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 MAIRIE 

A compter du mardi 02 juin 2020, la Mairie d’Itxassou sera ouverte sans rdv du lundi au vendredi 
de 10h à 12h00 pour demande courante.  

Accueil exclusivement sur rdv pour toute demande spécifique (Urbanisme, Etat Civil, CCAS) 

Téléphone et courriels privilégiés au 05 59 29 75 36  / accueil@itxassou.fr  
 

 CCAS 

Le CCAS d’ITXASSOU a mis en place un registre nominatif destiné à recenser les personnes fragiles, 
isolées, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Un appel téléphonique au 05 59 
29 75 36 suffit pour valoir inscription sur le registre. Chaque personne sera régulièrement contactée par 
le CCAS pour vérifier que tout va bien, proposer une écoute pendant la période de confinement et si 
besoin apporter conseils et assistance. Faites-vous connaître et faîtes connaître autour de vous. 

 BIBLIOTHEQUE 

Conformément aux mesures gouvernementales, la bibliothèque municipale sera fermée jusqu'à nouvel 
ordre. Merci de garder les documents empruntés jusqu’à la réouverture.  
 

 LA POSTE 

A compter du lundi 25 mai 2020, le bureau de poste d’Itxassou est ouvert du lundi au vendredi 
de 10h à 12h30.   
 

 PROXI'BUS 

PLAN DE DÉCONFINEMENT PROGRESSIF DANS LES TRANSPORTS À PARTIR DU 11 MAI 

Depuis le début de la crise sanitaire, l'action du Syndicat des mobilités Pays Basque-Adour a consisté à 

garantir la continuité du service public et la sécurité des usagers et des conducteurs. Ces mêmes 

principes sont maintenus dans le Plan de déconfinement qui prend effet le 11 mai. 

Reprise de PROXI'BUS : A compter du lundi 11 mai, reprise de 100% de l’offre. Plus de renseignements : 
www.communaute-paysbasque.fr/vivre-ici/deplacements/covid-19-les-services-de-mobilites 
  

 LES DECHETS 

REPRISE DE LA COLLECTE DES DÉCHETS À COMPTER DU 11 MAI 

A partir du 11 mai, la collecte des déchets pour les habitants du pays Basque sera organisée comme 

suit : 

 Reprise de la collecte sélective des emballages recyclables : les usagers peuvent présenter leurs 

emballages recyclables stockés durant la période de confinement dès la reprise (merci de 

déstocker, si possible, vos emballages recyclables sur plusieurs jours de collecte pour éviter la 

saturation des premières tournées). Ces déchets seront recyclés dans les conditions habituelles. 

  

mailto:accueil@itxassou.fr
http://www.communaute-paysbasque.fr/vivre-ici/deplacements/covid-19-les-services-de-mobilites
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 Reprise de la collecte des encombrants sur inscription (comme habituellement)  

  

 Reprise des tournées habituelles des ordures ménagères. Collecte maintenue pour le lundi de 

Pentecôte (1er juin 2020) 

  

 Maintien des accès en déchèteries sur inscription et à raison d’un rendez-vous par semaine 
maximum jusqu’au 31 mai 2020 (Déchetterie fermée le lundi de Pentecôte 1er juin) : 
inscriptions sur https://www.communaute-paysbasque.fr/a-la-une-2/actualites/actualite/reouverture-
des-decheteries-sur-inscription  

A PARTIR DU 02 JUIN 2020, les déchetteries seront ouvertes sans prise de rendez-vous. 
Port du masque obligatoire et respect des gestes barrières. En savoir plus  

 
Plus de renseignements :  

https://www.communaute-paysbasque.fr/vivre-ici/covid-19-service-des-dechets 

 

 INFORMATIONS GOUVERNEMENTALES Covid 19 
Cliquez sur le lien suivant : LES DECHETS : NOUVEAU DERNIER COMMUNIQUE AU 22 AVRIL 
2020 : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus  
 
 
 

 NUMEROS D’URGENCE ET D’ECOUTE  
- En cas de danger immédiat : 17  
- Violences sur les enfants : 119 (ou sur le site internet https://www.allo119.gouv.fr/)  

- Violences conjugales : 3919 (ou sur le site internet https://arretonslesviolences.gouv.fr/)  

- Plateforme nationale d’appui médico-psychologique pour tous les professionnels de santé : 
0800 73 09 58 (n° vert)  
 
 
 

 GUIDE DES SOLUTIONS DISPONIBLES POUR LES PERSONNES VUNERABLES, 
D’ECOUTE, NUMERO VERT…En savoir plus 
 

 

  
 DRIVE RESTAURANTS  

Cliquez sur le nom du restaurant pour connaître leur menu…  
- Auberge Etchepare 
- Restaurant Bonnet  
- Restaurant Le Chêne  
- Restaurant Le Txistulari : Il propose aux entreprises son menu du jour à emporter. Celui-ci 
change tous les jours du lundi au vendredi et est disponible à partir de 6h 30 le matin au 
restaurant. Pour plus d’info et réservation appeler au 05 59 29 75 09 ou 06 32 01 05 82 par 
message. 
- Haize Hegoa : Plats à emporter. Renseignements au 05 59 74 11 03 

 

 

https://www.communaute-paysbasque.fr/a-la-une-2/actualites/actualite/reouverture-des-decheteries-sur-inscription
https://www.communaute-paysbasque.fr/a-la-une-2/actualites/actualite/reouverture-des-decheteries-sur-inscription
https://www.communaute-paysbasque.fr/a-la-une-2/actualites/actualite/acces-aux-decheteries-sans-rendez-vous-a-compter-du-2-juin
https://www.communaute-paysbasque.fr/vivre-ici/covid-19-service-des-dechets
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.allo119.gouv.fr/
https://arretonslesviolences.gouv.fr/
https://agriculture.gouv.fr/covid-19-le-guide-des-numeros-durgence-pour-les-personnes-vulnerables
http://www.itxassou.fr/images/stories/VENTE_A_EMPORTER.JPG
https://www.maison-bonnet.com/fr/la-maison-bonnet.html
https://www.lechene-itxassou.com/fr/actualites/index.php
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 REPRISE DES RANDONNEES AU PAYS BASQUE SOUS CERTAINES CONDITIONS  

Les activités de plein air, en pratique individuelle, sont à nouveau autorisées à compter du 11 Mai, 
dans un rayon de 100km et en respectant les mesures de distanciation. En raison du 
confinement depuis la mi-Mars, nos équipes n'ont pas pu intervenir pour entretenir la végétation et 
rafraîchir le balisage sur les sentiers gérés par la Communauté d'Agglomération Pays Basque. Aussi nous 
vous demandons d'être vigilants lors de vos prochaines sorties randonnées. Nous mettons tout en œuvre 
afin de rendre à nouveau accessible nos 95 sentiers. N'hésitez pas à nous faire part de soucis rencontrés 
sur le terrain (arbres tombés par exemple) via le site http://sentinelles.sportsdenature.fr/ afin de nous 
aider à être plus réactif dans le traitement des urgences. Guide pratique reprise 
Randonnées. Mesures Covid 19 Itinéraires du Plan Local de Randonnées Pays Basque  

 

 

http://sentinelles.sportsdenature.fr/
http://www.itxassou.fr/images/stories/Minist%C3%A8re_des_sports.pdf
http://www.itxassou.fr/images/stories/Minist%C3%A8re_des_sports.pdf
http://www.itxassou.fr/images/stories/affiche-covid19_plr-pays-basque.pdf

