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chantier solidaire et 3e âge
SOCIAL mutuelle, 

Soziala, Mutualitatea, elkartasun
langunea, adineko jendeak
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Les travaux du Bureau d’Aide So-
ciale (BAS) ont débuté, comme 
prévu, en septembre. Afin de res-

tructurer et de rénover les locaux (infir-
mières, orthophoniste, action sociale…), 
de gros travaux ont dû être menés. Le 
CCAS a souhaité faire appel à la sec-
tion plâtrerie/plaquiste du lycée Cantau 
d’Anglet qui s’est également chargée de 
l’isolation. Dans le cadre d’un chantier 
pédagogique, une dizaine d’adoles-
cents, encadrés par leurs professeurs 
d’enseignement professionnel, ont ain-
si pu mettre en œuvre leur savoir-faire. 
Les agents communaux ont quant à eux 
réalisé les travaux d’électricité, chauf-
fage, maçonnerie, huisserie et peinture. 
Les travaux de plomberie et de couver-
ture/zinguerie ont été effectués par les 
entreprises d’Ascain Muxica et Garate/
Sansinena. Le coût estimatif des travaux 
s’élève à environ 50 000 €, dont 12 000 € 
pour la mise aux normes en accessibi-
lité. Il convient enfin de rajouter qu’il a 
fallu faire face à des dépenses imprévues 

comme le détermitage et d’anciennes in-
filtrations d’eau. Nous adressons un re-
merciement particulier aux propriétaires 
voisins du chantier pour avoir laissé le 
droit de passage aux ouvriers durant les 
travaux. 

Par ailleurs, la crèche associative Lo-
retxoak a augmenté sa capacité d’accueil 
de 14 à 17 enfants suite à la validation de 
la CAF. Des travaux de réaménagements 
intérieurs ont été menés pour répondre 
aux objectifs financiers et fonctionnels 
de cette structure. Une mention spé-
ciale est accordée aux entreprises pour 
la plupart d’Ascain (Arpana, Errandonea, 
Charrier-Muxica, Mihura, Hiribarren…) 
tant pour la qualité du travail que pour 
le respect du temps imparti (les tra-
vaux ayant eu lieu durant la fermeture 
annuelle d’août pour ne pas gêner le 
fonctionnement de la crèche). n

SOCIAL
TRAVAUX AUX BUREAUX DE L’ACTION SOCIALE…
          ET À LA CRèCHE

SOZIALA OBRAK SOZIAL 
EKINTZAREN BULEGOTAN… 
ETA HAURTZAINDEGIAN
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