Inauguration

ELEAK
Une journée de rencontres
et d’échanges pour
préparer vos activités et
vos loisirs 2014 et soutenir
nos bénévoles

L’EDITO de l’équipe de rédaction

N° 32
Juillet-Août 2013
Nous contacter :
mairie@briscous.fr
www.briscous.fr
www.beskoitze.fr

L’équipe municipale, les associations et les
bénévoles se mobilisent pour animer notre village et
vous avez massivement participé au dernier Kanta
Kanti que nous évoquons dans nos colonnes.
D’autres importantes manifestations sont
annoncées, le Forum des Associations, les Fêtes de
la Saint Michel… pour lesquelles nous espérons
également une forte fréquentation et votre soutien.
Notre village s’enrichit de nouveaux commerces ou
activités, nous les citons dans ce bulletin. Souvent
abordés, les problèmes liés à la récupération des
déchets nous ont conduits à vous présenter une
synthèse concernant ce sujet et nous espérons
qu’elle motivera les plus récalcitrants d’entre nous.
Cette période de rentrée est propice au choix de nos
activités à venir, l’adjoint en charge des associations
et de la jeunesse aborde ce sujet. De nombreux
autres articles ne manqueront pas de retenir votre
attention et nous tenions à rendre hommage à
Monsieur Paul Biscar.
Bonne lecture et n’hésitez pas à nous donner votre
avis sur la rubrique « contact » du site
www.briscous.fr ou www.beskoitze.fr
Vous participerez à l’évolution de ce bulletin
municipal
Bonne lecture

Zoom et
M. Paul Biscar

Le mot de l’adjoint et
association Bixintxo

Fêtes Saint Michel et
projet d’urbanisation
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Cécile et Franck LASSALLE de « Campagne et Saveurs »
En même temps et en parallèle,
elle gérait une exploitation «bovins, ovins allaitants» installée à
Bidart. Tous deux participent
plusieurs fois au concours national de «Blondes d’Aquitaine»

(leurs seules vacances à ce jour,
précise Cécile).

La place Joanto, au cœur de notre
village, s’anime avec de nouveaux
commerces. Cécile et Frank ont débuté cette animation en créant leur
nouveau magasin de produits régionaux, plats cuisinés et pizzas «Campagne et Saveurs». Cécile, le commerce et les produits régionaux, c’est
son affaire. Après des études agricoles à Saint-Palais, elle a, durant 18
ans, travaillé dans un supermarché
de Bidart, tout d’abord au rayon libre
service frais, avant de terminer son
activité dans ce commerce comme
responsable de la partie boulangerie
pâtisserie.

Franck lui est maçon depuis 20
ans dont 11 à son compte.
Envie de changer, de bouger, de
voir autre chose, de faire autre
chose, ils cherchent un autre
lieu de vie et de travail. C’est
par hasard qu’ils le trouveront, à
Briscous tout d’abord, en installant leur exploitation agricole et
leur logement dans notre village. Ils souhaitent alors développer la vente directe de leur
production et celle d’autres producteurs locaux et découvrent
que la maison Barbeteguia, de la
place Joanto, est à vendre. Ils
l’achètent, la rénovent avec
beaucoup de goût, bel effet de
nuit avec ses éclairages rasants,
et ouvrent «Campagne et Saveurs».

Hommage à Monsieur Paul BISCAR

Trois emplois sont créés : un poste de
vendeuse, un de pizzaiolo (nouveau
depuis peu) et un de cuisinière, occupé par Suzanne, bascophone, ravie
d’utiliser sa langue natale avec les
clients.
Cécile et Franck sont heureux d’être
installés à Briscous, qu’ils trouvent
reposant par rapport à la côte, et
apprécient les relations et les contacts
teintés d’humour avec les clients.
Cette vie de village leur convient.
En passant par le magasin Campagne
et Saveurs vous pourrez acquérir des
plats cuisinés préparés sur place et
renouvelés chaque jour, des pizzas,
de l’épicerie, du fromage, des produits
fermiers locaux et des produits cosmétiques au lait d’ânesse (le teint de
Cécile en serait-il le résultat ?).
Un mot d’ordre pour eux deux,
«Proximité» s’appliquant à tous les
produits distribués directement du
producteur au consommateur.
A découvrir sur le site www.briscous.fr
ou www.beskoitze.fr - «pages jaunes»

Monsieur Paul Biscar s’en est allé au cœur de l’été, à l’âge de 85 ans, dont 35 de ses meilleures années passées au service de Briscous et de ses habitants. Cela allait faire deux
décennies qu’il avait laissé là sa méticuleuse ouvrage, arrondie jusqu’à la fin de sa plume
élégante et appliquée, dont témoignent encore les milliers de pages des registres communaux.
On se souvient encore de son pot de départ, entouré des trois maires, aux mandats desquels il avait prêté le concours de son expertise et de son habile entregent. Homme peu
disert, à l’humour fin et mesuré et dont il savait jouer, il était plus enclin à écouter et à
faire parler, qu’à s’exposer lui-même. Au contact des administrations, il secondait le maire
dans l’ordinaire de la gestion communale, l’assistait dans les mariages, démêlait les dossiers de retraite ou de mutuelle, restait attentif à l’évolution des familles auxquelles il offrait, autant que nécessaire, ses
élégances d’écrivain public, sans jamais mesurer ni son temps ni sa patience. C’est dans la période épique du remembrement qu’il avait gagné ses galons de négociateur hors pair, déployant des trésors d’explication aux uns, temporisant
avec les autres, signalant ailleurs quelque injustice trop mal ressentie. Bref, Paul Biscar avait su conduire la gestion du
village de sa version artisanale et approximative au format de l’expertise auquel la révolution informatique devait donner l’économie à laquelle nous nous sommes habitués.
C’est à l’orée de ce grand basculement, dans la dernière ligne droite du siècle, qu’il lui échut de ranger son plumier et
sa bouteille d’encre et de se retirer en ses terres d’Arbonne. Il n’en avait pas oublié pour autant les habitants de Briscous, fut-ce pour partager le repas des anciens ou pour disputer quelque solide partie de mus à l’occasion d’amicales
retrouvailles… mais aussi, plus gravement, pour accompagner telle ou telle famille dans l’épreuve.
Homme de fidélité, Monsieur Paul Biscar s’en est allé au cœur de l’été.
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Vie municipale
LA PAROLE EST A MONSIEUR LE MAIRE

L'école Publique du bourg accueille sa nouvelle
Directrice, Mme Essabar, l'équipe municipale lui
souhaite la plus chaleureuse bienvenue. Les
effectifs des écoles publiques restent stables pour
la rentrée 2013-2014.
L'ouverture du nouveau restaurant Joanto a été
un vrai succès, beaucoup d'entre vous me le
disent, nous avons maintenant notre restaurant
au village. Si le départ fut un bel essai, il faut le
transformer et continuer dans ce sens, souhaitons
aux gérants nos meilleurs voeux de réussite.
Briscous est un village attrayant, nous le savons
tous. Chaque année environ
3 000 nouveaux habitants sont reçus au Pays
Basque.
Cela signifie que toutes les communes concernées
doivent réfléchir sur toutes les thématiques et les
problématiques : logements, transports, services
de proximité.
Nous le faisons au niveau communal, avec le
S.C.O.T. (Schéma de Cohérence Territoriale) et
ses 48 communes adhérentes.

Penser, envisager l'avenir sont des éléments que la
municipalité prend en compte, nous anticipons sur cet
avenir qui se dessine.
Vous avez tous vu ce nouveau panneau d'une
multinationale immobilière à l'entrée Est du village. A
ce jour un sous-seing a été signé entre le propriétaire
(privé) et ce promoteur, l'acte définitif devrait être signé
à la fin de l'année. C'est pourquoi, nous travaillons à
l'intégration de ce nouvel espace urbanisé ainsi qu'à
celle du nouveau cimetière, de façon a réguler la
circulation intelligemment avec une priorité pour la
sécurité. Nous étudions actuellement la création d'un
nouveau rond point qui se situerait sur la RD 936, le
chemin d'Iruritia et sur la nouvelle urbanisation
conjointement avec le Conseil Général, le promoteur, la
commune assistée de la S.E.P.A. Nous analysons sa
faisabilité technique, son coût et son financement. Nous
vous tiendrons au courant de l'avancement de nos
études.
Il faut que je termine ma chronique en me joignant à
l’hommage à M. Paul Biscar (voir article) qui a été le
secrétaire de Mairie pendant 35 ans. Il a accompagné 3
Maires. Il connaissait toutes les spécificités de Briscous,
a participé à son évolution, à sa modernisation, Il
aimait beaucoup notre village, il en était imprégné. Bien
qu'à la retraite, Paul était présent pour les moments
douloureux mais aussi à l'association Goxoki qu'il
fréquentait assidûment. J'ai eu le plaisir de le croiser
comme beaucoup d'entre nous, il avait gagné la
confiance des Beskoiztar, les aidait dans leurs
demandes tant administratives que personnelles. Il a
rendu de nombreux services dans sa carrière
professionnelle. C'était une autre époque mais
tellement proche, il aura été un lien très fort entre nous
tous. Merci Paul pour tout ce que tu as fait pour
Briscous, repose en Paix.
"Un parapluie ne peut pas arrêter la pluie, mais nous
aide à rester sous la pluie. La confiance ne peut pas
apporter le succès, mais donne le pouvoir de relever
n'importe quel défi".
Pierre Diratchette

Le 6ème Forum des Associations de Briscous aura lieu, cette
année, le dimanche 8 septembre 2013. Toutes les associations
sontDiratchette
attendues
Pierre
sur la plaine des sports de Lokarri, de 10h00 à 13h00, avec buvette et restauration,
animations, test de conduite, pompiers d’Urt…
Qu’elles soient à dominante sportive, culturelle ou citoyenne, ces associations
témoignent de la vitalité de notre village. Tous à vos agendas. Ce dimanche de
septembre est donc une date à retenir pour tous ceux qui veulent bien débuter la
rentrée. Que vous soyez en quête d’activités ou de loisirs pour vous ou vos enfants sur la période scolaire à venir, ou
que vous recherchiez tout simplement à vous investir en tant que bénévole, le Forum des Associations, organisé par la
municipalité, est devenu le rendez-vous incontournable pour tous les Beskoiztar.
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Olivier MARCARIE, Adjoint aux Finances, Associations,
Jeunesse et Sports
«Profitant du lancement de la 6ème édition du forum des associations de Briscous», je
souhaitais rappeler le rôle primordial que jouent les associations de notre village et de
leurs bénévoles, qui y consacrent de l'énergie, du temps et de la passion souvent.
Ils sont à l'initiative de plus de 70 manifestations sur Briscous, naviguent parfois sur
d'autres départements et reflètent ainsi le dynamisme de notre commune.
29 associations "briscousiennes" (plus de 1,3 millions d'associations actives en France, en
2012, 16 millions de bénévoles, source "repères sur les associations en France-mars 2012www.associations.gouv.fr) œuvrent pour le bien-être de ses habitants, dont 1,3 % des
dépenses annuelles communales leur est consacré (soit 22 000 € en 2013).
Par ailleurs, toute la difficulté de la mission de l'adjoint et de la commission composée de 12 élus, en charge des
relations avec ces organisations, est de savoir doser entre contraintes réglementaires et souplesse, entre vision
globale et spécificités d'une association, entre mise en garde et prévention, entre décisions rapides et celles qui
demandent plus de réflexions...
Je souhaitais également rappeler à l'ensemble des associations de Briscous que notre relation doit être fondée sur
une base de partenariat, avec le souci de toujours mieux répondre à vos attentes, dans un ensemble cohérent, et de
mettre tout en œuvre pour vous accompagner dans vos projets...

Association Bixintxo… les
ateliers se développent

Au cours de l’année 2013 ont
débuté les ateliers de peinture et
de chant.
Ils se développent cette année avec
des nouveautés :
L’atelier de peinture évolue vers
des activités artistiques plus
larges : apprenez la peinture, la
sculpture et réalisez vos propres
créations. Vous découvrirez
également comment regarder et
analyser un tableau de maître,
aborder l’histoire de l’art, partager
avec le groupe, vous initier à la
peinture abstraite, visiter des
expositions ou des musées,
recevoir des intervenants artistes…
œuvres des élèves de l’atelier à
découvrir sur le site
www.briscous.fr
rubrique Galerie photos et vidéos.

L’atelier de chant permet
d’échanger sur les sujets en rapport
avec la voix et le chant, d’analyser
les vidéos des chanteurs
professionnels, de pratiquer des
exercices d’improvisation et
d’aisance corporelle ainsi que de
créativité pour développer le sens
artistique et de travailler
l’interprétation en lien avec les
techniques vocales. Pour remercier
les participants de leur implication
active et de leur excellent travail,
Diane a décidé de leur proposer de
participer au prochain album de son
groupe de rock professionnel : ils
vont donc préparer une partie de
chœur pour une chanson qui sera
enregistrée. Les ateliers de
septembre et octobre seront
majoritairement consacrés à cette
préparation. Les nouveaux venus
sont néanmoins bienvenus et
auront l'occasion d'être soutenus
par les plus expérimentés dans
cette expérience originale et
enrichissante.
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Pour vos inscriptions ou des
renseignements, venez nous
rencontrer au Forum des
Associations le 8 septembre à
Lokarri ou appelez «l’artiste
peintre» Yolande Signoret au
06 81 00 32 08 ou «la chanteuse»
Diane Douet 09 51 91 00 46.
L’association Bixintxo vous offre une
occasion unique de développer vos
talents artistiques ou de les révéler.
Enfants, jeunes, moins jeunes vous
serez les bienvenus.

Vie locale

Pour sa 2ème édition, si l'Adour m'était conté aura lieu au port d'Urt, le samedi 14 septembre 2013
de 10h à 18h. Cette manifestation a pour thème «la pêche maritime et les marins pêcheurs de l'Adour et
du golfe de Biscaye» et s'adresse à tous publics. C'est une journée du patrimoine naturel de l'Adour et du
savoir faire des marins pêcheurs de ce secteur qui contiendra des animations gratuites sur le port et sur
l'eau, des promenades en bateau et calèche, des conférences-débats, lectures et contes, des expositions,
des projections et des stands de livres et de produits de l'Adour.
Une petite restauration est prévue sur place.
Chapiteau avec entrée libre
Renseignements au 05 59 56 22 67

http://siladourmetaitconte.blogs.sudouest.fr/
http://siladourmhttp:onte.blogs.sudouest.fr/

Le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement
des Pyrénées-Atlantiques propose pour les particuliers, un
service gratuit d'assistance et de conseil. Ce service aide à
assurer, le plus en amont possible, la qualité architecturale des
constructions et leur insertion dans le site, que l'on souhaite
construire, rénover, agrandir, améliorer, acheter.
Un planning des permanences hebdomadaires des architectes
du CAUE64 (assurées de 9h à 12h et de 13h à 17h) est
disponible sur www.caue64.fr
Sur rendez-vous au : 05 59 46 52 62.
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RADIO KULTURA a déménagé… mais connaissez-vous RADIO KULTURA ?

Radiokultura.com, la Web Radio du Pays Basque, Euskal Herriko Web Irratia vient de prendre possession de ses nouveaux
locaux à Hasparren (bâtiment Ary, place du Fronton ), après quelques années de diffusion à partir de Bonloc, non loin de
là... Cet évènement est l'occasion de rappeler l'existence de la plus innovante des web-radios européennes, qui émet en
continu sur notre territoire, et surtout pour tous les publics, avec des reportages en basque et en français... Musique à la
carte, émissions de fond, interviews, mais aussi radio intuitive par thème, ou encore cours de basque en ligne, débutants
et confirmés, voici la palette plus que complète de cette web radio qu'il faut absolument découvrir, que l'on soit jeune ou
moins jeune…
Alors comment ça marche ?
- Je me connecte sur www.radiokultura.com
- Je choisis ce que je veux écouter : émission, musique ou encore cours de basque
- J'écoute ma sélection directement sur mon ordinateur, ou je la télécharge sur mon lecteur MP3
pour l'écouter plus tard
Ce que je veux, quand je veux, comme je veux !

Nola ibiltzen da ?
- www.radiokultura.com webgunera konektatzen naiz
- Gustukoa dudana hautatzen dut : emankizuna, musika, ala euskara klaseak
- Nere ordenagailuan entzuten dut, ala nere MP3an deskargatzen dut gero entzuteko

Nahi Dutana, Nahi Dutalarik, Nahi Dutan Bezala !

Et 1, et 2, et 3… LA GYM REDEMARRE
Rejoignez notre association dès le lundi 16 Septembre 2013 à
partir de 19 heures à la salle multi-activités du bourg.
Les cours de gym sont proposés :
 pour les adultes :
- le lundi de 19h à 20h et de 20h à 21h : séances toniques,
cardio, step.
- le mercredi de 19h à 20h et de 20h à 21h : séances de
renforcement musculaire, abdo fessiers, stretching..
Exercices dynamiques et variés, accessibles à tous et qui vous
permettront
d'optimiser vos capacités, développer votre équilibre, et lutter
contre l'inactivité.
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 pour les séniors :
- le mardi de 15h30 à 16h30
Début des cours le mardi 17 septembre 2013 à 15h30
à la salle multi-activités du Bourg
Ces séances sont dispensées par Ludivine, animatrice
diplômée, elles vous permettront d'assouplir vos
articulations, de préserver votre équilibre, de vous
muscler en douceur, de travailler votre cœur et surtout
vous relaxer....
Pour toutes personnes intéressées, deux cours d'essai
sont proposés
Pour tous renseignements complémentaires prenez
contact par email à :
gymbriscous@hotmail.fr ou
Tél. : 06 83 69 82 36
(nous serons également au Forum des Associations)
Venez nous rejoindre nombreux et nombreuses.
A bientôt !

Faut-il encore présenter le Syndicat BIL TA GARBI :
Il a pour mission de traiter et valoriser les déchets ménagers.
Cette mission est assurée par 40 agents au service de 269 413 habitants
répartis en 202 communes.

Un réseau dense de 26 déchetteries maille le territoire couvert par Bi Ta Garbi
Moins d’ordures ménagères résiduelles : 3 kg par habitant en moins entre 2011 et 2012
Nous sommes sur la bonne voie de l’objectif de - 7% en 5 ans

Et moi, est-ce que je fais maigrir ma poubelle ?
compostage individuel : 31% des foyers équipés

Et moi, est-ce que j’en suis ?
autocollant « Stop Pub » : 34% des foyers équipés

Et moi, est-ce que j’autocolle ma boîte aux lettres ?
textile : 919 tonnes de vêtements collectées

Et moi, est-ce que je textile responsable ?
Paroles d’Alain Iriart, président de Bil Ta Garbi :
« Les résultats sont encourageants mais les efforts doivent se poursuivre. »

Et moi… et moi… et moi ?
Allez, en cette période de rentrée, une piqûre de rappel pour une conduite toujours plus citoyenne, dans notre intérêt et celui de nos enfants en visitant : www.biltagarbi.fr

AVIS D’ENQUETES PUBLIQUES
Trois enquêtes publiques sont actuellement lancées sur notre commune :
. Une concernant la construction d’une conduite de gaz dite « Artère de l’Adour
. La seconde concernant le déclassement de la RD1 «4 voies de Bayonne à Briscous»
et son classement en catégorie autoroute
. La troisième relative au projet de Schéma de Cohérence Territorial (S.C.O.T.) de
l’agglomération de Bayonne et du Sud des Landes.
Vous avez la possibilité de consulter ces enquêtes en mairie ou sur notre site www.briscous.fr ou
www.beskoitze.fr ou utiliser les liens suivants :
http://www.briscous.fr/download/Enqute_publique_artere_de_l_adour.pdf
http://www.briscous.fr/download/Enqute_publique_RD1.pdf
http://www.briscous.fr/download/Enqute_publique_SCOT.pdf)
et de consigner vos observations par les divers moyens indiqués dans les documents.

7

FETES DE LA SAINT MICHEL 2013
A partir de 14h00, l’association «Anaconda» proposera
un baptême de moto gratuit. A 15h00, c’est «Valentin le
Magicien» qui viendra épater les plus petits. Il y aura
également un atelier maquillage suivi à 17h00 du goûter
offert aux enfants.
Dès 19h00, rendez vous pour l’apéritif suivi du repas à
21h00 animé par «Iparla Soinu». Place à l’excellent cochon de lait qui comblera vos papilles. Attention, les
inscriptions et règlements se feront le mercredi 18/09 de
18h à 20h30, le vendredi 20/09 de 18h à 20h30 et le
dimanche 22/09 de 10h à 12h30 et de 18h à 20h30 à
Lokarri. La soirée se poursuivra par un bal gratuit avec
«Larzenak».
Le dimanche 30 septembre, 9h00, messe de la Saint
Michel sous chapiteau suivi d’une collation offerte (café,
chocolat chaud…). A 10h00, inscription pour la partie de
pétanque en doublette qui débutera à 10h30, 10€ par
équipe. A midi, l’apéritif offert par le comité des fêtes
sera servi, et à partir de 13h00, lomo/frites (6€) à manger sur le pouce. Et pour conclure ce week end, la
grande soirée karaoké à 20h00.

Le décompte est lancé… plus que quelques jours, et c’est
parti !!! Pendant que bon nombre d’entre vous étiez en
vacances, tous les membres du comité des fêtes des Salines s’activent au travail pour vous préparer une édition
2013 des plus réussie.

Pour terminer, le comité souhaite la bienvenue à ses
nombreuses recrues, et précise qu’il reste des places
pour nous rejoindre.

Tout commence le vendredi 27 septembre, avec dès 19h30,
le tournoi de mus : 20€ par équipe et de nombreux lots à
gagner. Le lendemain, samedi 28 septembre, le comité
reconduit sa course pédestre de 11 km en espérant que le
temps soit plus clément. Les inscriptions de 5€ (Certificat
médical exigé) se feront sur place à 9h30. Le départ de la
course aura lieu à 10h00, avec 3 ravitaillements sur la
course et, à l’arrivée douche à disposition.

Amis Beskoiztar, nous vous souhaitons de passer
d’agréables fêtes, et venez nombreux nous rendre visite.
Et nous remercions nos « Salindards » pour votre accueil
pendant les quêtes dans les différents quartiers.

Le Comité des fêtes de la SAINT MICHEL

INFORMONS, ECHANGEONS
Une réunion publique d’information et de concertation
concernant le projet d’aménagement et d’urbanisation de
l’entrée EST du village est prévue le jeudi 26 septembre à
20h30 à la salle Bil Toki.
Les élus municipaux animeront cette réunion avec la présence
et la participation de l’assistant Maître d’Ouvrage, de la
S.E.P.A. et du Bureau d’Etudes Urbaines.
Tous les beskoiztar intéressés sont invités à y participer.

8
0

Vie locale

KANTA KANTI : 2, 600, 6, 7 et merci
A quoi correspondent ces chiffres ?
Ce sont les chiffres clefs du dernier KANTA KANTI.
2 : pour les deux associations Bixintxo et Leizarraga qui nous ont concocté cette magnifique soirée
600 : au moins, pour le nombre de personnes venues assister à cette manifestation de rencontres, de découvertes et de
convivialité. Outre les beskoiztar et les lehunztar, nous avons noté la présence de compatriotes de villages voisins et
celle de touristes attirés par l’affiche, les 700 personnes ont été approchées
6 : pour le nombre de groupes qui nous ont régalés de leurs musiques et de leurs chants, Oinak Arin, Beszkoitzen
Kantuz, Lehutzen Kantuz, le trio Elena-Maïna et Lili, Kantiruki et Arrantzaleak
7 : pour le nombre de spectateurs qui nous ont reproché la non reprise des tickets (annoncée à l’achat). Qu’ils se
rassurent, ces derniers seront utilisables pour le KANTA KANTI 2014. Gardez-les précieusement.
Cette belle fête fut victime de son succès, car vous étiez beaucoup plus nombreux que toutes les prévisions imaginées,
provoquant un manque de boissons et talos en fin de soirée. Mais qu’importe, nous avons vécu une magnifique et douce
soirée d’été, assortie de convivialité complétée par un magnifique plateau artistique. Des précautions environnementales
étaient mises en place avec l’utilisation de Baso Berri. Tout était réuni pour que vous répondiez présents et que vous
passiez une agréable soirée.
Merci : aux organisateurs (associations, équipes municipales), merci aux artistes, merci aux bénévoles qui plusieurs
semaines en amont ont préparé cette soirée et merci à vous public de les avoir soutenus par votre présence.

KANTA KANTI en 2014 ? Qui pourrait ne pas l’envisager !
Photos de la soirée à découvrir et télécharger sur notre site www.briscous.fr ou www.beskoitze.fr ou en cliquant sur le
lien suivant :
http://www.briscous.fr/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=27%3Akanta-kanti2013&Itemid=34&lang=fr
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE… DERNIERES ACQUISITIONS ADULTES

Nouvelle rubrique dans Eleak, nous vous présenterons la sélection des nouveaux livres, maintenant à votre disposition à la
bibliothèque, sélectionnés par notre équipe de bénévoles et
Magalie. Vous avez aussi à votre disposition de nombreux livres
pour enfants, d’autres en euskara, ainsi qu’une large sélection
de magazines.
Voici les nouveaux ouvrages proposés :
A découvert, Ne t’éloigne pas : Harlan Coben,
Demain : Guillaume Musso,
Un sentiment plus fort que la peur : Marc Lévy,
Ne lâche pas ma main : Michel Bussi,
Cinquième témoin : Michael Connely,
Inferno : Dan Brown,
Immortelle randonnée : J-C Ruffin,

Le gardien de phare : Camilla LAckberg,
La première chose : Grégoire Delacourt,
Demain j’arrête : Gilles Legardinier,
Cinquante nuances (trilogie) El James,
Certaines n’avaient jamais vu la mer :
Julie Otsuka,
Dark Horse : Craig Johnson,
De larmes et de sang : David Khayat,
Le diable, tout le temps : Donald Ray Pollock,
L’embellie : Olafsdottir Audurava,
Etranges rivages : Arnaldur Indridason,
La guérison du monde : Frédéric Lenoir,
Heureux les heureux : Yasmina Reza,
Je vais mieux : David Foenkinos,
Ladivine : Marie Ndiaye,
L’œil du léopard: Henning Mankell,
Underground: Haruki Murakami,
La vérité sur l’affaire Harry Quebert: Joël
Dicker,
Un violon sur la mer : Gilbert Bordes.

LA BANQUE ALIMENTAIRE RECRUTE SES BENEVOLES
La Banque Alimentaire de Bayonne et du Pays Basque fournit pas moins de
27 associations comme par exemple la Croix Rouge, les C.C.A.S./C.I.A.S.,
Emmaüs, Entraides, Sochocoba, Atherbea…..
Elle a pu ainsi bénéficier à 4 100 personnes au 31 mars 2013, 1 million et
demi de repas ont pu ainsi être distribués en 2012.
Mais voilà, il lui manque des bénévoles dans plusieurs postes :
. des chauffeurs pour récupérer les denrées alimentaires chez les donateurs (grandes surfaces, producteurs et industriels) :
. des prospecteurs (trices) - mécénat (recruter des entreprises solidaires,
participer et organiser des réunions et rencontres partenaires) - en direction
des donateurs, augmenter les dons et gestion commerciale des relations
. des responsables Sécurité au Travail : participer à la rédaction du
document unique et faire appliquer les règles de sécurité au travail par les
salariés et les bénévoles
. des responsables informatique : gérer le site internet, conseiller, former
les salariés et bénévoles à l’utilisation des outils informatiques et logiciels
. des formateurs (trices) d’ateliers cuisine : organiser et dispenser des
formations « alimentation et insertion », assurer des ateliers cuisine au profit
des bénéficiaires de l’aide alimentaire

. des secouristes

Quelles sont vos résolutions pour cette rentrée 2013 ?
La banque alimentaire a besoin de vous !
Venez mettre vos qualités personnelles et/ou vos compétences au service de
la solidarité ; elle vous apportera sans aucun doute beaucoup
d’enrichissement en retour.
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NOUVEAU A BRISCOUS POUR VOS
SOIREES ANIMEES

UN COMMERCE DE PLUS
A BRISCOUS
Particuliers ou professionnels qui souhaitez louer
matériel et de l’outillage : MAGELOC, Zone Artisanale
Mendiko Borda, vous propose de nombreux produits
jardinage, de cuisine, outillage, BTP, engins motorisés
de transport, à retirer sur rendez-vous au
05 59 20 24 87

du
de
de
ou

A découvrir sur le site internet www.briscous.fr ou
www.beskoitze.fr « Nos pages jaunes »

CATECHISME
Quelques jours après la reprise de l'année scolaire, débuteront les
premiers contacts avec tous ceux qui désirent inscrire leur enfant au
catéchisme.
Tout d'abord assemblée générale avec tous les parents : occasion
de faire le point sur l'organisation et le contenu de l'année de
catéchisme, mais aussi occasion de faire mutuellement connaissance.
Le Lundi 16 septembre à 20h30 à la salle municipale
Bil Toki
Reprise du catéchisme pour les CE1 - CE2 - CM1 - CM2 :
Le Mercredi 25 septembre à 9h30, avec rendez-vous dans la cour
de l'école Saint Vincent.
Les familles seront informées par courriers et des affiches seront
placées chez les commerçants.
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Si votre enfant est inscrit au centre de loisirs et
s'il souhaite suivre le catéchisme, des fiches
d'autorisation parentale de sortie seront à
votre disposition au centre même.
Pour plus de renseignements, ne pas hésiter à
composer le 05 59 31 72 28

TRANSPORTS 64
Le Conseil Général a mis en service, au 1er Juillet 2013, un nouveau réseau
de transport interurbain dans les Pyrénées Atlantiques «Transports 64».
Conçu pour offrir une véritable alternative au tout-voiture, Transports 64,
c'est davantage de lignes, d'arrêts, de fréquences pour, notamment, mieux
répondre aux déplacements domicile-travail. Ainsi le service a été renforcé
sur Briscous : ligne 813 Bayonne/Hasparren/Cambo.
Ce sont 18 lignes régulières et 8 lignes régulières, sur réservation, sur les
secteurs les moins denses du département, qui sont en place, pour
seulement 2 euros le billet, dans tout le département.
Tous les véhicules sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et le
transport à la demande(TAD), mis en place en 2012, connaît un vrai succès
public.
Un site internet pour tout savoir des lignes et des horaires :
www.transports64.fr Un numéro gratuit du lundi au vendredi pour obtenir
une information : 0 800 64 24 64.
SI BRISCOUS M’ÉTAIT CONTÉ…

La route nationale 636 ou RN 636 était une route nationale longue de
157 km, reliant Bayonne à Juillan, à la limite des Hautes Pyrénées. Dans
les années 60-70, il avait été question d’élargir cette route. Pour ce
faire, les expropriations allaient même commencer. On rapporte que
seule une grange, située trop près de la route, avait été démolie… Suite
à la réforme de 1972, elle a été déclassée en RD 936 que nous
connaissons toujours, heureusement assagie par les aménagements et
embellissements successifs et vouée à une relative tranquillité depuis la
mise en service de l’autoroute. Félicitations à Jean-Raymond Mailharrancin qui a été le plus perspicace et que nous
attendons à la mairie.
Question de personne, ce mois-ci !
Avant l’arrivée de Paul Biscar au secrétariat de la mairie en 1957 (voir par ailleurs dans ce numéro), un personnage a
rempli quelques temps les fonctions de secrétaire de mairie. S’agit-il du directeur de l’école publique, du curé du
village ou de la buraliste ?
Nous attendons votre réponse sur le site www.briscous.fr ou www.beskoitze.fr. Suivez les onglets Accueil/Contact ;
sur cette page formulaire, vous donnerez votre réponse en précisant en objet « Si Briscous m’était conté ».
Un nouveau tirage au sort pour deux places de cinéma sera effectué parmi les bonnes réponses.

Naissances :

Coline de Los Santos - le 29 juin 2013 - chemin Xelaia Marie Harriet - le 04 août 2013 - quartier Basseboure - Larressore (la maman a
accouché dans la voiture à l’abri bus sur la route d’Hasparren) Paul Uhalde - le 04 août 2013 - résidence Bixta Eder - appartement 13 Charlotte Claret - le 13 août 2013 - maison Egoitz Ona - Chemin du Village Elorri Quintin - le 15 août 2013 - maison Chandon - Quartier Les Salines -

Mariages :

David Yarzabal et Céline Olhats - le 29 juin 2013 - résidence Errebote Berria Frédéric Larrenduche et Lydia Duval - le 13 juillet 2013 - maison «Bidartia» RD 936
Jean-François Jocou et Virginie Mirande - le 17 août 2013 - maison «Leissaretchea» -

AGENDA

-

08 septembre : Forum des Associations Lokarri
09 septembre : Conseil municipal
14 septembre : Repas des 3 quartiers à Bide Handia
15 septembre : Vide grenier Ecole Saint-Vincent
15 septembre : Messe à l’intention de M. Paul Biscar à 10h30
27-28-29 septembre : Fêtes Saint-Michel
12 octobre : Loto Ecole Saint-Vincent

