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L'ÉDITO DE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Les manifestations culturelles et musicales de l’été sont annoncées et vous
êtes attendus nombreux pour les soirées « Ça jazz au Bourg » et pour le
KANTA KANTI, toutes deux gratuites. Les élèves de nos écoles sont
maintenant en vacances et leurs locaux sont libérés pour entreprendre les
N°43
travaux que l’adjoint aux bâtiments évoque avec les autres chantiers
communaux ainsi que nos actions de communication. Le PLU va subir
quelques retouches après l’enquête publique en cours. Les choses ne se
déroulent pas toujours comme souhaitées et deux sujets de cette nature,
Mai - Juin
le distributeur automatique de billets et la salle Bixintxo, sont traités. La
2015
formation informatique s’est parfaitement déroulée, pour la plus grande
satisfaction des participants et nous proposons maintenant, pour la
rentrée, une formation multi médias. Les inscriptions sont ouvertes. Les
commerçants ont de nombreuses propositions à vous faire et une
nouvelle entreprise se signale. Quelques manifestations passées sont
Nous contacter : relatées, le vernissage de la fresque de l’école Ikas Bide, la sortie moto,
la cérémonie du 8 mai et un 14 juillet spectaculaire vous est proposé.
Nos associations, toujours très dynamiques, évoquent leurs projets ou
leurs activités et le ZOOM est consacré à la bibliothèque. « Ne fais pas
mairie@briscous.fr
à autrui ce que tu ne veux pas qu’il te fasse ! », ce sujet est développé
dans un article, espérons que les incivilités diminueront ! Répondez à
la question du jeu « Tout lu, pas tout lu» et vous gagnerez peut-‐être un
www.briscous.fr
bon d’achat chez nos commerçants. Bonnes vacances à ceux qui ont la
chance de partir et bel été à tous.
www.beskoitze.fr
Bonne lecture.
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Vie municipale

Serge CHAULET
Adjoint bâtiments et communication

Notre budget communal a été voté
lors du Conseil Municipal du 13
avril dernier. Une part importante
est consacrée au secteur bâtiment
tant au niveau des projets de
construction qu’à l’entretien des
bâtiments
communaux.
La
commune dispose d’un parc
immobilier conséquent que nous
devons entretenir couramment afin
de conserver notre patrimoine
immobilier et le pérenniser.
Dans le cadre de nos entretiens de
bâtiments, vous avez constaté
l’édification d’un échafaudage
important autour du clocher de
notre église. Il s’agit de la deuxième
tranche de remise en état et de
peinture (32 800€) par un peintre
habitant Briscous au moment de la
passation des marchés. Je tiens à
préciser
que
nos
choix
d’entreprises favoriseront chaque
fois que possible celles de notre
village ou celles qui ont un lien fort
avec lui, à la condition qu’elles
satisfassent aux règles de
marchés communaux permettant
de choisir les mieux disant
(meilleur rapport qualité/prix). La
période des vacances scolaires
sera propice aux travaux dans nos
écoles comme à la crèche et
permettra la réfection de classes,
les travaux de sécurité et
d’embellissement (9000€) réalisés
en partie par des entreprises et
pour l’autre partie par nos services
techniques. Il est important de
signaler la technicité multiple de
nos agents qui nous permet de
réaliser des travaux en régie et
ainsi favoriser des économies non
négligeables. Pour les bâtiments
commerciaux appartenant à la
commune, Vival et Joanto, ils
subiront eux aussi des travaux
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notamment au niveau de leurs
portes d’entrée. A la cantine Bil
Toki débutera la deuxième tranche
de rénovation d’étanchéité et de
peinture entamée lors des
vacances de Pâques (7 000€).
D’autre part, afin de participer à
l’effort d’économie d’énergie et de
contrôler
plus précisément le
chauffage de la salle Bil Toki et de
la cuisine, une régulation va être
installée par une entreprise locale
dans le courant de cet été (4 000€).
L’espace Xirrita (ateliers et salles
associatives) a été mis en sécurité
contre l’effraction par des grilles
fabriquées et posées par les élèves
du lycée Cantau (1 400€), voir
article page 4. La mise aux normes
handicapés
des
ERP
(Etablissements Recevant du
Public) continuera (10 000€) et
fera l’objet d’un projet sur 3 ans, sur
la base d’un planning à déposer
obligatoirement à la Préfecture
avant le 27 septembre prochain.
Nous
accompagnerons
nos
commerçants sur ces obligations
les concernant également. La
fermeture provisoire par chaîne de
Lokarri sera améliorée par
l’installation de portillons piétons et
d'un portail à clef permettant des
passages ponctuels
afin de
réserver l’espace aux seuls piétons
(2 000€). Par ailleurs un budget de
55 000€ concernant les études de
la future salle culturelle Bixintxo est
prévu (voir article page 4).
La communication fait partie
intégrante de notre vie municipale
et nous nous devons de vous
informer au mieux sur la vie de
notre cité. Le bulletin communal
ELEAK, bimestriel, est reconduit ;
vous nous avez signalé votre
satisfaction à sa lecture, il

continuera à s’améliorer et vous
donnera des informations les plus
complètes
possibles.
Nous
invitons les associations à l'utiliser
pour leur communication. Le coût
par habitant est de 1,33€ par
numéro. Notre site internet
obsolète, va être remanié. Il a près
de 6 ans, et les techniques dans ce
domaine évoluent rapidement.
Vous êtes de plus en plus
nombreux à le consulter (plus de
2 000 par mois) et il est mis à jour,
avec de nouvelles informations,
plusieurs fois par semaine. Nous
avons prévu un budget de 7 000€
mais nous espérons obtenir de
meilleures conditions. Le livret
d’accueil, distribué à l’origine dans
tous les foyers et maintenant utilisé
pour les nouveaux habitants, est
épuisé. Nous allons le reconduire
avec un budget prévisionnel de
1 945€. Une signalétique de nos
commerces va être mise en place
aux points stratégiques de notre
village. Une prochaine réunion
avec les commerçants va en
déterminer les implantations.
Pour terminer, lors de la
présentation des vœux, nous
avions évoqué l’implantation d’un
panneau lumineux d’informations
permanentes. Il est toujours
d’actualité mais des négociations
avec un sponsor pourraient aboutir
et nous permettre d’importantes
économies. Affaire à suivre...
Le signataire de ce texte, ainsi que
mes
collègues
du
conseil
municipal, œuvrent avec l’objectif
de vous proposer les meilleures
conditions de vie communales
dans notre plaisant village et vous
permettre une information la plus
complète et la plus adaptée.

Vie municipale

Cérémonie du 8 mai
70 années ont passé : les comptes ronds font les bons
amis de la mémoire.
A Briscous, ce soixante-dixième anniversaire de
l’Armistice du 8 Mai 1945 a été marqué par les
autorités municipales. Autour de Madame le Maire et
de notre porte-drapeau, s’étaient rassemblés
quelques représentants des corps constitués :
pompiers d’Urt, conseillers municipaux, ainsi que des
villageois, tous venus écouter la lecture du message
du Secrétaire d’État aux Anciens Combattants,
spécialement délivré pour ce 70ème Anniversaire de la
Victoire. Cette lettre a voulu honorer, partout en
France, « les derniers témoins vivants d’une histoire
qui constitue notre identité… Souvenons-nous… Leur
engagement et leur sacrifice nous honore et nous
oblige ».
Un dépôt de gerbe au Monument aux Morts et le vin
d’honneur qui a suivi ont placé cette célébration sous
le signe de la tradition et du recueillement républicain.

JL

Un 14 juillet spectaculaire
Mardi 14 juillet, à 11 heures, vous êtes tous conviés
devant la mairie, à célébrer notre fête nationale
marquant la prise de la Bastille et la fin de la monarchie
absolue. Cette année, cette fête prendra un visage
particulier avec le concours des pompiers d’URT qui
proposeront un défilé avec l’ensemble de leurs
troupes et de leurs équipements motorisés.

Modification du PLU
Suite à la loi ALUR, une modification de notre PLU
est engagée. A ce jour, l’enquête publique a
démarré et se déroulera jusqu’au 15 juillet inclus.
Cette modification concerne seulement des
adaptations du règlement et non du zonage. Elle
s’applique sur la zone UC qui regroupe le Bourg
de Briscous, le centre du quartier des Salines et
Imistola. Elle consiste à remplacer le COS
(Coefficient d’Occupation du Sol) par la règle
d’emprise au sol qui détermine la surface
constructible de chaque parcelle. Cette règle est
déclinée sur la zone UC par sous-secteurs afin de
s’adapter au bâti existant et à l’environnement.
Le
commissaire
enquêteur
tient
des
permanences le mercredi 1er juillet, le vendredi 10
juillet et le mercredi 15 juillet de 14h à 18h. Un
registre d’enquête est disponible pour le public
aux heures d’ouverture de la mairie. Le dossier de
modification est consultable sur le site Internet de
la commune www.briscous.fr / Actualité du
moment / Avis d’enquête publique.

PJ

SC

MAI JUIN 2015 ∙ ELEAK

3

Vie municipale

Info salle Bixintxo
Jeudi 18 juin, France 3 Euskal Herri présentait un reportage concernant la situation de la salle Bixintxo, à la suite
d’un recours déposé contre ce projet au Tribunal Administratif. Le requérant et notre Maire, Fabienne AYENSA,
ont été interviewés. Le dossier est entre les mains de la justice et de notre avocat. Nous vous tiendrons informés
des suites de cette affaire dès que le tribunal aura notifié sa décision.

SC

Le futur lotissement baptisé AKERETTA

Le lycée Cantau à Briscous

Dans le précédent numéro d’ELEAK, nous annoncions
les contours du projet du futur lotissement en accession
à la propriété à l’entrée ouest du village. N’ayant pas
choisi son nom, il était provisoirement appelé
Etcheverry, du nom des anciens occupants de ce lieu.
Après le dernier conseil municipal, les élus ont choisi,
parmi une douzaine de propositions, de baptiser ce
lotissement AKERETTA, nom donné dans le temps par
les anciens à la côte devenue maintenant route
départementale.
La réunion publique de présentation du projet par les
élus et le COL s’est déroulée le 5 juin dernier à Bil Toki
en présence des éventuels futurs acquéreurs et des
riverains intéressés par le détail du projet.
La soirée s’est terminée par un pot au cours duquel
chacun a pu poser aux animateurs toutes les questions
souhaitées.
Si vous êtes intéressés par une acquisition, à un prix très
attractif, d’une maison dans ce futur lotissement, si vous
pensez répondre aux critères de sélection annoncés
dans le précédent ELEAK, vous pouvez encore prendre
rendez-vous avec Madame le Maire pour en connaître
tous les détails et faire acte de candidature.
SC

Rassurez-vous, ce n’est pas un scoop : le Lycée
Cantau reste à Anglet. Cependant, durant deux
semaines, une douzaine d’élèves et leur
professeur, Didier DUPLE, beskoitzar, ont investi
les locaux de l’espace XIRRITA et des ateliers
techniques pour réaliser des travaux de protection
à l’effraction sur site. Ils ont tout géré du début à la
fin : prises de dimensions, plans des travaux à
effectuer, fabrication et pose sur place de grilles
de défense galvanisées. Des entretiens
préalables entre la commune et leur professeur
ont permis de mettre en place cette opération
gagnant-gagnant : les élèves réalisent un projet
en grandeur nature avec toutes les contraintes
d’un chantier et la commune peut réaliser des
travaux
à
des
conditions
financières
économiquement intéressantes. Une seule
précaution, ne pas priver de travail un artisan
local. Il n’y a pas de serrurier à Briscous,
l’opération pouvait donc se faire. Merci au Lycée
Cantau pour cette intervention et bravo aux élèves
et à leur professeur qui ont réalisé un travail
parfait. Opération à renouveler.
SC
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Bibliothèque de Briscous

Elle a tout d'une grande... et pourtant loge ses
6 000 ouvrages et vous accueille dans 83m2 !
Sa fréquentation ne cesse de croître avec 465
lecteurs assidus auxquels s'ajoutent 22 classes de
nos écoles pour atteindre en 2014, un total de 8 247
prêts.
Et oui, la bibliothèque municipale de Briscous est un
lieu de culture dynamique et, semble-t-il, apprécié des
bibliophiles de tous âges. A quoi tient donc cet attrait
pour le livre dont nous ne pouvons que nous réjouir ?
Les bienfaits de la lecture dés le plus jeune âge, par le
biais de la petite histoire lue avant de dormir, ne sont
plus à démontrer...
En tout premier lieu, cette réussite vous revient à
vous lecteurs (trices) qui, parfois plusieurs fois par
semaine, venez emprunter des biographies, des
romans/fictions, des documentaires mais aussi des
B.D ou lire sur place des magazines.
Ensuite, il faut souligner l'investissement de Magali,
agent du patrimoine, qui a l'accueil chaleureux, le
conseil judicieux et le goût des mots. La qualité des
ouvrages proposés est bien sûr primordiale. Pour cela,
Magali travaille en partenariat avec la médiathèque
d'Hasparren et la bibliothèque départementale des
Pyrénées-Atlantiques qui renouvelle ses prêts trois
fois par an et les apporte par bibliobus. S'y ajoutent les
réservations faites toute l'année sur le site de la BDPA,
livrées par navette mensuelle, sans compter la
réservation des malles « à thèmes » qui nécessite un
travail en amont avec l'éducatrice de jeunes enfants
pour la crèche ou avec les enseignants pour les
écoles. De plus, grâce au dispositif expérimental

Zoom

d'aide et de supports éditoriaux en basque, l'Office
Public de la Langue Basque soutient les bibliothèques
dans la constitution de leurs fonds. Mais évidemment
ce sont vos choix, vos goûts, vos interrogations à vous
lecteurs qui sont essentiels et guident les achats.
La municipalité consacre pour ce faire un budget
annuel d'environ 1 500 € auxquels s'ajoutent le
règlement des neuf abonnements aux magazines
(adultes/enfants), le changement de logiciel de
gestion spécifique, l'entretien des locaux, le
renouvellement du mobilier...
Mais c'est surtout grâce à l'implication sans faille
d'une dizaine de bénévoles, dont une bascophone,
qu'ont lieu les interventions à la crèche Laminak, à
l'Ikastola,
les
permanences
scolaires,
les
permanences du dimanche matin, les achats
d'ouvrages, les remplacements des congés de
Magali... De plus, ces passionnées transportent,
rangent, bricolent, rigolent... de l'énergie à revendre
chez ces fans de littérature qui ne manquent pas
d'idées pour les mois à venir. Leurs révélations dans
un prochain numéro d'ELEAK ?
Bravo à toutes et à tous pour la vitalité de la lecture et
de la littérature.
En ce début d'été, la chaleur grimpe. Restez donc à
l'ombre, un verre d'eau fraîche non loin et un bon
bouquin entre les mains. Bonne lecture, bel été,
bonheur garanti.

AL
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Vie associative

Sortie moto du 21 juin

Nouveau réglement
intérieur des salles municipales
Petites ou grandes, les associations sportives,
culturelles ou sociales, sont grandissantes à
Briscous. Les multiples associations disposent pour
leurs activités respectives d’une salle, mise
gracieusement à leur disposition par la commune.
La commission aux associations, dirigée par
l’adjointe responsable, Mado Errecart, s’est fixée
pour objectif, l’élaboration d’une nouvelle charte
réglementaire, qui sera bientôt affichée dans chaque
salle.
Les points principaux retenus sont les suivants :
- L’utilisation et le planning de la salle sont établis
en accord avec la municipalité.
- Le respect des horaires, du matériel mis à
disposition, mais aussi les obligations et
responsabilités des utilisateurs.
Les associations s’engagent
règlement.

à respecter

Se lancer sur les routes de campagne, en moto,
un dimanche ensoleillé, rime avec partage car
joggeurs,
randonneurs,
cyclistes
et
automobilistes
aussi,
les
convoitent.
Mais rime encore avec plaisir, de voir le blanc
éclatant des maisons basques, de respirer
l'odeur des troènes et des châtaigniers et de
revoir enfin la plage d'Hendaye, multicolore à
souhait.
Puis, on prend de la hauteur à Notre-Dame de
Guadalupe, pour une pause café, et au Monte
Igueldo, pour la vue imprenable sur mer et
montagne, sans oublier de se restaurer, avant le
retour.
Pour ce cru 2015, une anecdote : les deux
motards les plus chevronnés ont suivi la balade
(blessures physiques obligent)... en voiture
balai !

ce

Cette démarche voulue par la commission a pour but,
d’aider chaque association, à proposer une activité
de qualité, dans le respect de chacun et du lieu
utilisé.
FD

RA

Les jeunes séniors de Briscous
Oui, nos séniors sont jeunes car samedi 20 juin, ils fêtaient leurs 30 ans d’association. Quatre vingt cinq
adhérents étaient réunis à Bil Toki pour fêter ce bel anniversaire. Dans son discours d’accueil, le président Jean
Pierre Poinsenet, après avoir remercié les adhérents de leur présence, précisait qu’un plateau repas de même
nature que le menu servi, serait distribué à domicile aux 13 personnes n’ayant pas pu se déplacer. Il remerciait
ensuite Madame le Maire pour le soutien technique, moral et financier apporté par la commune. Dans sa réponse
Fabienne Ayensa n’a pas manqué de souligner le dynamisme de cette association qu’elle félicita pour
l’organisation des actions conduites (voyages, sorties, réunion d'information sur la sécurité routière…). Elle
précisa également que l’association Goxoki permettait de maintenir et développer le lien social dans notre
village.
Les fourchettes et couteaux prirent ensuite la relève et ce n’est qu’après quelques chansons et une énième partie
de cartes que chacun regagna son domicile en fin d’après-midi.
Photos à découvrir et télécharger sur le site communal www.briscous.fr dans la Galerie photos.
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Vie associative

EMOZIOA danse avec le succès
Notre association de danse se porte au mieux cette
année avec 170 élèves inscrits.
Dimanche 28 juin, à la Gare du Midi de Biarritz, avait lieu
notre gala annuel intitulé « A livre ouvert ». Chaque
chorégraphie correspondait à un livre, une BD, ou un
conte pour enfants sur des musiques plus variées les
unes que les autres.
Des pré-inscriptions réservées aux danseuses déjà
inscrites cette saison sont prévues le samedi 29 août de 10h à 12h à la salle multi activités. Les nouvelles
danseuses pourront s’inscrire le samedi 12 septembre de 10h à 12h au même endroit.
Nous serons présents, comme chaque année au Forum des Associations le 6 septembre à Lokarri où nous
pourrons vous présenter nos activités et faire des démonstrations collectives.

Emozioa

Félicitations à notre équipe B qui monte à l’échelon
supérieur. Un très gros regret pour notre équipe A qui finit
3ème (départagée au goal-average) et seules les 2 premiers
montent. Un peu plus de sérieux cet hiver aurait fait la
différence.
Pour le reste des équipes, un bon bilan dans l’ensemble. Les
U15 avec leurs coachs Hervé et Peio nous ont fait plaisir
avec de très gros progrès dans le jeu. Notre école de foot a
bien progressé comme en témoigne nos équipes U11 et
U12, finalistes du tournoi consolante à DAX et BOUCAU,
sans oublier nos jeunes pousses des U6 aux U9 qui ont fait
des bons tournois de fin de saison.
Un bon bilan extra sportif avec de nombreuses
manifestations organisées (tournoi de sixte, match
Bordeaux/Lens, concours de belote, carnaval à URCUIT,
forum des assos, emballages cadeaux à Go-Sport,
Téléthon… ). Merci à tous les participants et aux bénévoles.
Une nouvelle saison va bientôt démarrer, on vous attend
nombreux sur les terrains (à partir de 5 ans) et en dehors
(n’hésitez pas les papas et les mamans) à venir renforcer les
différentes commissions (car ce sont les mêmes qui
cumulent) animations, sponsoring et tout le reste.

La saison de l'Ardanavy FC
vient de s'achever

Pour tout renseignement :
Thierry CRABOS : 06 01 91 73 27
Régis CASTILLON : 06 10 94 16 35
Bonnes vacances et RDV aux forums des associations :
• A URT le 29/08/2015
• A URCUIT le 05/09/2015
• A BRISCOUS le 06/09/2015

Ardanavy FC
MAI JUIN 2015 ∙ ELEAK
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Vie associative

KANTA KANTI

BESKOITZEKO ESKUARADUN ADIXKIDEAK
Gomita hau bihotz bihotzetik zabaltzen dugu
Beskoitzeko eskuaradun guzieri ,euskal kulturak
merezi duen tokia behar baitu herri huntan
finkatu…eta hori ezin da egin zuen sustengua
gabe. Beskoitzen Euskal Kuturak bere tokia lortu
behar du…beraz segi dezagun aintzina eta denak
urbil Kanta Kanti gau pasa huntara.
Bixintxo eta Leizarraga Elkarteak.

Une soirée à ne pas manquer et ce dès 19h… au
programme :
19h Mutxikoak avec les musiciens de OINAK ARIN.
20h Tout le public sera invité à chanter avec les groupes
Beskoitzen kantuz (association Leizarraga) et
Lehuntzen kantuz (association de Lahonce)... plus de
100 voix !
21h Concert / Kantaldi avec LARROUDE Gaelle / le
duo LAUZETA / le groupe LA SAZON et le groupe
GAITAMIK.
23h Kanti… Le public est invité à danser avec les
musiciens du groupe GAITAMIK.

Et, au fait… qui sont nos invités cette année ?
Gaelle : chanteuse à la voix exceptionnelle,
accompagnée à la guitare par son complice Henri
Miremont… que du bonheur ! (voir site du centre
culturel basque E.K.E).
LAUZETA : duo catalan de Barcelone, 2 artistes
multi-instrumentistes qui vont nous faire voyager
par le biais de ballades celtes, irlandaises et
catalanes.
LA SAZON : la surprise de cet été… un groupe
Chilien en tournée en France et qui passera par
Beskoitze au mois d’août... A ne pas manquer.
GAITAMIK : attention ça va bouger au son de
gaïtas cuivres et chanteurs… un nom évocateur,
gaita ! Et AMIKUZE (région de St-Palais).

Leizarraga et Bixintxo

Oinak Arin communique
Oinak Arin est heureux de vous présenter son
nouveau spectacle le samedi 18 juillet 2015 à 19h30,
au nouveaux fronton de Briscous (ou à Lokarri en cas
de pluie).
Cela sera l’occasion, pour le groupe, de montrer le
fruit d’une année de travail, ou jeunes et plus anciens
se côtoient, afin de vous faire partager un moment
culturel, rythmique, artistique et sympathique en
notre compagnie.
Une buvette et un stand de taloak seront également
proposés, afin de continuer la soirée dans un petit
cadre festif avec tous les membres du public.

Oinak Arin
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Vie associative
Concours photo 2015
Comme chaque année, un concours photo est lancé , il a pour
thème "L'AUTOMNE"
Vous avez tout le temps pour débusquer dans cette période,
la photo qui séduira le jury ou le public ou les deux à la fois.
La palmarès des heureux gagnants sera connu le premier jour
des animations de Noël et les récompenses, en lien avec la
photographie, seront conséquentes.
La mise à disposition du règlement et le placement des urnes
dans le village seront communiqués dans le numéro 44
d'ELEAK et, aux mêmes dates, sur le site Internet du village.

RA

Une assemblée générale dansante
Le 16 juin 2015, l’association Danse à Briscous a tenu sa première assemblée générale. Trente
adhérents étaient présents sur les 37 que compte l’association, preuve de l’intérêt suscité par notre
démarche.
Etaient également présents : la mairie représentée par Mme Errécart, la presse par l’entremise de M.
Etchebarne ainsi que Jeff Lefevre notre professeur.
Créée cette saison, l’association compte 37 adhérents répartis sur deux niveaux : 28 débutants et 9
confirmés.
Nous avons dispensé 31 cours débutants et 53 cours confirmés.
Ont été également organisés : 1 stage de perfectionnement le samedi 8 février 2015, 4 rendez-vous
festifs au cours desquels nous avons associé danse et gastronomie.
Et, bien entendu, point d’orgue de cette saison, la soirée du 16 juin.
La saison prochaine doit concrétiser l’intérêt que la danse de salon suscite de plus en plus. Nous
espérons développer nos activités en ouvrant deux niveaux supplémentaires.
Nous aurons donc, à partir de la rentrée :
- 1 cours débutants 1
le lundi de 18h45 à 20h15 ;
- 1 cours débutants 2
le mardi de 19h à 20h30 ;
- 2 cours confirmés
le mardi de 20h30 à 22h et le vendredi de 10h30 à 12h ;
- 1 cours de perfectionnement le lundi de 20h15 à 22h
Le tarif sera le suivant :
Adhésion
25 €/an
1 cours hebdomadaire
100 €/an
2 cours hebdomadaires ou plus 200 €/an
Après les différents votes, la soirée s‘est
poursuivie par un apéritif et un repas dansant au
restaurant Chilbendea.
Rendez-vous sont pris pour :
- quelques séances d’entraînement pendant l’été ;
- le forum des associations du 6 septembre ;
- la reprise des cours le 21 septembre.

Danse à Briscous
MAI JUIN 2015 ∙ ELEAK
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Vie associative

Ça JAZZ au Bourg
L'association culturelle BIXINTXO propose , pour la deuxième
année, un concert de jazz, en plein air, au cœur du Bourg, avec
la participation et le soutien de commerçants.
L'ouverture de la soirée se fera, dès 19h, avec THELMA et
JERRY, qui savent mettre un grain de folie dès l'apéritif.
JIMMY ARRABIT TRIO (percussions, accordéon, batterie)
animera la suite de la soirée.
ALEXANDER BIG-BAND viendra ensuite, avec ses
nombreux musiciens, liés par leur passion commune du jazz.
Une ambiance conviviale et festive en perspective.
Une surprise à deux voix, légère comme une plume, se
glissera dans les intermèdes, de quoi enchanter toute la
soirée que l'on soit amateur de jazz ou profane.
CONCERT GRATUIT, LUNDI 13 JUILLET,
annulé en cas de pluie
Possibilité de vous restaurer à Campagne et Saveurs (pizzas,
taloak, sandwiches, plats cuisinés), de vous retrouver pour un
verre au bar LARRE ou de dîner, en extérieur, au restaurant
JOANTO.
Réservation chez les commerçants.

RA

L'Agenda d'Accessibilité Programmé Ad'Ap
L’ordonnance du 25 septembre 2014 a modifié les dispositions de la loi du 11 février 2015 pour l’Egalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Désormais, et jusqu’au 27
septembre prochain, les établissements recevant du public (ERP) ont la possibilité, pour mettre leur
établissement en conformité avec les obligations d’accessibilité, de s’engager par la signature d’un agenda
d’accessibilité programmée (Ad’Ap). L‘accessibilité concerne : le stationnement, l’accès à l’établissement, la
circulation à l’intérieur, les équipements (comptoirs, toilettes…), l’accès aux produits… (Informations avec le
lien suivant http://www.developpement-durable.gouv.fr/Obligations-et-Prescriptions,5835
Pour Briscous, sont concernés par cette
disposition, les bâtiments communaux, les
commerces et les établissements de santé
recevant du public.
La commune a déjà engagé une démarche
avec les services de l’APGL pour répondre à
ces nouvelles dispositions et elle va organiser,
avec le soutien du groupement ALDATU
d’Hasparren
(Centre
d’Appui
aux
Entreprises), une réunion d’information
destinée aux acteurs commerciaux et de
santé de la commune. Ils seront avisés
directement de la date et du lieu de la réunion.
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Les nouveautés des
commerçants

Vie locale
Vival chez Tony

• Maison Joanto :
o Participe à la soitée JAZZ avec un menu
spécial "apéritif, entrée, plat, dessert,
vin, café". Merci de réserver vos places
o

o Voici arrivée la saison des barbecues :
brochettes, merguez, chipolatas ou
travers de porc marinés vous
attendent chez Tony

Nouvelle carte d'été et service en
terrasse

o Du 14 juillet au 30 août, restaurant
ouvert tous les jours sauf le mercredi

o Le hamman est ouvert. Venez découvrir
les bienfaits de la chaleur humide qui
apporte détente, apaisement et
purification de la peau. A découvrir sur
le site www.natur-‐el.fr

L’coif

o Pensez à commander vos abricots pour
les confitures
Campagne et saveurs
o Participe à la soirée Jazz avec
sandwiches, pizzas, charcuteries, plats
préparés et taloak à déguster sur place
o Confitures bio en pot maintenant à la
vente

Tabacs Journaux
o Pour deux livres de poche achetés, le
troisième offert sur une sélection
disponible

o Arrivée des produits solaires SUN
PROTECT

o Les cahiers de devoirs de vacances sont
arrivés

Anne Rozes
o Visites et dégustations gratuites tous les
vendredis à 10h30 du 24 juillet au 28
août

Karine coiffure

Café Larre
o Participe à la soirée Jazz, venez prendre
un verre en écoutant le concert

SC

o Préparez votre peau pour l’arrivée de
l’été avec le soin végétal bronzant
naturel. Application au salon. Karine
vous
propose
une
première
application gratuite.

Nouvelle entreprise à Briscous

Les incivilités

Chaque édition d’ELEAK permet de vous présenter une
nouvelle entreprise du village. Cette fois-ci, il s’agit de
« L’ONGLE EN LUMIERE » une prothésiste styliste
ongulaire qui vous propose ses services aux Salines.

C'est sans doute pour amoindrir le poids des mots que l'on
nomme ainsi ce qui en réalité sont des délits, indignes d'un
citoyen responsable et punis par la loi.
Dans l'ELEAK N° 37 (mai/juin 2014), ils étaient déjà
évoqués : vitesse excessive sur nos chemins de
campagne avec en prime fauchage de chiens vagabonds,
pollution de l'atmosphère par des feux de gravas de toute
sorte, pollution sonore par des tondeuses trépidantes à
des heures de répit, pollution visuelle et olfactive par des
dépôts d'ordures illicites, stationnements anarchiques...
Malheureusement la liste n'est pas close, les
contrevenants s'y emploient.
Pour les beskoitzar que nous sommes par naissance ou
par choix, nous aimons ce village qui, au fil du temps,
devient semi-rural. Nous en aimons son environnement
verdoyant, son activité agricole préservée, les relations
qu'il nous appartient de tisser avec notre voisinage.
Devons-nous accepter d'y subir des comportements
égoïstes, individualistes ? Est-ce l'exemple que nous
souhaitons donner à nos enfants ?

Faire travailler nos entrepreneurs, commerçants
et artisans locaux, c’est participer à notre richesse
locale.

SC

Bien vivre ensemble implique de « Ne pas faire à autrui ce
qu'on ne ne veux pas qu'il nous fasse » et privilégier
l'intérêt commun permet à chacun d'y trouver paix et bienêtre.
AL
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Vie locale
Inscriptions école et transports scolaires
Afin que votre enfant puisse être admis à l'école publique, il vous faut faire son inscription en mairie. Pensez
à vous munir de votre livret de famille, d'un justificatif de domicile et de son carnet de santé.
Nous aurions souhaité pouvoir vous présenter une organisation des N.A.P(1) finalisée tant pour le site du Bourg
(Ikas Bide et Saint-Vincent) que pour celui des Salines. A ce jour, seule l'organisation pour les écoles du Bourg
a été validée par le DASEN(2) comme suit :

Lors du dernier comité de pilotage en date du 7 avril 2015, les représentants des parents, les DDEN(3), les
enseignants et les élus ont validé l'organisation des écoles du Bourg en allongeant la pause méridienne le lundi
et jeudi d'une demi-heure et en positionnant les autres heures de NAP le mardi et vendredi de 15h30 à 16h30.
Aux Salines, le nombre d’animateurs pendant la pause méridienne n’est pas suffisant pour permettre une
organisation similaire (allongement de la pause méridienne, le mardi et vendredi d'une demi-heure et
positionnement des autres heures de N.A.P, le lundi et jeudi).
Nous avons donc adressé une demande de dérogation au DASEN pour l'école des Salines. Ce dernier,
par courrier du 26 mai, l’a refusée.
Pour péréniser des activités périscolaires de qualité, des négociations avec la CAF(4) et la DDCC(5) sont
en cours. Nous souhaitons faire reconnaître la pause méridienne des deux sites en temps périscolaire et ainsi
pouvoir bénéficier de subventions.
Rappelons que les aides de l’État ont été reconduites pour l’année scolaire 2015-2016. Elles pourraient
s’ajouter aux subventions CAF et permettraient ainsi le maintien de la gratuité de ces nouveaux services, à la
différence d’autres communes voisines.
Avec l’aide de ces subventions nous envisageons, comme vous avez pu le lire dans le numéro 42 d'ELEAK,
de recruter des animateurs(trices) supplémentaires, à raison de quelques heures par semaine aux Salines.
Les candidatures sont en cours d'examen et avec l'aide du CDG(6), les entretiens de recrutement vont
avoir lieu.
Si les candidatures sont satisfaisantes, nous pourrons réorganiser le temps des NAP pour l'école des
Salines, comme décrit plus haut.
Le prochain ELEAK paraîtra quelques jours après la rentrée de septembre, c'est donc sur le site internet
de Briscous www.briscous.fr que vous trouverez les informations au cours des mois de juillet et août.
En attendant, bel été et bonnes vacances à tous.
Nouvelles Activités Périscolaires.
Directeur Académique des Services de l'Education Nationale.
(3)
Délégués Départementaux de l'Education Nationale
(4)
Caisse d’Allocations Familiales
(5)
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
(6)
Centre Départemental de Gestion.
(1)

AL
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Vie locale

Vernissage fresque Ikas Bide
Vendredi 26 juin, à l’école Ikas Bide, s’est tenu le vernissage du nouveau préau, en présence des élèves, de
leurs parents, de leurs enseignantes, des ATSEM, de la mairie et de Béranger Laymond, l’artiste qui les a
accompagnés tout au long de cet ambitieux projet.
Dans le cadre d’un partenariat avec l’École des Arts de Bayonne, nos petits artistes ont réfléchi, créé, cherché,
inventé et peint sur les murs de leur préau !
96 élèves, de 3 à 7 ans, se sont saisis, avec un plaisir manifeste, des pinceaux, rouleaux et autres pochoirs pour
redonner une deuxième vie à cet endroit fondamental pour les récréations !!!
Ils se sont relayés, pendant 6 matinées, épaulés par de nombreuses mamans, pour offrir de la couleur à leur
école.
Le thème, la géométrie dans l’art, leur a permis d’aborder les formes et couleurs dans l’art contemporain tout
au long de l’année. Des observations, des expérimentations, des visites ont soutenu la motivation et les
apprentissages de chacun.
Cette fresque illustre le chemin du savoir (Ikas Bide) parcouru de la Petite Section jusqu’au CP pour être fin prêt
pour l’école des grands : les Salines !
Un grand merci à l’équipe enseignante des Salines qui était présente à notre vernissage et qui a su apprécier
notre création.

Directrice école Ikas Bide

MAI JUIN 2015 ∙ ELEAK
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Infos
Inscription transports scolaires
Inscriptions pour l’année 2015-2016 des enfants fréquentant
l’Ecole Ikas Bide, l’Ecole des Salines et l’Ecole Saint-Vincent
Trois circuits de transports scolaires sont mis en place sur la
commune :
- Circuit n° 1 : USPURIA – ECOLE DU BOURG – ECOLE DES
SALINES
- Circuit n° 2 : ECOLE DES SALINES – ECOLE DU BOURG
- Circuit n° 3 : PILOTA-PLAZA - ECOLE DES SALINES.
Les plans des circuits, avec les points d’arrêt, sont affichés à
la porte des écoles ; ils peuvent également être consultés en
mairie.
Pour toute nouvelle inscription : vous voudrez bien vous présenter en mairie, avant le 13 juillet 2015, afin de
compléter le formulaire d’inscription. Vous munir d’une photo d’identité de votre enfant. Le secrétariat de mairie
procèdera à l’inscription sur le site extranet du Conseil Départemental. Une carte de transport sera délivrée à
chaque élève utilisateur.
Pour reconduire l’inscription de votre enfant : en informer le secrétariat de mairie par courriel mairie@briscous.fr
ou en vous présentant à l’accueil ; préciser le nom de l’enfant et le numéro du titre de transport.

Secrétariat de Mairie

Les souris ont sévi à la Mairie
…et tous les participants ont aimé. Ils étaient une quinzaine à participer à la dernière session de
formation informatique gratuite proposée par la commune et financée par le Conseil
Départemental. Le matin avait lieu la formation sur PC et portables, l’après-midi sur tablettes et
smartphones. Fabienne AYENSA, Maire et Conseillère Départementale et Alain IRIART, notre
second Conseiller Départemental, sont venus rendre visite aux stagiaires et ont pu constater la
satisfaction générale des participants formés par Jacques BIREBONT. Les stagiaires en
redemandent et souhaitent maintenant développer leurs connaissances avec une formation plus
complète multi-médias (traitement photos, images, sons…) pour des participants ayant déjà une
maîtrise de base de l’informatique.
Cette formation se déroulera du 1er au 4 septembre prochain à la mairie. Le matériel est fourni, la formation est
gratuite, un simple coup de fil ou un passage au secrétariat de mairie vous permettra de vous inscrire. Les places
étant limitées, les inscriptions se feront dans l’ordre des demandes.

SC
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Infos

Distributeur de billets
Hélas, un distributeur automatique de billets ne verra pas le jour, à court terme, à Briscous !

Le conseil municipal avait évoqué dans son programme, le souhait de l’implantation d’un
distributeur automatique de billets, pour répondre à une demande grandissante des Beskoiztar.
Aussi, la commission finances s’est réunie à plusieurs reprises et a fait appel à deux banques, pour
une étude d’installation.
Cette démarche a pour but de permettre aux habitants de retirer des espèces sur place et de faire
leurs achats dans les commerces de proximité, mais aussi de favoriser le dynamisme des espaces
commerciaux, par des personnes extérieures au village.
Une première étude a été réalisée en 2009, sans succès et une nouvelle étude a été renouvelée en 2015.
1ère étude réalisée en 2009 :
-‐ le coût d'installation est estimé 30 000 euros (local technique, sécurité, installation...)
-‐ le coût d'entretien annuel est estimé à 26 000 euros (sécurité, approvisionnement…)
-‐ l’estimation pour Briscous est d’environ 2 500 retraits mensuels (suite étude commerces proches, passage R21, nombre
d'habitants, proximité d'autres DAB (Urt, Hasparren)... soit un nombre insuffisant générant un déficit d'exploitation (coût
plus élevé que recettes générées par le DAB) de15 000 à 20 000 euros par an.
-‐ le refus des banques interrogées même dans le cas d'une compensation financière versée par la commune de Briscous
2ème étude réalisée en 2015 :
- Les charges d’installation ont été revues à la hausse (environ 90 000 euros) du fait de nouveaux et plus nombreux
dispositifs de sécurité (liés à la hausse des braquages de DAB sur les deux dernières années), idem pour les coûts
d'entretien, ce qui rend l'implantation d'un Distributeur automatique de billets encore plus difficile et coûteuse
aujourd'hui pour notre commune.
Bien entendu, le conseil municipal conserve précieusement ce dossier et n’hésitera pas à renouveler une étude dans
un proche avenir.

FD

L’application VigiCambri64, créée par deux étudiants de l’EISTI de
PAU, vise à lutter contre les cambriolages.
Soutenue par le Ministère de l’Intérieur et par la Gendarmerie, cette
application gratuite, téléchargeable sur l’App Store, a pour vocation
principale la prévention auprès de la population. Elle propose des
conseils de prévention contre les cambriolages, une aide aux
personnes victimes de cambriolages et enfin un réflexe citoyen qui
permet de signaler un fait suspect par l’envoi de photos en temps
réel au Centre Opérationnel et de Renseignements de la
Gendarmerie à Pau.
Découvrez sur Youtube la vidéo explicative en suivant le lien https://
www.youtube.com/watch?v=Cq4Vce_E_-c et sur la page Facebook de la
Gendarmerie https://fr-fr.facebook.com/pages/Gendarmerie-des-Pyr%C3%A9n
%C3%A9es-Atlantiques/690331027724291

L’été est là, accompagné du soleil
mordant, des fortes chaleurs de jour et de
nuit. Décelez les signaux d’alertes,
adoptez les bons réflexes, ayez les bons
gestes, protégez les plus vulnérables.
Toutes ces informations sont à découvrir
sur le site communal www.briscous.fr
dans le bandeau déroulant « Actualité du
moment », en téléchargeant le formulaire
avec
le
lien
suivant
http://
www.inpes.sante.fr/CFESBases/
catalogue/pdf/1027.pdf , ou en le retirant
au secrétariat de mairie.

Un outil pratique, gratuit et citoyen à utiliser par tous les
possesseurs de smartphones ou tablettes.

SC
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Infos
Modification du comité
de rédaction d'ELEAK

JOUONS À
« TOUT LU, PAS TOUT LU »

Comme vous pourrez le
constater dans le bandeau bas
de cette page, le Comité de
rédaction de notre bulletin
municipal est modifié après la
démission de deux de ses
membres. L’équipe municipale
travaille sur la recomposition de
ce comité que nous vous
présenterons dans le prochain
numéro.

La réponse attendue à la question du numéro 42 d’ELEAK était : trois fois
(numéros 18, 23 et 42). Personne n’a trouvé… ou pris la peine de répondre ; c’est
dommage… Jouez donc, 100% des gagnants auront tenté leur chance ! En jeu,
toujours, un bon d’achat de 15 euros à valoir chez tous les commerçants de
Briscous.
Pour relancer l’affaire, Une question un peu plus ouverte cette fois-ci : La
nomenclature géographique de la commune de Briscous s’agrandit. De
quelle façon ?
Votre réponse sur le site www.briscous.fr. Suivez les
onglets Accueil/Contact ; sur cette page formulaire, vous
donnerez votre réponse en précisant en objet « Tout lu, pas
tout lu ». Vous avez aussi la possibilité de répondre sur
papier libre glissé dans la boîte aux lettres de la mairie,
avec vos coordonnées. Le bon d’achat sera attribué par
tirage au sort parmi les réponses les plus complètes.

SC
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NAISSANCES

AGENDA

Nahia ETCHEVERRY - 8 avril 2015 - Maison
Aihena, Route de Pilota Plaza

Samedi 4 juillet

Repas des chasseurs,
salle Xirrita

Camille TARTARIN - 9 avril 2015 - Route d'Urt

Lundi 13 juillet

Ça Jazz au Bourg

Lucie BONNETERRE - 18 avril 2015 - Maison Mendibilia,
chemin Irigoinia

Mardi 14 juillet

Cérémonie et défilé des
pompiers

Samedi 18 juillet

Spectacle Oinak Arin

Samedi 8 août

Kanta kanti, au fronton

Samedi 22 août

Refêtes de la Bixintxo,
au Bourg

Dimanche 6
septembre

Forum des associations
à Lokarri

Samedi 19
septembre

Accueil des nouveaux
habitants, à Lokarri

Lorea ETCHEVERRY - 8 avril 2015 - Maison Aihena, Route de
Pilota Plaza

Maxime DUCLOS HANOUET - 1er mai 2015 - Les bois d'Haria
Emilie UHALDE - 14 mai 2015 - Maison Haize Ona, chemin
Orribarnegaraya
Célia LABOURDIQUE - 26 mai 2015 - Chemin Jauberria

MARIAGES
Dominique LACO et Bernadette AGUERRETCHE
25 avril 2015 - Villa Ahuski
Cédric TARTARIN et Elodie CORRIHONS - 9 mai 2015 - Route
d'Urt
Grégory GRESSENT et Cécile ARZALLIER DESPAGNET
16 mai 2015 - 22 lotissement les Salines
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