
L’été s’installe et, avec lui, les spectacles et animations
organisés par nos associations. Les travaux à réaliser
dansnotrecommunevont s’accentuerpendant lapériode
des vacances. Vous en trouverez le détail dans les pages
de ce nouvel ELEAK.
Le printemps a également été riche en manifestations ou
évènements: l’inauguration de la voie verte, la cérémonie
du 8 mai, le don d’un tableau par Irkus Roblès, les
journées spéciales « jardin » à la bibliothèque, la
finalisation et l’ouverture d’une partie de l’espace culturel
Bixintxo et le début de quelques travaux
d’aménagements. Un article est consacré à chacun de
ces thèmes. Tout, cependant, n’est pas rose et il nous faut
également évoquer la fermeture imposée, cet été, du
bureau de Poste. Il est également un sujet de plus en plus
récurent, celui des incivilitéset desactesdemalveillance.
Nous avons choisi de le traiter d’une façon inhabituelle et
nous vous laissons le soin de le découvrir. Le mot des

adjoints est traité à quatre mains. L’ajointe aux affaires
sociales, à la culture et à la langue basque ainsi que
l’adjoint à la communication et aux bâtiments évoquent
leurs travaux et leurs projets. Enfin nos rubriques
traditionnelles, Grenier à histoires, agenda, évènements
et, ce mois-ci « les nouveautés des commerçants » sont
teintées d’humour avec de belles nouveautés et des
propositions très dynamiques.
Encore une édition riche et dense de ce nouveau bulletin
que, nous espérons, vous aurez plaisir à parcourir.
N’hésitez pas à le commenter dans la rubrique
"contact" de notre site communal www.briscous.fr
www.beskoitze.fr, vos avis ou commentaires sont
importants pour le faire évoluer.
Bel été à tous.
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mi-parcours d’une année fertile en
réalisations et travaux concernant
notre parc immobilier communal,

nous souhaitions faire un inventaire de tous
les travaux engagés ou terminés.
Tout d’abord, c’est une réalisation attendue
depuis de nombreuses années qui va enfin
voir le jour, l’espace culturel BIXINTXO. La
commission de sécurité mandatée par la
Préfecture, a contrôlé le bâtiment et l’a
déclaré conforme à une utilisation publique
ainsi qu’aux normes de sécurité qui la
régissent. Dès maintenant la bibliothèque
vous ouvre ses portes dans un large
espaceéclairé, avecson jardinzenpropice
à la lecture et à la méditation. Nous
laisserons passer l’été afin d’organiser une
après-midi portes ouvertes avec
animations le samedi 23 septembre…
Retenez cette date pour, notamment,
découvrir la salle de spectacle destinée à
nos associations et aux représentations qui
y seront produites.

Nous avons entamé, dès le début de
l’année dernière, un vaste programme de
mise aux normes handicaps, nommé
AdAp, planifié sur 6 ans. En 2016, nous
avons mis aux normes la mairie et le
bâtiment de Vival (appartenant à la
commune), cette année, il s’agira de traiter
le cimetière et son environnement ainsi que
les toilettes qui le jouxtent. L’ensemble des
travaux à réaliser représente un budget
global de plus de 190 000€ sur six ans.
L’ensemble du parc immobilier communal,
12 bâtiments, nécessite un entretien et un
suivi permanent afin de le conserver et le
pérenniser dans les meilleures conditions.
Nos écoles font l’objet de travaux lors de
chaque période de vacances scolaires.
Nos bâtiments, loués aux commerçants,
Vival et le restaurant Joanto, sont
entretenus périodiquement. La cuisine, la
cantine et la salle Bil Toki font l’objet de
toutes les attentions pour être en
permanence en conformité et ainsi que les

Le
MOTde
Serge CHAULET
Adjoint bâtiments et communication

A

orsque vous prendrez
connaissance de ce nouvel ELEAK,
l'heure des vacances sera sur le

point de sonner pour les enfants. Une
année scolaire s'achève mais déjà la
rentrée 2017/2018 se profile. Nous
attendons la validation du Directeur
Académique des Services de l'Education
Nationale (DASEN) pour confirmer le retour
de la semainedesquatre jours surBriscous
et ce, dès le lundi 4 septembre. Une
enquête menée en juin montre que la
majorité des parents et des enseignants
sont favorables à l'abandon de l'étalement
des apprentissages sur cinq matinées et
par conséquent à la disparition des T.A.P.
Retour donc au repos dumercredi pour les
uns, les autres seront les bienvenus en
accueil périscolaire. Cette hypothèse a
pour effet de modifier les temps de travail
des animatrices (teurs), des ATSEM qui,

une fois encore s'adapteront aux
fluctuations pour offrir aux enfants un
espace stable de répit et
d'épanouissement . J'en profite pour saluer
leur engagement dans une formation qui a
débutéenmai et sepoursuivra jusqu'à la fin
de l'année afin de pouvoir accueillir, sur les
temps périscolaires, des enfants porteurs
de handicap.
En septembre 2016, c'est par la création
d'un poste de chef de cuisine et son
recrutement que la nouveauté est
survenue. Tout au long de l'année, l'équipe
de cuisine s'est investie sur le contenu de
l'assiette et la qualité des produits servis,
sans se départir de ses devoirs en matière
d'hygiène. Vos enfants ont à maintes
reprises manifesté leur étonnement, leur
contentement endécouvrantdesplats, des
légumes, des fruits, cuisinés, assaisonnés
«autrement ». Si nous sommessatisfaits de

Le
MOTde
Annie LAGRENADE
Adjointe affaires sociales, culture et langue basque

L
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Serge Chaulet

salles occupées par les associations. Il
nous faut ici signaler l’efficacité et le
professionnalisme de nos services
techniques qui, pour chacun des agents
dans sa spécialité, nous permettent
d’effectuer de nombreux travaux en régie
facilitant ainsi une grande souplesse
d’exécution et des économies
substantielles. Les travaux les plus lourds
et les plus longs sont confiés à des
entreprises, locales pour la plupart.
Une partie importante de ces travaux sera
réalisée par nos agents, cet été, dans notre
mairie. Le déménagement de la
bibliothèque vers l’espace culturel
Bixintxo, libérant tout l’espace
précédemment occupé, sera remodelé
afin d’abriter la salle du conseil dans la
première pièce et le CCAS dans la
seconde. Ces deux salles seront
accessiblesdirectement depuis l’extérieur,
avec une communication vers le reste de la
mairie par un escalier intérieur. La salle du

conseil actuelle, prochainement salle
d’honneur, sera réservée aux mariages
ainsi qu’aux manifestations officielles. Par
ailleurs, le secrétariat de mairie subira lui
aussi un lifting afin de vous accueillir dans
les meilleures conditions de confort et de
confidentialité.
Nous mettons à votre disposition des
bâtiments et des équipements de la
meilleure qualité, aux normes de sécurité,
contrôlés par les services de l’Etat, et
conformes à vos attentes. Notre budget,
consacré à tous ces travaux
(investissement et fonctionnement), hors
travaux neufs, est pour 2017 supérieur à
130 000 €. Il est renouvelé chaque année
dans des valeurs proches, nécessaires
pour valoriser et faire évoluer notre parc
immobilier.
Parfois, ces travaux peuvent causer
quelques désagréments ; merci de les
accepter pour le meilleur être de tous.

ces avancées, reste à améliorer les
conditions de prise de repas. En effet, à Bil
Toki, ils sont jusqu'à 230 enfants à venir
déjeuner, endeuxservices. Lebruit intense
rend inconfortable ce tempsdepause.Une
réflexion est menée par l'équipe
d'animation pour améliorer
l'environnement du repas.
Le temps des vacances permettra aussi
d'effectuer d'importants travaux
d'assainissement des murs de la cuisine et
d'y installer du matériel professionnel neuf,
comme un réfrigérateur double porte, un
lave-vaisselle à capot et une cellule de
refroidissement. La confection des repas
ne pouvant se faire au milieu des
poussières, elle a été confiée à un
prestataire externe pour quelques jours,
sans changement de tarifs pour les
familles.
En septembre prochain, il y aura

l'inauguration de l'espace culturel Bixintxo.
Ceux d'entre vous qui fréquentent la
bibliothèque ont déjà un aperçu de la
transformation de ce bâtiment. Vous serez
conviés à le visiter le 23 septembre
prochain après son inauguration et à le
fréquenter au rythmed'une programmation
variée, portée par l'association Bixintxo.
Mais avant la rentrée, il y a les vacances et
pour certains l'accueil en centre de loisirs
avec pour thème : La nature. Là, tout est
prêt pour les 14 jours de juillet et les 8 jours
d'août. Les inscriptions sont lancées, les
camps réservés et pour la nuit du 27 juillet,
au centre avec les copains, à l'occasion
des fêtesdeBayonne, tout estprogrammé!
A tous, donc bel été avec ce qu'il faut de
soleil pour être en forme, un peu de pluie
pour la nature et pour se reposer et de
belles nuits étoilées pour rêver.

Annie Lagrenade
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MD

8 mai
Il y a 72 ans, le 8 mai 1945 à 15 heures, les cloches sonnaient partout en France pour
marquer la fin de la seconde guerre mondiale. A Berlin, l’Allemagne nazie capitulait sans
condition, mettant fin au conflit. En mémoire aux plus de 50 millions de victimes, élus,
porte-drapeau, pompiers d’Urt ainsi que quelques beskoiztar se sont réunis lundi 8 mai
sur la place de la Mairie.
Dans son discours, Madame le Maire a rendu hommage à tous ces hommes qui, au
combat, ont donné leur vie ou sont revenusblessésdans leur corps et dans leur âmeainsi
qu’à tous ceux et à toutes celles qui, dans l’ombre, ont combattu l’ennemi grâce à leur
courage et à leur solidarité.
Ce moment important de rassemblement et de souvenir est toujours essentiel pour se

rappeler le passé, garder en tête
la vraie chance que nous avons
au présent et ainsi préserver
l’avenir.
Après un dépôt de gerbe au
monument aux morts et une
minute de silence, les
participants ont entonné La
Marseillaise.
La cérémonie s’est terminée par
un verre de l’amitié servi à tous
dans la salle d’honneur de la
mairie.

Vous avez sûrement observé des
marcheurs, des coureurs, des cyclistes, se
déplaçant en solo ou en groupe le long de
la départementale 936. Tous empruntent
un couloir de 2 mètres 50 de large qui
serpente sur 1,5 kilomètres de long. La voie
verte, la bien nommée, chemine à l'ombre
d'une luxuriante végétation qu'il a fallu
maîtriser pour relier le Bourg aux Salines (et
vice et versa). Vous savez tout des travaux
et de leur financement, déjà racontés dans
les précédents numéros d' ELEAK.
Sous un beau soleil printanier, depuis le

mercredi 10 mai dernier, elle a été
officiellement inaugurée par les enfants du
centre de loisirs. Protégés dans la
traversée de la D 21 par les vigilants
bénévoles de Goxoki, munis de leurs
bicyclettes, patinettes et gambettes ils l'ont
gaiement parcourue. Ils étaient
accompagnés de leurs animateurs, suivis
par les élus et les techniciens l'ayant
réalisée. Comme la tradition l'exige pour
une inauguration, il fallait un ruban tricolore.
C'est un drône, habillement piloté par un

champion qui l'a apporté devant les
autorités.
Une petite demi-heure plus tard, tout le
monde s'est retrouvé sur le site de Lokarri
pour les discours, les remerciements et
pour partager un goûter avec les enfants.
Des idéesd'ateliers pour le centre de loisirs
ont germé, comme apprendre à entretenir
son vélo, réparer un pneu, apprendre à
circuler en sécurité… Une voie verte qui
donne des idées et relie les hommes, on ne
pouvait pas mieux rêver comme
réalisation.

La voie verte
vous est ouverte !

AL



Cette année encore, le rendez-vous était donné pour le
Ball-trap organisé par le Comité des Fêtes de la Saint
Michel, le 3 juin à l’Enseigne.
Vous étiez une trentaine de participants à vous défier
malgré un temps peu commode tout au long de la
journée. Nous sommes très reconnaissants de vos

remerciements qui nous encouragent à continuer à
organiser cette journée et nous vous remercions tous
pour votre participation.
Cette année nous tenons à féliciter Frédéric
Larrenduche, finalisteduchallengeauniveaucommunal
chez qui le rendez-vous est pris par l’ensemble du

comité pour déguster une bonne
bière de la super tireuse !
Un merci à l’armurerie Larrey,
armée de patience tout au long de
la journée, aux propriétaires des
terrains, au voisinage
compréhensif et à la mairie sans
qui cette journée ne pourrait avoir
lieu.

Retrouvons-nous prochainement,
pour les Fêtes de la SaintMichel en
septembre. Vous recevrez cet été
le nouveau programme dans vos
boîtes aux lettres… Soyez
attentifs !
Milesker denei eta ikus arte !

Remerciements Ball-trap 2017
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Communiqué de l'Ardanavy FC
La saison 2016/2017 est finie et cette
année ce sont 240 licenciés dont 138 de
moins de 18 ans qui ont foulé durant 10
mois les terrains du département.
Nous continuons la formation de nos
jeunes avec, cette année, une nouvelle
fois une équipe U15 à 11 et une équipe
U17 à 11 (équipe qu’on n'avait plus
depuis longtemps). Merci à ces jeunes
qui restent fidèle au club et qui dans
l’avenir amèneront du sang neuf à nos
seniors.
Sans oublier toute notre école de foot où
cette saison nos plus jeunes (de U6 à U9)
sont arrivés en force (Peut être grâce à
l’équipe de France qui a fait plus parler
d’elleducôtésportif quedans lacase faits
divers). Si tu es né à partir de 2012 viens
nous rejoindre pour faire un essai à partir
de septembre.Nous seronsauxdifférents
forums des assos des 4 villages
(Lahonce, Urt, Urcuit et Briscous) pour te

donner des renseignements ou contacte
Thierry au 06 01 91 73 27.
Merci auxdirigeantsqui encadrent tout ce
monde et aux mairies qui nous
soutiennent suivant leurs moyens.
Unclubde foot est unepetite entreprise et
nous recherchons toujours des bonnes
volontés (même un peu de votre temps
c'est déjà beaucoup) pour venir nous
épauler tout au long de la saison.
La saison suivante se prépare et pour
2017/2018 c’est une équipe de SENIORS
à 8 FEMININES qui va faire son apparition
à l’Ardanavy FC. Si tu as + de 17 ans et
que le challenge t’intéresse contacte
Thierry au 06 01 91 73 27. Nous
cherchons également un éducateur pour
encadrer ces jeunes filles ou pour
d’autres catégories.
Bonnes vacances à tous
AUPA ARDANAVY FC et à la saison
prochaine qui démarre très vite !

Ardanavy FC

Comité des fêtes
de la Saint Michel
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A l’occasion de l’arrivée des beaux jours, les
chasseurs nous invitent, le samedi 8 juillet à Xirrita,
à partager avec eux un temps de convivialité autour
d’un repas, maintenant traditionnel, spécial
« entrecôte ».
Nouveauté cet été, le samedi 26 août à Xirrita, nos
amis chasseurs nous convient également, dans la
joie et la bonne humeur d’un dîner en plein air, à une
sardinade.
Deux occasions, encore, de passer une bonne
soirée entre amis, d’échanger oude faire plus ample
connaissance avec nos voisins.

MD

Bal des pompiers, 8 juillet
Les Sapeurs-Pompiers d'Urt organisent leur traditionnel bal le 8 juillet, au fronton d'Urt.
Cette année, la soirée débute à 19h30 avec la txaranga Azkena Bideko. Du cochon de
lait accompagné de "patates à José" seront servis, sur réservation, au prix de 12 €. La
soirée se terminera avec Thomas du podium Yo Soy La Fiesta.
Informations et réservations : www.pompiers-urt.fr ou 05 64 11 50 85.

Amicale Sapeurs-Pompiers Urt

Bal de l'été, le 13 juillet
Sur la place du Bourg, dès 19h30, vous êtes attendus pour un apéritif musical et dès lors,
vous pourrez commencer à échauffer vos plantes de pieds.
Gérard Luc (qu'il est devenu inutile deprésenter tant sonnomest incontournable auPays
Basque) animera ce bal, avec ses musiciens, et il sera bon de se retrouver. Il promet de
nous faire danser sur de la musique traditionnelle, basque et variée où rock et disco ne
seront pas oubliés.Venez profitez en famille ou entre amis de cette soirée gratuite pour
célébrer l'été.
L'association culturelle Bixintxo assurera, quant à elle, unepetite restauration, arroséede
sangria, vin, bière, cidre et jus de pomme, tout au long de la soirée.

Association culturelle Bixintxo

Oinak Arin
Spectacle du 22 juillet
Il est tempspour les danseurs d’OinakArin de vous présenter leur spectacle ! Nous nous
retrouverons le 22 juillet au fronton de Briscous, où vous pourrez tout d’abord vous
retrouver autour d’un petit verre à partir de 19h, accompagné d’un talo xingar, fromage
ou mixte pour les plus gourmands !

Le spectacle débutera à 20h30. Tout comme l’année dernière, nos jeunes danseurs se
sont préparés pendant plusieurs mois avec l’intervention de notre professeur Kristobal
Zelaieta. Cette année encore, notre répertoire s’est enrichi pour vous offrir de la
nouveauté. Vous pourrez ainsi voir le Gipuzkoako Fandangoa, Kortesako dantzak, ... ou
bien nos créations !

Nous vous donnons donc rendez-vous le 22 juillet 2017 à partir de 19h pour les talo et
la buvette, puis à 20h30 pour le spectacle d’Oinak Arin.

Oinak Arin
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19 août Kanta Kanti
Le traditionnel KANTA KANTI 2017,
spectacle gratuit, organisé par
l’association LEIZARRAGA, aura lieu le
samedi 19 août au fronton.
En première partie, comme chaque année
et dès 19h00, vous pourrez danser les
mutxikoak avec lesmusiciens d’OinakArin,
déguster les talo en vous désaltérant au
bar.
20 H : Beskoitze kantuz avec les voix de
Leizarraga, Hik Hasi de Lehuntze, et tous
ceux qui aiment chanter.
21 H : KANTALDI Concert avec le groupe
CEL3et sescinqmusiciens, violon,guitare,
cordes, cornemuse, batterie, chant !
Le Kanta Kanti de cette année souhaite
vous faire découvrir les musiques celtes, à
la découverte de la verte Erin en vous
offrant un voyage musical aux accents des
pubs Irlandais. L’esprit festif de la soirée
vous comblera !
22H30 : unKanti, dansepourclôturer cette

soirée autour d’une bonne cervoise…
Venez nombreux, venez découvrir.

Aurten ere eta araiz usaian bezala, gure
gomita zabaltzen dizuegu Kanta
Kantirentzat.
Mutxikoekin hasi ondoren, Leizarraga eta
Hik Hasi taldeko kantariekin, ikusleek kopla
andana bat botatzen ahalko dute frontoian.
Buelta berri bat eman ondoren joan den
urtean, aurtengo kantaldia, Irlandako
lemaren inguruan iraganen da. Hango Pub
izeneko ostatuetan bezala, musika alaia
entzuten ahalko duzue CEL 3 Taldearekin.
(arrabita, gitarra, sokak, kornamusa,
perkusioak, kantu)
Kantaldiaren ondotik, zangoak iratzarraziz,
besta burutu dezagun zintzurra garbituz !
Zato zure familiarekin, zure lagunarekin,
zure adixkidekin, eta zergatik ez zure
gatuarekin !

Association Leizarraga

BRISCOUS Bourg 
13 juillet 19h30 

Bal de l’été  
Orchestre 

Gérard LUC 
Petite restauration et buvette 
Proposé par l’association culturelle Bixintxo 

GRATUIT 



Association Soinubila

Soinubila est une école de musique
associative de la Communauté
d’Agglomération Pays Basque (Pôle
Territorial du Pays de Hasparren).

Elle propose :
A. POLE EVEIL
*Enfantsnésavant2012 :Les familles–dont
les enfants de moins de 5 ans seraient
intéressés par l’éveil musical – ont la
possibilité de s’inscrire au module parents/
enfants.Cemoduleestproposéaux familles
autour de quatre thématiques principales :
musiques à écouter, écoute des
environnements sonores, pratique
musicale à la maison, mise en commun des
expériences. Le calendrier sera défini en
fonction des effectifs et des disponibilités.
* Enfants nés en 2011 et 2012 : Les cours
d’éveil musical sont proposés aux enfants à
partir de 5-6 ans (Grande Section). Dans la
mesure du possible, et en fonction des
effectifs, des cours seront dispensés à
Briscous et à Hasparren.
B. CLASSE DE DECOUVERTE
INSTRUMENTALE (Enfants nés à partir de
2010)

C. PRATIQUE D'UN INSTRUMENT
L’enfant peut choisir l’instrument qu’il
souhaite pratiquer tout au long de l’année
(après une année de
classe découverte ou non).

Accordéon, Alto, Batterie, Flûte à bec, Flûte
traversière, Gaita, Guitare acoustique,
Guitare électrique, Mandoline, Pandero,

Piano, Triki, Trompette, Txanbela, Txistu,
Violon, Violoncelle, Xirula.

D. ATELIERS COLLECTIFS (qui sont
proposés en dehors ou en supplément de
l'apprentissage d'un instrument)
Nous souhaitons également, si l’effectif le
permet, relancer cette année un chœur
d'enfantsbilingueet/ouunchœurd’adultes.

Renseignements et inscriptions :
Si vous souhaitez vous pré-
inscrire en français :
https://goo.gl/forms/fcgbo3onSyda6IUT2
Si vous souhaitez vous pré-inscrire en
basque :
https://goo.gl/forms/bbBUgiGST60xlyvZ2

Unquestionnaire est en lignepour vouspré-
inscrire à l'école demusique pour la rentrée
2017-2018. Pour valider votre inscription,
vous recevrez ensuite un document
simplifié que vous devrez nous renvoyer
signé, accompagné du règlement pour
l'année.

N’hésitez pas à demander de plus amples
informations à Marie Bidart, coordinatrice
responsable, par mail :
soinubila@gmail.com ou par téléphone : 07
61 89 44 34.

Clôturedes inscriptions : Lundi 4 septembre
2017.
Reprise des cours : Lundi 11 septembre
2017.
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Ce samedi 24 juin 2017,
l’association a offert un apéritif
dinatoireàsesmembresadhérents.
Nous nous sommes réunis salle Bil
Toki en présence de Madame le
Maire de la commune et 70
personnes ont assisté en avant-
première a un gala de danse
folklorique et classique espagnol.
Au programme une vingtaine de
morceaux de différentes danses
(flamenco, Sévillane et Andalouse),
nous ont été interprétés dans une

ambiance conviviale par la troupe
de Madame Evelyne Matarazzo.
En soirée tout le monde s’est réuni
pour partager cordialement le
dîner, et à cette occasion de
marquer leur attachement àGoxoki.
Les membres du Conseil
d’administration espèrent leur avoir
permis de passer un bon moment
ensemble et les attendent encore
plus nombreux l’an prochain.

Danse et convivialité

Association Goxoki

Soinubila vous informe
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Nouveautés des
commerçants et artisans

Vival

20 ans avec un petit mot plein d’humour :
À ceux qui ont pensé à la liste de courses
mais pas au stylo pour barrer au fur et à
mesure,
À ceux qui arrivent à la fermeture, mais
"promis" n'en ont que pour une seconde,
À ceux qui viennent juste pour parler de
l'Aviron Bayonnais,
À ceux qui ne se souviennent plus de leur
code de carte bleue,
À ceux qui savent pourtant bien qu'il ne
fautpas faire lescoursesquandona faim,
À ceux qui ne veulent pas de sachets et
qui font tout tomber une fois arrivés à la
voiture,
À ceux qui n'ont pas su résister à l'odeur
du poulet rôti,
À ceux qui viennent échanger leurs
recettes de grands-mères,
À ceux qui piquent des cerises et qui ne
savent pas quoi faire du noyau,
À ceux qui demandent "Du chauchichon
sitoplé Tony",
À ceux qui viennent acheter un truc,
À ceux qui reviennent parce qu'ils ont
oublié un truc,
À ceux qui sentent les shampooings à la
vanille, alors que ça sent toujours la
vanille.
À CEUX QUI NOUS FONT CONFIANCE
DEPUIS LE 22 JUILLET 1997.
Merci de votre fidélité.

Sylvie et Tony

« l’été sera chaud … » comme dit la
chanson, alors par ces jours de fortes
chaleurs le bar vous accueille en terrasse
ou au comptoir pour des boissons
rafraîchissantes.

Café Larre

Brasserie Kipett

(à Mendiko Borda, évoquée dans
précédent ELEAK)
Laproduction a démarré. Nos bières sont
en vente à Vival et Campagne et Saveurs.
Deux nouveaux produits vous sont
proposés : la brune IrishStout et la blonde
Guénette. Vente à la brasserie, sur place
à côté d’Anne Rozes, le samedi après-
midi ainsi que le matin au marché de
Bayonne. N’oubliez pas de vous identifier
comme habitant de Briscous pour
bénéficier d’une petite remise.

Restaurant JOANTO

La nouvelle carte est lancée, venez la
découvrir.
Dîner à la fraîche le soir en terrasse ou en
salle le midi grâce à la clim.
Fermé pour congés en ce début demois,
réouverture le 13 juillet.

À
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Denses, variées, inhabituels et dynamiques, voici les messages de nos commerçants :



La boulangerie du village
Et, deux messages,
concernant l’évolution
de la boulangerie,
proposés par les
actuels et futurs
gérants. Dès le
prochainELEAK,nous
consacrerons un
article à Maité, Jean Paul et Laurent
ainsi qu’à leurs successeurs Cécile et
Franck.

Boulangerie des 3 épis :
« Pour nous trois, l’heure de la retraite
est arrivée et c’est avec plaisir que
nous passons le relais à Cécile et
Franck. Nous leur souhaitons le
meilleur pour la suite. »

Maité, Jean Paul et Laurent
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« Nous avons le plaisir de
vous annoncer le départ à la
retraite de Maité, Jean Paul
et Laurent après 26 années
au service des clients, ils
vont enfin pouvoir se
reposer.
Nous reprenons le flambeau
avec l’ouverture d’un

nouveau magasin coté place le 1er août.
Les gros travaux du fournil se feront début
d’année après les fêtes avec de nouveaux
pains et gâteaux.
Yvon, leboulangera rejoint l’équipedeMaité
pour prendre ses marques et préparer 2018
et François, le pâtissier, ne va pas tarder.
Encore plein de bonnes choses à Maité,
Jean Paul et Laurent qui nous suivront
encore un peu pour le départ de cette belle
histoire. »

Cécile et Franck

Pour les connaisseurs, nous rentrons une
pelle 5 tonnes. Un joli jouet pour vos
piscines et aménagements extérieurs.

MAGELOC

Fermeture pour congés du 10/07 au
24/07 inclus.
Bonnes vacances à toutes et tous.

L'Coiff

Le salon vous propose un nouveau
service massage crânien pour un bien
être profond, relaxant et redynamisant.

Karine Coiffure

Les cahiers de vacances sont là pour les
enfants et les adultes… et les livres d’été
aussi.

Tabac Presse

Cet été, dans votre institut Natur'el venez
découvrir les produits de la Nouvelle
gamme corps et ses 3 Univers aux
senteurs différentes : Escale
Polynésienne Vanille & Monoï, Sensation
Thaïlande au Thé vert et Frisson de
Laponie au Miel. Adopter le "Summer
Style! " un effet peau halée uniforme sans
stress, mixer les produits de la gamme
corps avec l'autobronzant Bernard
Cassière.
Natur'el vous fait bénéficier juillet & août
de 20% de remise sur les produits
solaires.

Natur'el

SC



Les travaux et réalisations d'été 10
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La période d’été est toujours favorable à la mise en route de nombreux chantiers, les
écoles sont fermées, la cantine est moins utilisée, les bâtiments communaux moins
fréquentés…

L’espace culturel Bixintxo a reçu récemment la
visite de la commission de sécurité qui a validé
son ouverture.
Vous pouvez donc, dèsmaintenant profiter des
locaux de notre bibliothèque et de son jardin
intérieur zen. C’est avec grand plaisir que
Magali et les bénévoles vous feront découvrir
nos nouvelles installations qui s’enrichissent de
matériel numérique et vidéo.
La visite de l’ensemble des installations vous
sera proposée lors d’une après-midi portes
ouvertes animées le samedi 23 septembre
Nous vous en reparlerons.

Écoles : la période des vacances est propice
aux travaux de rénovation. À l’école des
Salines, nous terminerons la rénovation de la
dernière classe de l’étage et les deux façades
restantes seront repeintes. Par ailleurs nous
terminerons les travaux de remplacement des
anciennes menuiseries par des menuiseries
isolantes en PVC. L’appartement de l’étage
sera totalement remis aux normes et refait.
L’école du Bourg sera également l’objet de
travaux de rénovation, d’embellissement, ainsi
que de protection solaire.

La mairie va subir d’importants travaux (voir
mot de l’adjoint)

À la cantine Bil Toki : des travaux de rénovation
et d’étanchéité seront engagés pendant les
vacances scolaires notamment dans la salle de
plonge et la légumerie afin d’assurer, dès la
rentrée, une qualité de service irréprochable.

Le mur du cimetière : côté impasse de l’église
sera mis en sécurité par la pose d’un garde-
corps de protection sur toute sa longueur.

Le journal numérique du Bourg : a subi
quelques dégâts provoqués par un camionmal
garésur le trottoir. Il est en réparationcheznotre
fournisseur et sera replacé très prochainement.
Des plots béton empêcheront de stationner sur
le trottoir.

À Lokarri : face aux différentes dégradations et
intrusions commises dans cet espace, des
caméras de surveillance, seront installées cet
été. Avis aux personnes mal intentionnées, les
gendarmes pourront ainsi les identifier. À noter
que cette installation sera réalisée dans le
cadre de la loi et des décrets en vigueur.
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Fête de la crèche
Cette année, la fête de la crèche Laminak a mis les arts à
l’honneur avec une exposition de peintures « Palette »,
mêlant des toiles de maîtres à celles des petits artistes en
herbe de Briscous. La musique était également mise en
avant avec un temps musical partagé.
Les familles ont ainsi pu découvrir les œuvres de leurs
enfants avant de chanter ou d’écouter les chansons
préparées par l’équipe et accompagnées par des parents
musiciens : guitare, accordéon et ukulélé.
La soirée s’est poursuivie autour d’unpot de l’amitié et d’un
buffet gourmand composé des « saveurs du palais »
concoctés par les parents.
La fête de la crèche est l’occasion chaque année de
remercier tous les partenaires, à commencer par la mairie
mais aussi les écoles du village, la bibliothèque et ses
bénévoles et l’école de musique Soinubila. De plus, pour

la deuxième année consécutive, des échanges
hebdomadaires ont lieu avec des assistantes maternelles
de la crèche familiale de Laguntza Etxerat. Les enfants
qu’elles accueillent à leur domicile viennent partager la
matinée avec les enfants de la crèche.
Enfin, nousprofitonsde l’occasionpour souhaiterdebelles
aventures aux plus grands qui vont bientôt faire la rentrée
scolaire. Le partenariat avec les écoles de la commune est
un atout majeur reconnu par tous et nous remercions
vivement les équipes enseignantes pour leur
collaboration.
Petits et grands ont partagé ce moment de plaisir,
beaucoup de familles étaient présentes et les échanges
étaient très conviviaux ! Une belle fête de fin d’année !

Crèche Laminak

Nouveau cimetière : nous avons, dans le
dernier ELEAK, évoqué le retard du démarrage
des travaux. Nos négociations avec le
constructeur Bouygues ont abouti. Cette
entreprise prend à sa charge le déplacement
de la clôture, mal positionnée de son fait, et la
consolidation du poste de relevage des eaux.
Les travaux ont démarré et se termineront en

SC

Des travaux de voirie: réalisés et
financés par le département
o ont permis de sécuriser le
croisement entre la D936 et le chemin
Ganderatzia aux Salines pour la
grande satisfaction des usagers.
o Ont transformé le parking des bus, à
côté de la poste, pour permettre les
montées et descentes des personnes
à mobilité réduite. L’arrêt de bus a été
déplacé. (merci de vous garer dans
les parkings proches lors de vos
passages à la poste)

Les travaux de voirie du programme2017 vous seront annoncés dans le prochain ELEAK
ainsi que d’autres réalisations qui débuteront à la fin de l’été.
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Ecole Salines

Golf
Après plusieurs séances
d’entrainement sur le
terrain de foot à Lokarri,
toutes les classes de
l’école des Salines sont
allées, chacune leur tour,
faire une rencontre au golf
de l’Impératrice à Anglet.
Les élèves étaient par
équipede2ou3enfants et
ont affronté des enfants
d’autres écoles. De bons
moments pour tous grâce
à la pratique de ce
nouveau sport technique
dans un cadre
d’exception.

Le vendredi 16 juin, les CE1 et CE2 sont
allés au salon de littérature de jeunesse
organisé par l’association Lire sur la vague
à Hossegor. Au programme : remise des
prix du concours « La forêt dans tous ses
états » auquel nos élèves ont participé,
découverte des autres œuvres, ateliers et
rencontreavecdesauteursde littératurede
jeunesse : les CE2 avec Astrid Desbordes,
une partie des CE1 avec Kitty Crowther et

l’autre partie avec Pauline Martin.
Nous avonsgagnédes livrespour l’école et
chaque enfant est reparti fièrement avec
l’un d’entre eux et un pin des Landes à
planter.
Il ne reste plus qu’à trouver une place dans
la cour de l’école et dans les jardins de
chacunpour fairegrandir cesouvenird’une
journée dans les Landes.

Hossegor

Ecole Salines
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Fermeture d'été de La Poste
Nousavons reçudemonsieurDarnauthandy,directeurde laPostedusecteurdeCambo lesBains,
le courrier suivant que nous souhaitions porter à votre connaissance :

«Madame leMaire, je souhaitais vous informer que le bureau de poste deBriscous sera concerné
par la mise en place d’une organisation spécifique cet été.
Du 24/07/17 au 29/07/17 et du 7/08/17 au 12/08/17, il sera exceptionnellement fermé.
Les clients pourront toutefois retrouver tous leurs services habituels au bureau de poste
d’Hasparren, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le samedi de 9h à 12h. Ils seront
avertis par une campagne d’information.
Le bureau rouvrira ses portes respectivement le 31/07/17 puis le 14/08/17 aux horaires habituels.
Par ailleurs, la Poste, soucieuse d’offrir un service postal de qualité, a développé ses accès sur
le multi canal. Les sites « laposte.fr » et « labanquepostale.fr »permettent aujourd’hui de faire
toutes les opérations postales et bancaires accessibles en bureau de poste, de chez soi, à tout
moment.
Nos clients peuvent également obtenir des renseignements La Banque Postale en téléphonant au
3639, et au 3631 pour des renseignements Courrier.
Je me tiens à votre disposition pour toutes… (formule de politesse) ».

Madame le Maire, soutenue par les élus, ne pouvant admettre de telles pratiques venant à
l’encontre de la notion de service public que doit assurer la Poste, a instantanément réagi par
courrier à ce message mais, malheureusement, au moment où nous écrivons ces lignes la
direction de la Poste est restée muette.
Merci de prendre note de ces fermetures que nous réprouvons totalement.

Le Maire et les adjoints

L'été 2017 au centre de loisirs de Briscous
Cet été encore, les dates d'ouverture du centre de loisirs
ne changent pas : 14 jours en juillet, du lundi 10 au
vendredi 28 inclus et 9 jours en août, du lundi 21 au jeudi
31 inclus.

Cesont, au total 23 joursque l'équiped'animationprépare
depuisquelquesmois.D'abord il faut trouverun thèmequi
ait du sens pour les enfants et cette année c'est celui de
« La nature et nous » qui est retenu car il précède le projet
d'école pour la rentrée 2017/2018.

Ensuite, il faut trouver des activités qui aiguisent curiosité
et plaisir, comme participer à un atelier jardinage,
fabriquer des nichoirs à insectes avec du matériel de
récupération, suivre l'histoire de « Belle, la coccinelle qui
s'aventure au jardin », participer à des sorties (La plaine
d'Ansot à Bayonne, l'Etang noir à Seignosse, l'Atlantic
Park à Seignosse et la visite d'une ferme sur la
commune…).

L'autre objectif de l'équipe d'animation vise à améliorer
les relations entre parents et animateurs pour une
cohérence autour de l'enfant. Pour cela, une réunion
d'informations et d'échanges a eu lieu le vendredi 30 juin.
Ensuite, chaque semaine, un animateur référent sera
chargé de commenter le contenu des journées. Le cahier
de liaison sera lui aussi amélioré. Le planning des

animations par groupe d'âge sera mis en ligne et
consultable sur le site de la commune.

Autre temps fort de l' accueil au centre de loisirs, ce sont
les camps d'été.

Pour les 6 – 8 ans, il y a 18 places pour aller camper à
Commensacq du 18 au 21/07, en pension complète et
activités organisées par Mexico-Loisirs (Piscine, Fronde-
ball, Escalade des arbres, Courses d'orientation …).

Pour les 10 – 14 ans, les 24 places ont été prises d'assaut.
Il y a déjà une liste d'attente … Le séjour à Soustons, en
camping l'Airial avec piscine, est en gestion autonome.
Les jeunes apprennent à organiser leurs repas, leurs
temps d'activités (Surf, Catamaran, Accro-branches ) et
les soirées !. La location de vélos leur permettra de se
déplacer sur les pistes cyclables de la commune.

Reste un autre temps fort de l'été, toujours très apprécié
par les enfants : la journée des fêtes de Bayonne (jeudi
27/07) avec défilé dans la rue du Bourg et nuit au centre
de loisirs qui commence par une veillée astronomie
accompagnée par Jacques, intervenant au planétarium
de Biarritz et la FÊTE avec les copains !

Un bel été à tous pour de beaux souvenirs.
AL
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Vous, les mal éduqués, les voleurs, les crados, les inciviques, les sans gêne…et
tous ceux qui ne sont pas faits pour vivre en société, cemessage vous est destiné :

Toutes tes incivilités :

Tes ordures :
Les déchets verts dans ton jardin, tu ne brûleras,
Les déchets ménagers et encombrants à côté des containers, tu ne déposeras,
Tes poches de restauration rapide et tes canettes sur les chemins du village, tu ne
balanceras

Tes animaux domestiques :
Leurs aboiements incessants jours et nuits, tu empêcheras,
Leurs divagations et agressivités, tu surveilleras,
Leurs déjections sur les trottoirs, tu ramasseras,

Le respect de tes voisins :
Mettre la musique forte, tu t'abstiendras,
Pour le bricolage bruyant et la tonte, les horaires, tu respecteras,
À la bonne hauteur les haies et les arbres mitoyens, tu tailleras,

Les lieux privés et publics :
Les tags sur les bâtiments publics, tu éviteras,
Les vols de fleurs, plantes, courriers, tu t'interdiras,
Les écoles où tu as grandi, tu ne dégraderas,

Ta conduite :
Sur les chemins du village avant qu'il ne soit trop tard, tu ralentiras,
Sur une place de parking qui ne t'es pas réservée, tu ne te gareras,

En somme, tout ce que tu n'aimerais pas qu’on te fasse, tu ne feras !

Irkus Robles Arangis est né à Bilbao, mais il a tout juste un mois quand ses parents
chassés par la guerre se réfugient à Briscous. C’est à l’école, aujourd’hui notre mairie,
qu’il découvre le dessin. Devenu artiste reconnu, il dit en toute humilité : « il est des gens
qui racontent leur pays avec des mots bien à eux…Moi, je veux raconter mon pays avec
ma peinture ».
Il a souhaité faire un cadeau marquant au village, ainsi le 3 juin dernier, en présence de
Madame le Maire, d’élus et d’amis, il a fait don à la commune d’un tableau représentant

le prêtre beskoiztar Joanes
Leizarraga.
Joanes Leizarraga (1506-1601).
Prêtre puis pasteur, a traduit la
première version du Nouveau
Testament en basque : Jesus
Christ Gure Jaunaren Testamentu
Berria, publiée en 1571.
Cette magnifique œuvre sera
exposée en permanence dans la
salle d'honneur, où chacun pourra
l'admirer.

Don Irkus ROBLES

MD

L'équipe de rédaction



L'AGENDA

L'ETAT CIVIL

Jusqu’au grenier à histoires et ses désuètes
gourmandises, Messidor en ses touffeurs
estivales peine à nous faire prendre de la
hauteur. Tous les livresysont lus, ou feuilletés…
et l’ennui nous gagne. A l’entresol cependant,
une lueur aiguise notreœil. Un laser plutôt, tant
il sculpte, grave, cautérise, incendie, tout à la
fois, notre esprit livré à la vacance. Entre furieux
et dérisoire, badin et sentencieux, je me suis
laissé charmer par Une très légère oscillation,
celle du dernier ouvrage de Sylvain Tesson qui
nous fait partager un peu de son journal intime.
Curieux et attachant livre, que l’on prend plus
de temps à relire qu’à lire. Pour qui pratique au
long cours ce diable d’écrivain baroudeur, ce
ne sera pas une révélation, certes, mais
toujours l’invitation à cheminer dans un univers
fait de références littéraires exigeantes,
d’expériences improbables et souvent
périlleuses, de regardsdistanciés sur lemonde
de Google et des idéologies, souvent les deux
faces non cachées d’une même supercherie.
Pour ceux que ne tentent ni l’ivresse des
profondeurs ni le vertige de l’altitude, il leur
restera le bonheur jubilatoire de sauter de
caillou en caillou, dans le torrent primesautier et
décalé de ce journal thérapeutique - ceux qui
connaissent Sylvain Tesson comprendront - ;
les autres, nouveaux venus, quant à eux,
verront dès l’introduction, la promesse d’un
propos alerte et sans concession. Sans jamais
que ne se tarisse la profusiond’une imagination
féconde, jusqu’aux trois dernières pages,
bouleversantes, qui disent quelque chose de
l’abrasivebeautédesonécriture.Que l’onnese
méprenne pas sur ce provoquant et désinvolte
passeur demots, quand il tutoie la tragédie : du
rire aux larmes, là non plus, il n’y a pas loin.

Une très légère oscillation, Sylvain Tesson aux
Editions des Equateurs.

(ClaudePuyau, votre buraliste, le tient à votre disposition).

NAISSANCES

DÉCÈS

Samedi 8 juillet : Repas des chasseurs, espace Xirrita

Samedi 8 juillet : Bal des pompiers, Fronton, Urt

Jeudi 13 juillet : Bal populaire organisépar l'associationBixintxo,
Place Joanto

Samedi 22 juillet : Spectacle Oinak Arin (adultes), au nouveau
fronton

Samedi 19 août : Kanta kanti au nouveau fronton, organisé par
l'associations Leizaraga

Samedi 26 août : Sardinade à l'espace Xirrita, organisée par
l'association Laborarrekin

Dimanche 10 septembre : Forum des associations à Lokarri

ABRY EmmaMarie Madeleine - née le 16 avril 2017 - 8 lotissement Lore
Pean, Chemin des Crêtes

COOLS Lucie Lieve Maria - née le 1er mai 2017 - Chemin Harrieta

AGUERRE Kepa - né le 29 mai 2017- route départementale 936 -
Résidence Behotegia, Bât C

CALVISIO Jérôme - 30 ans – décédé le 30 avril 2017 - domicilié Z.I. du
Pignadas, route d’Hasparren

Le grenier à histoires

Une très légère oscillation

JL

MARIAGE
LAFARGUE Olivier et CAZAURAN Lise, le 6 mai 2017 : Maison Patarria
Chemin Jauberria


