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LE MOT DU MAIRE ____________________________   
 
« C'est parti : les travaux d'aménagements du fronton viennent de commencer 
pour une durée de 6 mois. Ce projet a été revu à la baisse par rapport à l’étude 
initiale, avec une vraie réflexion, sans gaspillage et avec le respect de toutes les 
procédures d'usage. Créer une liaison très sécurisée pour les "Piétons", des 
nouvelles urbanisations jusqu'au cœur du village, restent un véritable enjeu pour 
notre commune. 
 
Les travaux ne vont pas sans désagréments : nous ne pourrons plus nous garer 
entre la crèche et la supérette Vival et un peu plus tard, ce sera au tour du 
parking entre le cimetière et la résidence Elizalde. Le fronton « historique » sera 
l'alternative pour se garer. Merci d’avance pour votre compréhension et votre 
patience pour ces petits dérangements provisoires… 

 Repas des 3 quartiers : spécial 10 ans 
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Zoom 
 
   PORTRAIT…d’Alain DESPAGNE   ______________________________________  
_________________________________________________________________   

Avec un nom pareil, on pourrait le croire venu d’ailleurs, de l’ »autre 
côté ». C’est à LIBOURNE en Gironde qu’il est né et qu’il a grandi. Sa 
passion est née de l’observation d’un père qui cultivait son immense 
jardin (un hectare) pour les besoins de sa famille et de l’imitation, car 
Alain avait aussi son petit lopin où il semait ses graines et plantait. 
La passion a grandi comme ce qu’il regardait pousser. Ses graines lui 
parviennent ramenées par les amis, lors de leurs voyages, ou 
commandées sur catalogue, dans toute la terre. Eh oui, il cultive la 
chayotte et le gombo, la canne à sucre et la patate douce, la physalis et 
tente de faire grandir et produire le mangoustan et le mamao, venu du 

Brésil, … Sur ses variétés de tomates, il est intarissable et tous les noms vous chantent aux oreilles et vous 
font voyager (la tomate des voyageurs, la purple russian, la purple calabasse africaine) ou vous illuminent les 
yeux (orange queen, green zébra, red zébra, noire de crimée, limoni, tomate ananas). 
Et cette variété : Omar Labanesse… qui aussi exotique que le personnage sur lequel vos yeux ne peuvent que 
s’arrêter. Car son originalité ne s’arrête pas là : cet homme courageux à la tâche et d’une résistance 
incroyable, a couru l’Irukasko, marathon des 3 sommets, en s’entraînant dans son jardin, arrosoir en mains et 
au comble de l’étonnement des organisateurs, en fumant pendant l’épreuve : il a reçu un trophée unique en 
son genre !  
Ne pas hésiter à aborder cet homme chaleureux qui débusque le cèpe comme personne, à croire qu’il s’est 
fait de la nature une alliée. 
 
 

Vie municipale 
   LE MOT DU MAIRE (suite)   _________________________________________   
 
… Dans le même temps, le petit tronçon de la route qui va de l'école publique à la salle Biltoki, du rond-point 
(celui avec la vasque) jusqu'au rond-point du bas du cimetière, passera en sens unique. Il sera donc 
impossible d'utiliser cette portion pour rejoindre la route d'Hasparren. Tous les habitants qui se dirigeront vers 
l'A64 / RD1 devront utiliser le centre bourg ou faire le tour par Biarritzenia : la sécurité est l’une de nos 
priorités. 
Les travaux d'entretien de la voirie ont débuté, avec un budget doublé par rapport à 2008, 210.000 €, un 
montant d’investissement jamais réalisé sur notre commune. Un effort spécial sera consacré pendant notre 
mandat pour entretenir nos 65 kms de chemins communaux. 

Briscous avance, Briscous toujours dans l'action : n’hésitez à vous informer auprès de vos élus pour connaître 
l’état d’avancement des travaux en cours et les projets futurs…ou en prendre connaissance dans ELEAK ». 

 
- Pierre Diratchette - 

 

 
   BRISCOUS AVANCE    ______________________________________________  
 
• LES CHANTIERS  
Ces dernières semaines nous ont permis de découvrir l’ouverture de chantiers importants dans le village : 

Le 12 Octobre 2009, les travaux d’équipement et d’environnement du 
nouveau fronton ainsi que leur continuité par la jonction piétonnière vers le 
Bourg, son espace ludique et son jardin d’enfants, ont démarré. Fin des 
travaux prévus au printemps avec peut être quelques perturbations de 
circulation du côté de la crèche. 
Le 15 Octobre 2009, la société Copelec entamaient les travaux de 
terrassement pour l’éclairage du terrain de foot. 
Le 19 Octobre 2009 démarraient également les travaux de rénovation et de 
renforcement des chemins.  

Voici le programme prévu : 
. du 19 au 31 Octobre : chemins « Behereartia », « Estebeborda », « Larreista », « Enseigne », « Merexete » 
. du 2 au 7 Novembre : chemins « Donamartinia », « Maisteya » , « Bide Handia ». 
 
Merci à tous pour votre compréhension et votre patience pendant ces travaux qui permettent à BRISCOUS 
d’avancer dans son évolution et sa modernisation. 
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Vie municipale 
• ECLAIRAGE DU TERRAIN DE FOOTBALL DE LOKARRI 
Afin de développer, d’intensifier les entraînements du Football Club LAHONCE URCUIT BRISCOUS et de 
promouvoir ce club intercommunal âgé de 20 ans, notre village se dote d’un système d’éclairage, constitué 
de 4 mâts  acier galvanisé, équipé de projecteurs de 2 KW, qui seront implantés sur le terrain de Lokarri. 
Cet investissement permettra d’accueillir également des rencontres de football, de niveau régional. 
Coût estimatif de la consommation électrique (avec 0,097 €uro le KW/h) : 185 €uros par an 
Coût du projet : 50 773,19 €uros TTC, avec un dossier de subvention en cours, auprès du District des  
Pyrénées-Atlantiques, qui participerait au projet à hauteur de 50 % et du Syndicat Départemental 
d’Electrification des Pyrénées-Atlantiques (S.D.E.P.A.) 
 
• GRIPPE A H1N1 
La municipalité a mis en place son plan de continuité des services en cas de pandémie de grippe A ; ce plan 
détermine les missions prioritaires et les dispositions à prendre pour les cas de grippe A avérés, avec une 
large part consacrée à l’information auprès du personnel communal et de l’approvisionnement de masques. 

 

Vie locale 
   ANIMATIONS   ___________________________________________________   

• FORUM DES ASSOCIATIONS 
Des centaines de visiteurs sont venus se renseigner tout au long 
de la journée auprès des diverses associations, rassemblées le 
dimanche 6 septembre à Lokarri, pour la 2ième édition du Forum 
des Associations. 
Les uns pour un premier contact et afin de découvrir les activités 
proposées par les 24 associations présentes, les autres pour 
récupérer de la documentation, voire pour s'inscrire sur place, ou 
encore tout simplement pour rencontrer voisins, amis, élus…  
Il y en avait pour tous les goûts :  

- les petits sont venus découvrir le parcours Gym, avec le 
passage mystérieux du « tunnel » 
- les amis des animaux ont pu assister à la levée du faisan, grâce au flair « infaillible » de Linda, 
- les plus grands ont fait un tour en calèche et poneys ;  
- d’autres sont venus déguster l’entrecôte-frites, préparées par les Chasseurs Laboriarekin et siroter 
une boisson fraîche…dans un verre consigné ! 
- d’autres encore sont venus admirer les jeunes leveurs de pierre et affronter l’équipe redoutable de 
la Force Basque Elgarrekin, au Soka-tira. 

 
Vers 17h30, alors que  les organisateurs démontaient les stands, les derniers visiteurs pouvaient entendre 
s’éloigner les airs de fandango et d’Arin arin, sur la plaine des Sports de Lokarri…  
 
• LES REPAS DES QUARTIERS 
Sur les hauteurs des trois quartiers, le 5 septembre. - Ce fut bien plus qu’un simple bon repas. 
L’expertise de l’équipe en place a fait merveille et les habitants des trois quartiers, ceux du Château d’eau, 
ceux de Bide Handia, ceux du Chemin des Crêtes, tous se sont retrouvés avec toujours le même plaisir, dans 
l’ambiance conviviale habituelle ; mieux, ils l’ont faite, cette ambiance, aidés en cela par les musiciens 
Gaston et Robert qui animèrent avec talent et force chansons cette édition du Xème Anniversaire. A sept 
heures passées, le banquet du midi n’en finissait pas de finir et, pour la repasse du soir, on se trouvait déjà 
assis et prêt à en découdre de nouveau. 
 
A Haristoya, le 19 septembre.- Plaisir de s’asseoir à la même table que ses voisins, plaisir de rencontres, 
de convivialité, d’échanges : voilà le menu qui a rassemblé, une fois de plus, le quartier Haristoya, avec ses 
centaines de représentants. Les jeunes et moins jeunes se sont délectés avec un méchoui, préparé par Béñat 
Ithurbide, et arrosé…de chants basques; les derniers convives se sont jurés de recommencer l’année 
prochaine ! 
 
Au Bourg, le 4 octobre. - Au cœur du village, l’initiative de quelques-uns a su réunir une quarantaine de 
voisins autour d’une paella, préparée de savante et gastronomique manière par RODRIGUEZ du quartier 
Imistola. Encore une belle occasion pour les Beskoitzars de se retrouver ou tout simplement de lier 
connaissance. Les habitants du Bourg auront ainsi pu profiter d'une journée fort sympathique et les 
échanges se sont prolongés tout au long de ce bel après-midi où tout nous parlait encore de vacances. 
 
D’un quartier à l’autre, les retrouvailles annuelles autour d’une bonne table sont propices au maintien du lien 
social. Entre autres manifestations plus traditionnelles qui ponctuent l’année, le repas de quartier, participe 
lui aussi d’un certain art de vivre à BRISCOUS. Les verres haut levés et de solides et résolues fourchettes en 
ont, cette année encore, fièrement témoigné.  
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Vie locale 
 

• BIBLIOTHEQUE 
La bibliothèque : 
Service municipal animé par une permanente à mi-temps, Magali, et une gestion collégiale de 12 bénévoles. 

Située sous la mairie en face de l’école privée Saint Vincent. 
Horaires d’ouverture : le Mercredi, 10 heures 12 heures, 14 heures 17 heures 
Le Vendredi 16 heures 18 heures, le Samedi 10 heures 12 heures, le Dimanche 10 
heures 12 heures (à noter l’originalité et la commodité d’ouverture le dimanche) 
L’inscription (obligatoire) est facile et immédiate suivie d’une carte informatisée, les 
prêts sont gratuits, leur durée est de 3 semaines pour les livres, une semaine pour 
les revues. 
A votre disposition : 

- romans, policiers, fiction, BD, documents, cuisine, jardin,, arts, biographies, histoire locale, et rayon en langue 
Basque ainsi que 7 abonnements à des revues adultes et 2 pour enfants. 
- 3000 ouvrages proposés + 350 déposés par le Bibliobus et renouvelés plusieurs fois par an. 
- Achats de nouveautés récemment parues 4 fois par an. 
L’équipe dynamique des bénévoles et Magali s’efforcent de tour mettre en œuvre pour votre plaisir. Elles peuvent 
répondre à des demandes spécifiques (titre ou auteur) par le biais de la bibliothèque départementale. 
L’organisation et la qualité du service permettent à plus de 400 d’entre nous d’utiliser la bibliothèque (16% des 
habitants, valeur largement supérieur à la moyenne nationale). 
En dehors des ouvertures au public, la bibliothèque accueille les écoles, le centre de loisirs, des pensionnaires de 
Biarritzenia et des expos locales, elle a aussi des liens avec la crèche. 
 
La Cyberbase (internet et bureautique informatique en libre service) est intégrée à la bibliothèque. Elle est 
équipée de 4 ordinateurs. Avec un abonnement annuel ou par forfaits de ½ heure, vous pourrez surfer sur 
Internet ou effectuer des travaux de bureautique aux heures d’ouvertures sauf le dimanche. Ouvert à tous avec 
contrôle d’utilisation pour les moins de 15 ans. 
 
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe des bénévoles, votre arrivée sera fort appréciée.    
 
• CONCOURS DE MAISONS ET BALCONS FLEURIS 2009 
Pour sa deuxième édition, ce concours, ouvert à tous sans inscription, a permis à l’équipe municipale de sillonner 
notre village pour sélectionner les jardins et balcons mis en valeur. Incontestablement, chacun améliore son 
environnement pour son plaisir et celui de tous. La sélection a été difficile, toutes les maisons, tous les balcons ou 
terrasses ont été examinés. Les jardins se parent de fleurs et arbustes, les balcons sont décorés de pots et 
vasques fleuris, vous étiez nombreux à pouvoir prétendre au palmarès final mais il fallait bien trancher…   
 Le  6 septembre 2009 à l’occasion du Forum des Associations, les lauréats étaient tous là pour recevoir leur prix : 

- Maisons fleuries 
Premier prix : M. et Mme DACHARY - Plazza Ondoa – 
Deuxième prix : M. et Mme DESPAGNE - Chemin des Crêtes - 
Troisième prix : M. et Mme CARAMONA - Lotissement « Lada 
Handia » 
 
- Balcons fleuris 
Premier prix : M. et Mme CHARRA - Jardins d’ Haria - 
Deuxième prix : M. et Mme ALFARO - Chemin Ithurbidia – 
 

Lors de la cérémonie des récompenses, Monsieur le Maire a remis à 
chacun une coupe commémorative accompagnée d’un bon d’achat 
chez nos partenaires pépiniéristes, LAFFITE  à Mendionde, HORTI 
VERT à Lahonce et GUICHART à Biarritz, que nous remercions pour 
leur soutien. 
Merci également aux employés municipaux qui, de façon très visuelle, participent à l’embellissement et au 
fleurissement du village. 
Rendez vous en 2010 pour le prochain concours et merci à vous tous qui rendez  notre village plus coloré et plus 
beau. 
 
• DECHETTERIE INFO PRATIQUE 
Lors de l’ouverture récente de la déchetterie en juin dernier, des livrets bilingues concernant son utilisation 
(horaires, mode d’emploi), édités par GARBIKI et BIL TA GARBI ont été distribués dans toutes les boîtes aux 
lettres. Si vous êtes de ceux qui n’ont pas conservé ce livret ou qui ne l’ont pas reçu, vous pouvez vous le procurer 
au secrétariat de la mairie. Des infos utiles pour éliminer vos déchets de toutes natures…préservons la terre que 
nous lèguerons à nos enfants. 
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Vie locale 
   ASSOCIATIONS   __________________________________________________   

 
• OINAK ARIN 
Notre parcours de présentation des associations locales entamé depuis plusieurs numéros se prolonge aujourd’hui 
avec Oinak Arin. 
Comme tient à le préciser Jean Raymond MAILHARRANCIN, son 
président, OINAK ARIN n’est pas un groupe folklorique mais un 
groupe de danses traditionnelles.  
Comment s’est il créé ? 
Il faut remonter au début du siècle dernier, époque au cours de 
laquelle des hommes et des femmes du village allaient de maison en 
maison danser et chanter, costumés ou masqués, à l’occasion du 
Carnaval et des Fêtes de la BIXINTXO. C’est cette coutume qui a été 
reprise. 
Dans les années cinquante, une première association culturelle 
(théâtre, danse et pelote) voit le jour, elle est complétée en 1961 
par la naissance d’OINAK ARIN sous l’impulsion de Monsieur 
GUERACAMBURU. Conduite par un maitre de danse qui permettra d’enseigner les danses des autres provinces, les 
enfants ainsi éduqués pourront ensuite évoluer au sein du groupe. L’activité s’arrête de 1977 à 1982 pour 
reprendre cette même année sous l’impulsion de Claude IRURETAGOIENA, nouveau moniteur, avec des enfants et 
des adultes, un nouveau répertoire, et la relance du Carnaval. 
Alors commence la grande aventure : 
De 1988 à 1995, participations des enfants et des ainés à de nombreux festivals internationaux (Matha, Saint 
Maixant l’Ecole, Sables d’Olonne, Confolens, Château Chervix, Martigues) puis des tournées internationales 
(Yougoslavie, Roumanie, Abu Dhabi aux Emirats, Suisse, Carnaval d’Aoste en Italie…) sans oublier le spectacle 
annuel présenté à BRISCOUS et le rassemblement des Fédération tous les 8 mai. OINAK ARIN s’est aussi rendu 
trois fois à ANNOT qui a été à son tour reçu à BRISCOUS cet été. 
Aujourd’hui le groupe a atteint sa maturité : 

- l’enseignement est donné par des danseurs et des musiciens du groupe liés par l’expérience 
- il est composé de plus de 70 enfants de 7 à 15 ans et de 30 ainés de plus de 15 ans 
- 40 personnes participent aux cours du soir de danses traditionnelles 
- il propose également des cours de xistu, de gaïta et d’accordéon 
- il est installé à LOKARRI dans des locaux adaptés, construits en collaboration avec la mairie et les adhérents 
- il est riche de plusieurs centaines de costumes confectionnés par les membres  ainsi que d’une sonorisation, 
des   instruments de musique et des fonds de scènes  

- il est subventionné par la commune et le conseil général 
- le conseil d’administration est composé de 15 personnes avec 1/3 sortant réélu chaque année 
- le bureau comprend 6 personnes 
- son président, Jean Raymond MAILHARRANCIN, est réélu depuis 1994. 
 

L’assemblée générale annuelle est fixée  le 7 novembre prochain à BIL TOKI. Ouverte à tous, les nouveaux 
adhérents de tous âges intéressés peuvent y participer. Ils pourront découvrir une association d’expérience, 
structurée, organisée, enracinée dans la culture et la tradition basque qui porte fièrement les couleurs de 
BRISCOUS.     
 
• LA BALADE DES SENIORS 
Fin septembre, l’association GOCHOKI a organisé un périple de 4 jours dans l’Aveyron, 12 membres étaient du 
voyage : balade paisible sur le canal du midi, « voyage au centre de la terre » dans la forêt de stalactites à Aven 
Armand, circuit en petit train au cœur de Montpellier avec ses majestueux rochers aux formes étranges, 
découverte de la majesté aérienne du viaduc de Millau pour terminer par Roquefort et ses caves souterraines. 
Au retour, arrêt à Toulouse pour découvrir l’A 380 et ses ateliers d’assemblages. 
 
De retour à BRISCOUS, les avis étaient unanimes : séjour très apprécié, accueil et prestations de qualité dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse. Tous se sont promis de renouveler une aussi belle aventure. 
 
Appel à partenaires : une dame cherche des partenaires pour jouer au scrabble. Les personnes intéressées 
peuvent appeler au 0618685768 ou au 0559317182. 
 
• LOCAL DES JEUNES 
Le Samedi 5 Septembre 2009, le Local des Jeunes a réouvert ses portes pour une nouvelle année. Après la 
traditionnelle BOUM de rentrée , le groupe a réfléchi sur ses envies et le projet phare de l'année sera l'auto-
financement d'un Voyage à Paris (probablement le week-end de l'Ascension si tout va bien). Les jeunes ont choisi 
de monter un spectacle sur le thème des années 70/80, qui sera présenté aux habitants du village autour du mois 
de février 2010. Il y aura également des sorties et des activités choisies par le groupe comme des tournois 
sportifs, des activités manuelles, des chasses au trésor...Rendez-vous donc au Local le samedi, de 14h à 18h ! 
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Vie locale 
• ECOLE 

 
Xiberotar gaua, abenduaren 18an gaueko 8.30tan 
 
Xiberoko maskaradari buruzko proiektua kari, Beskoitzeko eskola publikoetako ikasle 
elebidunek gaualdi bat antolatzen dute Xiberoko kulturari buruz. 
Gertakari hau abenduaren 18an izanen da, bil toki gelan gaueko 8ak eta erditan. 
Larraineko dantzariek xiberotar dantzak, musika eta jantziak aurkeztuko dizkigute, 
eskoletako ikasleek kantuak emanen  dituztelarik. 
Ondotik musika eta kantuak izanen dira, baso baten inguruan.elkartzeko. 
Gaualdi  horren helburua diru biltzea da : alde batetik maskarada baten ikustera 
joaiteko Larrainera apirilaren 18an, beste aldetik ikusgarri baten plantan emaiteko. 

 
 

Soirée souletine le 18 décembre à 20H30 
 

Dans le cadre d’un projet autour de la mascarade souletine, les élèves bilingues 
des écoles publiques de Briscous organisent une soirée sur la culture souletine. 
Cet évènement se déroulera le vendredi 18 décembre à 20h30 dans la salle 
Biltoki. 
Le groupe de danse de Larrau viendra nous présenter les danses, la musique et 
les costumes  souletins, tandis que les élèves des écoles proposeront des chants 
du répertoire basque. 
A l’issue du spectacle, la soirée se poursuivra autour d’un verre avec les 
musiciens et les chanteurs en herbe. 
Cette soirée a pour but de récolter des fonds afin de financer,  d’une part  notre 
sortie “A la découverte de la mascarade” à Larrau le 18 avril prochain, d’autre 
part la mise en place d’un petit spectacle.  

 
 

• DES ENVELOPPES POSTALES A NOTRE IMAGE 
Nous l’avions annoncé dans le précédent numéro d’ELEAK, 
courant novembre des enveloppes pré-timbrées, décorées de 
photos et du blason de BRISCOUS, seront à votre disposition à 
la poste par lots de 10, courant novembre. Merci de participer à 
votre façon et selon vos possibilités à cette opération qui 
viendra compléter l’activité nécessaire de notre bureau de 
poste que nous devons absolument soutenir. La mairie utilisera 
également ces enveloppes pour ses courriers « officiels » hors 
des envois courants. 
La photo jointe vous permet de découvrir en avant première 
l’image choisie.   

 
 
• LES FAÇADES N’APPARTIENNENT QU’A CEUX QUI LES REGARDENT ! 
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Vie locale 
 
• EN SEPTEMBRE, LA FORET, ÇA NOUS BRANCHE ! 
 

La formule est jolie et c’est à travers elle que L’Association des Communes 
Forestières, en partenariat avec l’Office National des Forêts se proposait de 
nous faire découvrir un peu de ce monde que nous croyions connaître… 
 
À BRISCOUS, c’est tout naturellement à Madame Claire Bernard, de l’O.N.F., 
qu’il revenait de nous initier à cette découverte. Deux rassemblements 
avaient été organisés dans les bois de l’Ardanavy les 23 et 27 septembre. 
 
Beaucoup de sujets ont été abordés et les deux heures initialement prévues 
ont été largement dépassées : l’évolution raisonnée de la forêt, ses 
ressources et ses fragilités, comment s’y balader, se livrer à la cueillette, 

savoir observer ses habitants, cachés et vulnérables, prendre conscience des pollutions et agressions de toutes 
sortes, autant de sujets parmi d’autres qui ont suscité de nombreuses questions. 
 
Pour ne citer qu’un exemple, nous avons eu à connaître de l’existence, à BRISCOUS, d’une espèce rare et 
spécialement menacée : le vison d’Europe, petit animal craintif et sans beaucoup de défense, que les grandes 
manœuvres de la chasse ou de l’exploitation forestière, mais aussi l’attitude imprudente du simple promeneur 
peuvent condamner à mort. Avec cette information inédite, Madame Bernard a su plaider, auprès des personnes 
présentes, la cause de ce sympathique mammifère, actuellement en voie de disparition. Elle espère d’ailleurs très 
prochainement finaliser le projet d’une réserve dans cette forêt de BRISCOUS, pour assurer dans la durée la 
sauvegarde de ce vison d’Europe. 
 

 
La nôtre, de sauvegarde, était acquise dès la fin de la matinée puisque  
Monsieur Roux, au nom de la municipalité, nous gratifiait d’une 
sympathique collation que nous avons partagée sur le plancher d’une 
rustique remorque, tel des Gaulois, oui, mais des Gaulois définitivement 
branchés !   
 
  

• DES SALLES ET DES MATERIELS A VOTRE DISPOSITION 
 

La commune met à votre disposition des salles municipales et des matériels et équipements de réception et de 
repas. 
Comment fonctionne ce service : 
- précisons tout d’abord que ce service est réservé aux associations communales et celles auxquelles la commune 
est associée, aux associations à but humanitaire et aux manifestations organisées en l’honneur des habitants de 
la commune et de leurs enfants. Le matériel doit être utilisé dans le périmètre de la commune. 
- des locaux sont mis à votre disposition, 3 salles différentes à Bil Toki et 2 salles à la cantine des Salines avec ou 
sans cuisine. La plus grande salle peut accueillir jusqu’à 150 personnes  
- du matériel vous est proposé (vaisselle avec la location de salle ainsi que chapiteau, tables et sièges)   
- la réservation se fait, suivant disponibilité auprès du secrétariat de mairie. Un chèque d’acompte et un de 
caution vous sont demandés 
- la veille qui précède la manifestation, un élu vous remet les clefs ou les matériels après état des lieux et 
règlement du solde 
-le lendemain de la manifestation, sur rendez-vous, nouvel état des lieux, le chèque de caution vous est retourné 
sous huit jours sauf si des dégradations ou des désordres ont été constatés et nécessitent des devis de réparation 
ou de nettoyage qui vous seront imputés. 

 
Ce service permet à tous, à des conditions préférentielles, de bénéficier de matériels ou d’équipements pour des 
fêtes ou des manifestations, le détail des locations ainsi que les tarifs sont à votre disposition auprès du 
secrétariat de la mairie. 
 
A noter que pour préserver la qualité d’hygiène des matériels de la cantine scolaire, la municipalité va investir, 
d’ici la fin de l’année, sur du  matériel  « spécial location » (tables et sièges) uniquement destinés à ce service.  



Vie locale 
 

   LE DETAIL MYSTERE !!   _____________________________________________   

 
Vous avez été nombreux à trouver le détail mystère du dernier numéro. Il 
s’agissait d’un décor de la façade de la maison « Etxe Handia » située dans le 
Bourg en face de la mairie. 
Cette maison, d’au moins deux siècles apparaît sur le cadastre Napoléonien de 
1835, nous ne possédons pas de document antérieur. Au début du siècle dernier, 
elle était la propriété de Monsieur David AMESTOY, Maire de BRISCOUS à 
l’époque, qui était le boulanger du village. La maison abritait également une 
épicerie et une boucherie. En 1927, à la mort de Monsieur AMESTOY,  Monsieur 
Pierre  LARRE, qui était son ouvrier boulanger, a repris la boulangerie et racheté 

plus tard la maison. Son fils, Monsieur  Léon LARRE, l’occupant actuel, est ensuite devenu le boulanger du village 
avant de céder le commerce au boulanger d’aujourd’hui. 

 
 

Et cette fois-ci, identifierez-vous le nouveau détail mystère qui est présenté de façon particulière ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ETAT CIVIL   ________________________________________________________   
 
Mariage 
Pierre SALLABERRY et Fabienne CURUTCHET - le 22/08/2009 - Lotissement Erreka Ondoan -Chemin Bideberria - 
Frédéric CORRET et Delphine VAQUETTE - le 22/08/2009 - Maison « Tratouenia » - 
Cédric DESTRIBATS et Miren DUHART - le 12/09/2009 - SAINT ESTEBEN - 
Alain  CUBURU et Géraldine BARNETCHE - le 26/09/2009 - Chemin Martindegia - 
Bernard HONDARRAGUE et Michelle FLORIN - le 10/10/2009 - Maison « Bakea » 
 
Naissance 
Paul URANGA - le 12/08/2009 - Maison « Karukera » - Route de Pilota Plaza - 
Jon SAINT PIERRE - le 12/08/2009 - Chemin l’Ardanavy - Maison « Argia » - 
Mathis LARRE-HIRIGOYEN - le 17/08/2009 - Maison « Haitzen Ondoan » - 
Sara Zeliha MORA - le 20/08/2009 - Chemin Ithurbidea n° 6 - 
Louna TEULE - le 02/09/2009 - Chemin Aguerria - Maison « Haize Alde » - 
Maïka SARHY - le 14/09/2009 - Chemin Mendiburua – 
 
Légion d’honneur 
M. Roger Lapébie : chevalier de la légion d’honneur 
M. Luc Labbat : lieutenant de la légion d’honneur 
 
 

Agenda 
   QUARTIERS/ASSOCIATIONS/ECOLES   __________________________________   
 
- Samedi 28 Novembre 2009 : Super LOTO, organisé par l’A.P.E. Ecoles Publiques, Salle Bil Toki, à 20 heures : 
                                            1 séjour en thalassothérapie, 1 lot gastronomie. 
- Vendredi 04 Décembre 2009 et Samedi 05 Décembre 2009 : TELETHON à URCUIT : nombreuses animations. 
- Vendredi 18 Décembre 2009 : Soirée souletine Salle Bil Toki à 20 heures 30 avec un groupe de danse de LARRAU. 
- Jeudi 31 Décembre 2009 :  -Date limite pour demande écrite de bourses communales 
     -Date limite pour demande écrite pour le bois d’affouage 

 -Date limite pour inscription sur liste électorale (prochaine élection : 
régionale mars 2010) 


