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LE MOT DU MAIRE _____________________________  
 

Après quelques semaines de vacances, c'est la reprise, c'est la rentrée. Je 
profite de ces quelques lignes pour souhaiter la bienvenue à Madame Marie 
Pierre Moulié qui prendra la direction de l'école publique "Ikas Bide" ; nous 
savons tous combien la transmission du savoir est un sujet tellement important 
et constitue le socle de l'avenir de nos enfants. Ongi Etorri. On commence à 
vieillir quand on finit d'apprendre (proverbe Japonais).  
 
La commune de Briscous aura été convoitée par les gens du voyage. Nous 
avons réussi à préserver notre terrain de football de toute intrusion, je 
présente toutes mes excuses aux associations et à tous ceux qui ont été gênés 
pour accéder à Lokarri et  je vous remercie pour toute votre compréhension.  
 
Nous avons poursuivi le plan pluriannuel de réfection des routes communales 
cet été, préservons-les dans un intérêt commun. 
La construction des ateliers municipaux et locaux associatifs avance bien, la 
couverture sera installée début septembre.  

… L    
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 Zoom 
 

  NOS COMMERÇANTS …LES BOULANGERS : Maïté et Jean-Paul Eluzin, Laurent Mirabel !!! 

Quand en juillet 1991, Monsieur et Madame Larre ont pris 

leur retraite, Laurent, qui était déjà employé dans la 
maison en qualité de boulanger expérimenté, a tout 

naturellement été sollicité pour prendre la suite. Ne se 
voyant pas tenter l’aventure tout seul, il a fait appel à sa 

sœur Maïté et à son beau-frère Jean-Paul. Le couple 

travaillait déjà, lui dans la mécanique de précision, elle 
dans la chaussure, tous les deux habitant à Hasparren. 

Les perspectives professionnelles de Jean-Paul et de 
Maïté manquaient de lisibilité, le Landais de Saint Martin, 

très tôt investi dans le rugby, n’avait pas les deux pieds 

dans le même crampon ; Maïté, passionnée de course 
landaise, aimant le service et la convivialité, cultivait le 

goût du beau défi et des nouveaux horizons. La décision 
ne tarda pas : notre trio se lança dans l’entreprise avec enthousiasme, cet automne de 1991. Ensuite, tout 

s’enchaîne très vite : le nouvel aménagement du magasin qui traverse la rue, de Etche Handia à la maison 
Leateguia, tandis que les consignes se passent en douceur avec les anciens boulangers. Jean-Paul doit apprendre 

les ficelles d’un métier qui ne s’écrit qu’au pluriel, tant il est divers : mécanique, livraisons, compta, boulangerie et 

cerise… le gâteau enfin ! C’est qu’il apprend vite, le bougre, auprès de pâtissiers qui, s’ils ne sont pas restés au long 
cours, ont toujours su, en authentiques et doués professionnels, partager leur art. Maïté, pendant ce temps, officie 

dans la lumière, alternant convivialité placide et coups de chaud, surtout à la période des fêtes. « Je déteste !», 
confie-t-elle ; traduisez : « Je redoute ! », quand les commandes affluent, quand les exigences se font 

péremptoires, quand le parfum de la bûche pur beurre est sommé, d’un coup de fil désinvolte, de changer sur 

l’instant ! Et ce gâteau des Rois avançant sournoisement sa fève dans l’air qui fleure encore bon le Grand Marnier 
des bûches ; que n’ont-ils eu l’idée d’apporter leurs hommages au printemps, plutôt, ces fichus rois ! Et toujours, au 

creux de l’estomac, cette petite angoisse teintée de mauvaise conscience, quand Maïté pense aux trois enfants 
restés seuls à la maison jusque tard dans une soirée qui s’éternise. Les premières années n’ont pas été faciles et il a 

fallu assurer ; même si ce n’est pas Zola, tempère Jean-Paul : « Bien sûr, on n’a pas compté les heures, mais on a 

donné une bonne éducation à nos enfants et on a pu améliorer notre situation. Petit à petit, on a pu embaucher 
davantage et lever un peu le pied ». Tiens, voilà Laurent qui se joint à la conversation, distrait un instant de son 

fournil avec quelques baguettes toutes chaudes et sa lourde ardoise de sommeil en retard. « Ça va Laurent ? » Il 
nous ment, de son franc sourire un peu las. Tandis que Jean-Paul explique ses efforts au sein de l’association 

Eguzkia pour valoriser le gâteau basque de qualité, qui a porté toujours haut l’image de marque des 3 Épis, Maïté se 
dérobe lorsqu’on lui parle des petits et grands services rendus aux uns et aux autres depuis tant d’années … Mais 

bon, on ne va pas la gêner ; pas plus que lui demander l’anecdote qui tue, il y en aurait un livre ! Le croustillant, 

elle préfère le garder pour ses baguettes. 
 

Vie municipale 
  LE MOT DU MAIRE (suite)    ________________________________________   
 
… La nouvelle canalisation de transport de gaz du Pays Basque aux Landes, d'Arcangues à Coudures, traversera 31 
communes dont Briscous, d'ouest en est, une canalisation de 94 km de long et 600 mm de diamètre pour relier les 
réseaux espagnols et français. Les propriétaires de foncier sont et seront contactés individuellement, la commune 
reste circonspecte sur la méthode et le choix de son tracé. Des réunions de concertation publiques sont prévues 
(dates à confirmer). Cette nouvelle traversée devrait être déclarée d'utilité publique. Affaire à suivre.  
Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) fait l'objet de quatre révisions simplifiées et d'une modification. L'enquête 
publique aura lieu du 30 août au 28 septembre 2012, comme publié dans la presse régionale et sur le site Internet 
de Briscous. Le commissaire enquêteur M. Dufau Bernard tiendra des permanences pendant cette période (lire 
l'article à l'intérieur d'Eleak). 
N'oubliez pas le rendez vous annuel du Forum des Associations le dimanche 9 septembre de 10h à 13h. Vous 
pourrez rencontrer toutes les forces vives de notre village et organiser vos loisirs 2013 et ceux de votre famille. 
Rafraîchissements et restauration sont prévus sur place. Venez encourager et soutenir tous nos bénévoles. 
 
Les êtres sont comme des fleurs. Chacun a sa beauté propre, chacun s'ouvre et s'épanouit à sa manière et à son 

rythme.  
- Pierre Diratchette -      
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Vie municipale 
  
 PLAN LOCAL D’URBANISME  (P.L.U.) - AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE -   _______  
 
Une enquête publique est ouverte à la mairie du 30 août 2012 au 28 septembre 2012 

sur quatre projets de révisions simplifiées et un projet de modification du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) 

 
Par arrêté du 8 août 2012, le maire de Briscous a ordonné l’ouverture de cette enquête publique : 

 
- Révision simplifiée n° 1 : Zone à l’est du lotissement « Les jardins d’Haria » - transformation de zone 

naturelle en zone à urbaniser. 
 

- Révision simplifiée n° 2 : Zone d’aménagement nord du centre-bourg - transformation de zone naturelle 

en zone à urbaniser. 
 

- Révision simplifiée n° 3 : Parcelle YH 122 - modification de la trame d’espace libre à conserver. 
 

- Révision simplifiée n° 4 : Parcelles YA 328 et YA 329 - transformation de zone naturelle en zone urbaine 

afin de permettre la réalisation d’une voirie. 
 

- Modification n° 1 concernant une modification de zonage et diverses modifications du règlement. 
 

A cet effet, M. Bernard Dufau, major de gendarmerie en retraite, a été désigné par le président du tribunal 
administratif comme commissaire enquêteur. Mme Virginie Allezard, responsable qualité sécurité 

environnement, a été désignée comme commissaire enquêteur suppléant. 

 
L’enquête se déroulera à la mairie du 30 août 2012 au 28 septembre 2012. Les pièces des dossiers, ainsi que 

les registres d’enquête y seront déposés aux jours et heures habituels d’ouverture du secrétariat.  
 

lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, 

jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h. 
 

Le commissaire enquêteur recevra en mairie les jeudi 30 août 2012 de 9h à 12h, jeudi 13 septembre 
2012 de 16h à 19h et vendredi 28 septembre 2012 de 14h à 17h. 

 

Pendant la durée de l’enquête, les observations sur les projets de révisions et de modification du plan local 
d’urbanisme pourront être consignées sur les registres d’enquête déposés en mairie. Elles peuvent également 

être adressées par écrit au commissaire enquêteur à la mairie. 
 

Les rapports et conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public dès qu’ils seront 
transmis en mairie. 

 

A découvrir également sur notre site www.briscous.fr ou www.beskoitze.fr  

 
 

  RECENSEMENT DE LA POPULATION - 
 

 

La commune doit réaliser le recensement de la population. La collecte débutera le 
17 janvier 2013 et se terminera le 16 février 2013. Vous recevrez, pendant 

cette période, la visite d’un des agents recenseurs que nous allons recruter. 
 

Nous prions les personnes intéressées par l’un de ces emplois de faire parvenir à 

la mairie une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae.  
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Vie locale 
   CONCERT KANTA KANTI    _________________________________________________   

     

Les années passent et 
ne se ressemblent pas 

tout à fait ! Le  Kanta 
Kanti cette année,  

s’est déroulé lors 

d’une soirée d’été  
bien chaude où  il 

était agréable de se 
promener « à la 

fraîche ». Ce vendredi 

3 août, vous avez été 
nombreux à vous 

rassembler sur le 
fronton du village afin 

de profiter de cette 
ambiance.  

Un apéritif, un taloa, 

….quelques pas de 
danses basques avec 

les musiciens de notre 
célèbre groupe Oinak 

Arin et hop, assis, afin 

d’assister au grand 
concert.  

Bidaïa  d’abord, emmené par Carolyn Philipps et Mixel Ducau, 
nous a fait voyager sur des rythmes d’ici et d’ailleurs. 

Xiberotarrak, groupe composé de 11 membres,  mêlant chants 

souletins traditionnels et compositions originales.  
Et pour finir, voilà le groupe Holako qui a fait danser les plus 

noctambules d’entre nous… Cette année, deux associations et la 
municipalité  se sont regroupées  afin de mutualiser les moyens 

techniques, financiers et humains, ce qui a permis à cette soirée 
d’être une réussite.  

MERCI aux bénévoles  du comité des fêtes du bourg Bixintxo  et de l’association culturelle Bixintxo pour votre 

implication en cette période estivale. 
MERCI à vous, public, pour votre présence et votre généreux don et à l’année prochaine pour le Kanta Kanti 

3 ! 
 

 

Urteak pasatzen dira eta ez dira arras berdinak ! 

Aurten,  Kanta Kanti udako gaualdi bero batean iragan da, arratseko freskurara  ibiltzeko gogoa emaiten duen 

horietakoa. 

Agorrilaren 3 honetan, saldo haundian bildu zirezte herriko frontoian, giro horretaz gozatzeko. 

Baso bat, talo bat… zenbait euskal dantza urrats gure Oinak Arin talde famatuarekin eta hop, denak jarririk 

kontzertu haundiaren ikusteko. 

Lehenik Caroline Phillips eta Mixel Ducauren Bidaia taldeak,  hango eta hemengo erritmoekin munduan zehar 

eraman gaitu.  

Ondotik Xiberotarrak, 11 kide dituen taldea, ohiko kantu xiberotarrak eta sorkuntzak nahasten dituena.  

Eta bukatzeko, Holako taldea,  gure arteko gautxoriak dantzarazi dituena… 

Aurten, bi elkarte eta herriko etxea bildu dira baliabideak batzeko, teknika,  diru eta jendeen mailan, eta horri 

esker gaualdi hau erdietsi dute ! 

MILESKER herriko Bixintxo pesta komiteko laguntzaileei, bai eta ere Bixintxo kultur elkartekoei, uda garai 

hauetan egin duzuen indarrarendako. 

MILESKER zuei ere, ikusleak, jin zireztelako eta zuen esku zabaltasunarendako, eta heldu den urte arte, “Kanta 

Kanti 3”- rendako! 
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Vie locale 
   5 ème FORUM DES ASSOCIATIONS    _______________________________________   

 
Pour commencer une rentrée associative dynamique, le 5ème Forum des 

Associations de Briscous ouvrira ses portes le dimanche 9 septembre 2012, 
de 10h00 à 13h00,  sur la plaine des Sports de Lokarri. Cette année,  

3 nouvelles associations seront à découvrir :  

- « Les Marraines de Lait du Pays Basque » (Promotion de l’allaitement  

- maternel, avec des informations claires et objectives, un soutien actif, un  

- accompagnement personnalisé et une transmission de parents à parents). 

-  « Bien vieillir sans être vieux » (sous forme de petits groupes, s’approprier 

des attitudes mentales et des techniques pour mieux vivre l’avancée en âge et prévenir le vieillissement). 

-  « Grease and Gazoline », association destinée à promouvoir les années 40 et 50 dans les domaines musicaux, 

vestimentaires et automobiles. 

Parmi les 25 associations présentes (sportives, culturelles, artistiques, manuelles, équestres, etc.), l’une d’entre 

elles vous proposera un service de restauration et buvette pendant la durée du Forum. 

A 11h30, aura lieu également la remise des prix pour les lauréats des meilleurs balcons, maisons fleuris et pour le 
concours photo de l’association culturelle Bixintxo. 

Comme l’année dernière, les pompiers d’Urt viendront nous présenter leur métier, leur formation et répondre à 
toutes vos questions, pour susciter, peut-être, de nouvelles vocations. 

 
  THEATRE - « DECLARATIONS - _____________________________________________   
 

Au nouveau fronton, le mardi 31 juillet, la troupe amateur « Rêve de Foin », 
réunie au Pays Basque pour quelques jours autour de Sonia Niquège, nous a 

présenté son spectacle gratuit. 
L'association Bixintxo, contactée quelques jours plus tôt et séduite par le projet, a 

rapidement réagi à cette opportunité pour le village. 

Ecriture originale d'un texte, à partir des chansons des années 40 à 70 qui retrace 
les grandes étapes de la vie d'une femme, surnommée « princesse », depuis ses 

premiers émois amoureux jusqu'à ses derniers moments. Les cinq comédiens se 
partagent le plateau, les décors se montent et se démontent à loisir et les chansons 

se lisent plus qu'elles ne se chantent. Quelques spectateurs s'approprient des 

phrases de texte données à lire : il fait délicieusement bon sur les gradins. Mais 
notre bonheur va bien au-delà quand la pièce nous donne à voir, à travers une 

interprétation pétillante, que nous avons été, à notre heure, les gagnants de la 
course effrénée des spermatozoïdes.... Il est bon de se rappeler ce cadeau de vie ! 

 
  ASSOCIATION GYM !    ___________________________________________________   

 

Rejoignez Ludivine dès le lundi 10 Septembre 2012 à partir de 19 heures à la salle 
multi-activités du bourg. 

Comme l'an passé, les cours adultes auront lieu : 

- 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. 

Les cours séniors,  le mardi de 15h30 à 16h30 - Début des cours le mardi 11 septembre 2012 à 15h30 à la 
salle multi-activités du bourg 
Pour tous renseignements :  06 07 33 55 04 (Ludivine) 

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.... 
Comme d'habitude, les cotisations sont modestes et permettent à chacun de payer à son rythme. 

Pour les nouvelles personnes intéressées, deux cours d'essai sont proposés 

NOUVEAU >> lors du Forum des Associations du 9 Septembre, nous prenons les réinscriptions. 
Pour tous renseignements complémentaires prenez contact avec Josée Hillon au  05 59 31 72 02 après 19h - 

email: jhillon@wanadoo.fr 

Venez nous rejoindre nombreux et nombreuses !!! A bientôt. 
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INFOS FLASH 

 
 

Vie locale 
 

. Catéchisme - 

 
Quelques jours après la reprise de l’année scolaire, 

débuteront les premiers contacts avec ceux qui désirent 
inscrire leurs enfants au catéchisme. 

 Tout d’abord assemblée générale avec tous les 

parents qui le souhaitent : occasion de faire le 

point sur l’organisation et le contenu de l’année de 
catéchisme, mais aussi de faire mutuellement plus 

ample connaissance. 
                              Date : lundi 10 septembre à 20h30 

Lieu : salle municipale Bil Toki 
 

 Reprise du catéchisme pour les CE1-CE2-CM1-CM2  

mercredi 19 septembre à 9h30 

avec rendez-vous dans la cour de l’école Saint Vincent. 
 

Toutes les familles seront informées par courrier et toutes les dates seront communiquées ultérieurement. 
  Si votre enfant est inscrit au centre de loisirs et s’il souhaite suivre le catéchisme, le transport sera 

assuré par les catéchistes entre le centre de loisirs et l’école Saint Vincent. A cet effet, 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 

 

. Repas de quartier des chemins Iturbidia, Alzueta et fin du chemin des Crêtes - 
 

Samedi 18 août, à midi, sous un chapiteau monté à la rencontre des chemins, au lieu-dit «Ouspoure», a eu lieu le 
premier repas de quartier du village. 

On craignait la chaleur, elle n'a pas tétanisé et c'est au contraire un doux courant d'air que nous a offert cet 

emplacement, en surplomb. On y a parlé avec les voisins qu'on croise rarement, on y a bu, chanté et petits et 
grands se sont régalés d'un excellent méchoui. 

Les plus courageux ont «repris du service» jusqu'à la nuit. 
 

 

   L’ASSOCIATION CULTURELLE BIXINTXO COMMUNIQUE : _______________________   
 

 . Concours photo de l’été « Briscous en Mouvement » - 
                     
 

Bien que vous ayez été  très peu nombreux à participer, un jury attribuera 
son prix, qui sera remis au Forum des Associations, le 9 septembre, entre 10h 

et 13h et l'ensemble des photos sera exposé au forum, afin de déterminer un 
prix du public. 

Merci de venir voter pour votre photo préférée sur le stand de l’association. 
 

 

    
 . Théâtre - Annonce de spectacle « L’Assassin est dans la salle - 

  

Cette pièce, des « Chevaliers du Fiel », sera donnée à Briscous, le samedi 

27 octobre,  en soirée. 
Il s'agit d'une enquête surréaliste, menée dans un théâtre, par un commissaire 

inquiétant et un emploi jeune en formation. 

 
Fous rires et suspens assurés. 
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 Vie locale 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

A noter sur les agendas : l'Association « Vivre Briscous » organise une sortie ouverte à tous, le 

dimanche 23 septembre 2012, "à la découverte de la Fête de la Corniche". 
 

Un programme alléchant pour les familles, individuels et groupes : la découverte de la route de la Corniche, 
entre Socoa et Hendaye (option 1) ou depuis Hendaye Plage (option 2). Chacun ira à son rythme et profitera 

des animations mises en place avec le Concours du Conseil Général, tout au long de la route de la Corniche 
(environ 6 km) exceptionnellement fermée à la circulation. Tous les participants se retrouveront autour d'un 

goûter offert par l'Association, en front de mer, en fin d’après-midi. 

Selon le nombre de participants, le transport s'effectuera en bus  (dans ce cas, la participation 
demandée s’élèvera à 10 euros pour les adultes et à 5 euros pour les enfants. Le paiement se fera à 

l'inscription) ou par covoiturage (dans ce cas, une participation de 2 euros serait alors demandée).  
Le départ est fixé à 9h00 sur la Place du Nouveau Fronton, le retour aux alentours de 18H30. 

Chaque participant devra prévoir son pique-nique et s’équiper de chaussures adaptées. 

Pour les inscriptions, deux possibilités :  
- venir rencontrer les membres de « Vivre Briscous », lors du Forum des Associations du 9 septembre 2012, 

entre 10h00 et 13h00,  
- ou téléphoner avant le 15 septembre au  05 59 31 77 17 

 

L'Association « Vivre Briscous » vous attend nombreux. 
Pour tous renseignements utiles : envoyer un mail à contact@vivrebriscous.fr. 

 
 

 
 FETES DE LA SAINT MICHEL 2012  !!! 
 
L’été s’achève, mais le comité des fêtes de Briscous Les Salines vous propose un peu plus de chaleur durant son 

week-end de la Saint Michel. Notre programme des fêtes de 2012 comporte quelques aménagements par 
rapport au schéma habituel, pour un seul but : combler le maximum d’amis Beskoiztars. 

Tout commence le vendredi 28 septembre, avec dès 20h00, le tournoi de mus :  

20 € par équipe et de nombreux lots à gagner. Le lendemain, samedi 29 septembre, le  comité organise une 
course pédestre de 12 km. Les inscriptions de 5 € (Certificat médical exigé) se feront le vendredi 21 septembre 

de 18h00 à 20h30, le samedi 22 septembre de 10h00 à 12h30 et le mardi 25 septembre de 18h00 à 20h30 à 
Lokarri. Le départ de la course aura lieu à 10h00, avec 3 ravitaillements sur la course et, à l’arrivée, douche à 

disposition. 
A 15h00, la troupe « Planeto » viendra nous présenter leur spectacle de clowns, marionnettes et magie 

burlesque. 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 « Ebatsik ». Le succulent cochon de lait 
sera servi et comblera les appétits les plus féroces. Pour les inscriptions et règlements cela aura lieu aux mêmes 

jours et heures que la course/rando à Lokarri. A minuit, bal gratuit avec « Larzenak » jusqu’au bout de la nuit. 
Le dimanche 30 septembre, 9h00, messe de la Saint Michel sous chapiteau, suivie 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, en sandwich ou à l’assiette. Et pour finir, la grande soirée karaoké à 20h00. 

Dernière précision, le comité de la Saint Michel recrute et a besoin de bras utiles, alors jeunes ou moins jeunes, 
vous êtes les bienvenus. N’hésitez pas à nous contacter au   06 75 95 18 54.  

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaitez d’agréables fêtes, et de vous remerciez de votre accueil pendant les 

quêtes dans les différents quartiers.                                                 
          Le Comité des fêtes de la Saint Michel 
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Vie locale   

  RENCONTRES A LA FERME    _______________________________________________  
 
Les agriculteurs, sous l’égide de la Fédération Départementale des Structures Des Exploitations Agricoles 

(F.D.S.E.A.) et des Jeunes Agriculteurs des Pyrénées Atlantiques vous invitent à participer aux « Rencontres à 
la Ferme ». Cette journée permettra de faire découvrir notre métier et d’instaurer un dialogue afin d’aborder 

différentes problématiques.  

Elle aura lieu chez Monsieur Jean-Michel Sabaloue, éleveur de brebis laitières à Ayherre. 
Elle débutera le samedi 15 septembre 2012 à 10 heures et sera suivie d’un buffet campagnard à 12 heures. 
Pour toute personne intéressée, inscriptions et renseignements au  06 73 32 10 44. 

 
 

 

 
 

 
 

                                                
 

 

 

                                              
 SI BRISCOUS M’ETAIT CONTE !!    _________________________________   
La « 4 voies » a été inaugurée le 14 novembre 1990 par Monsieur Henri Grenet, 

Président du Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques. Le bulletin municipal de janvier 

1991 avait rendu compte de cet évènement. Parmi les bonnes réponses, c’est Igone 
Sarhy que le sort a désignée pour remporter les deux places de cinéma. 

 
Allez, on rejoue ! Voici la nouvelle énigme. 

 

Les noms et les dates suivantes ont un rapport entre eux : Besoin, Leizarraga, Hiriberry, d’une part et 
1793, 1860, 1506, d’autre part. 

Retrouvez les bonnes paires, un nom avec une date, et envoyez-les 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 tirage au sort pour deux places de cinéma sera effectué 

parmi les bonnes réponses. 

 
  ETAT CIVIL    ________________________________________________   
Naissances 

Elena Yarzabal Olhats - le 29 juin 2012 - Résidence Errebote Berria  - 

Aléthéïa Anorga - le 28 juillet 2012 - Ferme Iribarnegaraya - 
Lilou Da Silva Marta - le 30 juillet 2012 - Résidence Clos Bixta Eder - 

Jonathan Dos Anjos - le 04 août 2012 - Résidence Bixta Eder - 
Paul Corret - le 11 août 2012 - Maison « Tratouenia » - Chemin de la Place - 

Maiana Destribats - le 15 août 2012 - Maison « Haize Kantua » - 
 

Mariages 

Philippe Sauvanet et Jocelyne Lamothe - le 04 août 2012 - 
 

Décès 
Raymond Masselot - le 02 juillet 2012 - 86 ans - Résidence Elizalde - 

 
Agenda 

  QUARTIERS/ASSOCIATIONS/ECOLES    ______________________________________  
- 09 septembre - 5ème Forum des Associations - Lokarri -  
- 16 septembre - Vide grenier Ecole Saint Vincent -  

- 28-29-30 septembres - Fêtes de la Saint-Michel - Les Salines - 

- 13 octobre - Loto Ecole Saint Vincent -   
- 20 octobre - 30 ans de l’association Lokarri - 

- 27 octobre - Théâtre « L’Assassin est dans la salle » -   
 

- Détails, lieux et horaires des manifestations sur notre site briscous.fr beskoitze.fr « rubrique 
agenda des manifestations » 

VIE DES COMMERCES ET DES ENTREPRISES 
 

Nouvelle installation : Monsieur Thibault Deslandes - Ostéopathe D.O. - 
Résidence Elizalde - 64240 - Briscous - 

Traitements du Nourrisson à l’Adulte des Affections Articulaires, Musculaires, 
Viscérales, Crâniennes et Neurologiques 

Consultations sur rendez-vous  05 59 93 32 15 

 
    

http://www.briscous.fr/
http://www.beskoitze.fr/

