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LE MOT DU MAIRE ____________________________  
 

« Le 1er septembre 2010 restera une date importante. En effet, tous les services 
de l’Association Périscolaire ont été repris par le C.C.A.S. (Centre Communal 
d’Action Sociale). Je profite de ces quelques lignes pour remercier tous les 
parents bénévoles qui, pendant 16 années, ont participé et fait vivre cette 
association de belle manière, merci. 
Le chemin de Bide Berria est terminé : le sens unique, la signalisation sont mis 
en place, six nouvelles places de stationnement et un vrai trottoir ; nous 
demandons à tous de ne pas se garer sur celui-ci : il est uniquement réservé 
aux piétons 24 h sur 24. j’en appelle également au bon sens citoyen de tous les 
parents accompagnant les enfants aux écoles, pour ne pas encombrer les 
trottoirs aux abords des écoles : laissons les poussettes et les enfants circuler 
en toute sécurité. 
Le 30 septembre 2010, notre communauté de communes du Pays d’Hasparren 
va procéder à l’acquisition du foncier, nécessaire à la réalisation d’une structure 
« Petite Enfance Intercommunale » de 30 places et lancer les études relatives à 
cette opération. L’ouverture probable de cette structure est prévue pour la 
rentrée 2012. Elle sera située sur la commune d’Hasparren, route de Bonloc… 



Zoom 
   LE CEPE !!!   _____________________________________________________  

Issu d’une famille nombreuse, il peut être des pins, d’été, de 
vignes, des bouleaux, de Bordeaux, tête-de-nègre ou de la 
Mamora ; il porte toujours son chapeau châtain-roux, brun-
rouge quand il sort en automne (sa saison préférée) mais il lui 
arrive parfois de sortir en juin, lorsque la chaleur succède à de 
très abondantes pluies. 
Certaines années permettent d’abondantes récoltes, tandis que 
d’autres laissent les chercheurs bredouilles. 
Les spécialistes avancent l'idée que le type de sol et ses matières 
organiques favoriseraient ici sa saturation en eau et donc la 
fructification. Des techniques forestières peuvent favoriser la 
pousse des cèpes ; ce qui ouvre des perspectives dans notre 
département qui, à terme, pourrait mettre en place un mode de 

gestion des forêts intégrant la prise en compte du cèpe et des champignons en général . En effet, ils assurent 
un rôle essentiel dans les écosystèmes, en permettant l’alimentation en eau des arbres, en participant au 
recyclage de la matière organique, à la nutrition phosphatée, à la nutrition azotée des essences forestières. 
Ils ont également des rôles essentiels sur la régulation des phases de développement des arbres et sur leur 
protection contre les maladies. 
En Dordogne, il existe une parcelle où ces champignons poussent à pleins paniers. Hier encore, des 
spécialistes ont rendu visite à Maxime, retraité, afin d’élucider ce mystère ! constitué de 70 composés 
aromatiques et de 90 % d’eau ! 
Beaucoup de paysans de nos régions complétaient leurs revenus grâce à la cueillette des cèpes ; qui n’a pas 
connu un vieil oncle qui collectait les cèpes dans les campagnes dans l’après-midi, en remplissait sa 
camionnette, et partait dans la nuit pour le marché de gros de Bordeaux ? 
Mais maintenant, la venue en masse des citadins dans les bois change la donne. Il faut toutefois espérer que 
les amateurs de cèpes, dont le but est de faire une agréable et saine promenade, et d'avoir l'émotion de 
trouver quelques têtes noires pour déguster une succulente omelette pourront continuer à vivre leur passion. 
En effet, il y a dans la cueillette des champignons de la patience, une sorte de naïveté et un goût pour ce qui 
est sauvage et gratuit. Quand on cueille un cèpe, on a le geste religieux, plein de respect pour la chose rare 
de laquelle émanent toutes les bonnes odeurs des bois. "Ces cèpes rares et modestes qui se cachent sous les 
fougères et les feuilles mortes, s'aplatissent, recherchent l'ombre des sous-bois, semblant pressentir la poêle 
et la conserve " (L. Bourliaguet). 
Les cueilleurs ne sont pas bavards quand commence la cueillette ; ils ne comparent leur trouvaille avec celles 
des voisins qu’au cœur de la saison, quand le mystère de la première pousse et le privilège des bons coins 
leur échappe malgré tout. Alors, ils peuvent indiquer sans trahir leurs secrets, la direction du coin propice en 
pointant leur bâton dans sa direction, à 1 km et à 30 degrés près...là-bas, vers le quartier du bois 
ou…ailleurs… 

Vie municipale 
   LE MOT DU MAIRE (suite)   _________________________________________   
…Suite aux inondations des 16 et 17 juin, par arrêté ministériel du 07 septembre 2010, publié au journal 
officiel du 10 septembre 2010, Briscous a été déclaré en état de catastrophe naturelle conformément à 
l’article L.125-1 du Code des assurances, du réconfort pour les sinistrés. 
La fabrication de l’escalier de l’église est en cours, pose prévue fin novembre. 
Avec beaucoup de patience en ces temps difficiles, nous continuons à avancer au fil des saisons, la preuve, 
les palombes sont de retour ». 

- Pierre Diratchette - 
-  

   BIL TOKI ET SES NOUVELLES INSTALLATIONS   _________________________   
Dans le précédent numéro, les travaux de mise aux normes 
des sanitaires  et la mise en place des éléments vitrés des 
salles avaient été annoncés, ainsi que la création d’un local 
vestiaire/douche à l’entrée des cuisines. 
La cuisine, elle, a connu d’importantes modifications : 

- - installation d’un four de cuisson de 20 étages, automatisé, 
- - achat d’une cuisinière plus performante, 
- - création de 2 chambres froides : une chambre négative à 
-  -18 degrés et une chambre positive à +6 degrés, avec 

installation d’alarmes de fermeture de porte, pour sécuriser 
les marchandises qu’elles contiennent. 

- - mise en place, au-dessus de la machine à laver la vaisselle, 
d’une hotte aspirante, 

L’agrandissement de la  préparation froide a été accompagnée  d’une capacité doublée pour le réfrigérateur. 
Depuis peu, l’accès rampe handicapés annoncé, créé à l’arrière de Bil Toki, est maintenant effectif :  
l’entrée se fera désormais à ce niveau , sécurisée pour tous ! 
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Vie municipale 
 
 ASSOCIATION PERISCOLAIRE  - REPRISE DES SERVICES PAR LE C.C.A.S.-____________  
 
Comme annoncé dans Eleak de juillet/août, la reprise des services de cantine, garderie périscolaire, centre de 
loisirs sans hébergement et local des jeunes est assurée par le C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale) 
depuis le 1er septembre 2010. Cette décision de reprise a été motivée par l’importance du budget de cette 
association dont la gestion devenait difficile pour des bénévoles, de bonne volonté, mais conscients de son 
poids, chaque année plus important. 
Une subvention communale était attribuée à hauteur de 52 %. Il y a indépendance de service entre la mairie 
et le C.C.A.S., ce dernier anime une action générale de prévention et de développement social dans la 
commune et conformément au code de l’action sociale et des familles, son conseil d’administration est 
composé, outre monsieur le maire qui est président de droit, en nombre égal : 
8 conseillers municipaux, élus par le conseil municipal : Mmes Fabienne Ayensa, Raymonde Autier Botella, 
Monique Etcheverry, Bernadette Larquère, MM. David Berhonde, Frédéric Corret, Alexandre Delion,  
Xabi Irigoyen 
8 membres, nommés par monsieur le maire, qui comprend notamment des personnes qualifiées dans le 
secteur social (représentants d’associations) : Mmes Julie Arguindeguy, personnes en situation d’handicap, 
Christine Cheverry-Paluat, l’U.D.A.F. (Union Départementale des Associations Familiales), Sylvie Jocou, 
secteur médico-social, Rose Urriza, la croix rouge, Anne Vander Auwera, les familles adoptantes, 
MM. Benat Irigoyen, président de l’association Goxoki, Michel Steffan, président de l’A.P.E. (écoles publiques), 
Gilles Batista, président de l’A.P.E. , école privée Saint-Vincent,  
Le C.C.A.S. a donc différentes missions : 

- aides aux enfants et familles en difficulté (aide au financement des repas cantine en fonction des 
ressources de la famille, pour les enfants scolarisés et habitant Briscous et secours aux familles de la 
commune lorsque les aides légales ont été sollicitées) 

- subventions aux associations de services aux enfants (Laguntza Etxerat qui gère la crèche Laminak) 
Dans sa forme actuelle, Mme Fabienne Ayensa est vice-présidente du C.C.A.S. et Mme Myriam Oger, 
directrice des services. 

 
   INFOS FLASH    __________________________________________________________   
 

Le fronton historique, interdit d’approche depuis plusieurs mois pour 
des raisons de sécurité s’affaisse et présente un faux aplomb important 
(50 cm). Un expert est venu examiner la situation et a confirmé sa 
dangerosité. Plusieurs solutions ont été envisagées et pour éviter une 
démolition totale, un bureau d’étude étudie actuellement une réduction 
de hauteur qui permettrait de conserver une partie de ce vestige 
historique de notre village. L’espace et la partie de construction 
conservée pourront ensuite faire l’objet d’une proposition pour un 
nouveau projet communal. 

 
Chemin Bide Berria : les panneaux de 
signalisation sont en place et il est rappelé de ne 
pas stationner sur les trottoirs aménagés pour les 
piétons.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Passage piéton devant l’école publique 
un aménagement amovible garantissant la sortie de secours est prévu pour 2011, de façon 

à interdire le stationnement et libérer l’espace piéton 
 
 
 Lors des précédents Eleak, nous vous avons alerté sur l’état déplorable des abords de containers à 
poubelles et des points de tri sélectifs. Le syndicat mixte Garbiki a procédé à certains aménagements 
d’amélioration et vous habitants avez fait des efforts, la propreté s’améliore ! Merci pour cette amélioration 
mais ne relâchons pas nos comportements et continuons à être civiques et vigilants. 
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Vie municipale 
   INFOS FLASH   (SUITE) ____________________________________________________   
 

 Eclairage public : une convention d’entretien avec la société Coreba est signée pour 4 ans. 
 

 Archives municipales : l’état civil avant 1900 et les délibérations avant 1910 vont rejoindre les archives 
départementales, situées à Bayonne.  
 

Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque  
39 avenue Duvergier de Hauranne 
64100 Bayonne 
 
Le pôle est ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 17h15. 
La salle de recherches est accessible de 8h45 à 12h30 et 13h30 à 17h15 

 
 Travaux local Force Basque : Les plans de l’extension du local de la Force 

Basque, confiés à l’architecte M. Grossin, sont maintenant terminés. Un permis de 
construire va être demandé dans les plus brefs délais auprès de la mairie ; cet abri 
permettra l’entraînement du soka tira, quelle que soit la météo.  
 
 

 Un organigramme de clefs de tous les bâtiments municipaux, avec impossibilité de duplication, a été 
mis en fonction. Tout détenteur de clef est maintenant clairement identifié. 
 

 Bourses communales : Les jeunes de la commune poursuivant des études supérieures peuvent 
bénéficier d’une bourse communale. Demande à présenter avant le 31 décembre 2010, accompagnée 
d’un certificat de scolarité et d’un Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B.). 
 

 Demande de subventions pour les associations : les demandes sont à faire avant le 15 janvier 
2011 et les formulaires à remplir sont à demander au secrétariat de la mairie. Les critères retenus sont : 
- le nombre d’adhérents de l’association dont les personnes habitant à Briscous 
- le lien de proximité avec notre commune 
- les investissements prévu pour l’association : aménagement des locaux, mise à disposition de matériels,… 
- la cohérence et la qualité des documents financiers remis (bilan-budget prévisionnel-état trésorerie) 
- le secteur que souhaite mettre en valeur la municipalité (Sports, Culture, Economie, Jeunesse, Education, 

Communication, Santé, social). 
 

La Commission aux Associations étudie les demandes et propose ses choix au Conseil Municipal qui les 
entérine. 
 

 Bois de chauffage : Les personnes intéressées par un lot de bois de chauffage, dont la coupe est à 
effectuer en forêt communale, devront faire parvenir leur demande à la mairie avant le 31 décembre 
2010. 
 

 Inscription sur les listes électorales : Les beskoiztars nouvellement installés 
devront se présenter au secrétariat de mairie avant le 31 décembre 2010. 
Permanence le samedi matin au mois de décembre. Justificatifs : carte nationale 
d’identité, justificatif de domicile (facture E.D.F., eau…). 
 

 Carte nationale d’identité : Attention ! les délais de renouvellement sont au minimum d’un mois. 
 

 Restaurant : Eleak de juin vous informait sur les résultats du sondage auprès des habitants concernant 
le projet de restaurant. La municipalité, prolongeant sa politique de dynamisation du village et s’appuyant sur 
vos avis positifs et l’étude de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bayonne, a décidé de donner une 
suite favorable à ce projet. Nous entrons dans une nouvelle phase qui va consister à la recherche de 
candidats professionnels susceptibles de gérer ce restaurant et qui participeront à l’élaboration du projet. 
 

 Antennes-relais : la société Orange a remplacé 3 antennes, situées au château d’eau de Briscous, par 3 
antennes de 3ème génération, afin de déployer la couverture UMTS (bande de fréquence de 2200 Mhz). 
Orange s’est engagée à faire réaliser des mesures par un laboratoire accrédité COFRAC (Comité Français 
d’Accréditation, instance unique créée par décret du 19 décembre 2008), comme celles qui avaient été déjà 
réalisées, avant le remplacement de ces antennes (rapport de mesures du 23 novembre 2009, disponible en 
mairie). 
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Vie locale 
 
   FORUM DES ASSOCIATONS   _____________________________________   

 
Il est 8 heures, Briscous s’éveille…le café est dans les tasses, les associations 
font leur place…pour la 3ème édition du Forum de Briscous qui leur a été 
consacrée, en ce dimanche 5 septembre, sur la plaine des sports de Lokarri. 
 
En début de matinée, l’équipe de Karaté/Kobudo pratiquait leur art, issu de 
Okinawa, une île du Japon ; armés de leur Bō (le long bâton), ils nous 
démontraient la maîtrise de leurs mouvements et la sagesse de leur esprit. 
 
Les tout-petits, en file indienne, attendaient le top départ de Ludivine, 
animatrice pour l’association de Gym de Briscous, pour un parcours semé 
d’embûches, avec roulades obligatoires. 

 
Lunettes de protection sur le visage, un groupe de 4 pelotaris tapait, avec force et 
vivacité, sur la cancha (aire de jeu) , tandis qu’à 
l’extérieur, se jouait le soka tira (tir à la corde) qui 
semblait déjà, avant même de commencer, en 
faveur de l’association compétente en la matière : 
Elgarrekin 
 
Une démonstration de danses modernes (Hip Hop, 
break et raggae dance hall), menée sono battante 
par Karyn et sa jeune équipe, nous prouvait 
qu’équilibre, souplesse, dynamisme et musique 
pouvaient s’accorder avec brio. 
 

Pendant toute la durée du forum, l’association Cheval 
Accompagnement, fidèle au poste, promenait, inlassablement, une 
multitude d’enfants, fiers de voir Briscous d’un peu plus haut ! 
 
13 heures, pause déjeuner, organisée par l’ASC Lokarri, où l’ombre 
du chapiteau était prise d’assaut par les visiteurs. 
 
Il est 15 heures, Lokarri se 
referme, il est 15 heures, 
Briscous n’a pas sommeil… 
 
 
 

 
 
La municipalité de Briscous remercie sincèrement les associations qui ont 
participé à cette journée, qui ont permis de faire découvrir (ou re-découvrir) la diversité et la richesse du tissu 
associatif de notre village. 
  
 
 

   LOTO-BINGO   _________________________________________________   
 

Le loto-bingo, organisé par l’Association des Parents d’élèves des Ecoles publiques de 
Briscous aura lieu : 

samedi 20 novembre 2010, dans la salle Bil Toki de Briscous, à 20H00. 
 
Les fonds recueillis serviront à soutenir financièrement les projets pédagogiques des deux écoles publiques de la 
Commune. 
Parmi les lots à gagner : une play station 3, un vélo pour adulte, un appareil photo numérique et bien d'autres 
lots offerts généreusement par les commerçants de la région. 
 
Salle chauffée, pions fournis, buvette, crêpes, gâteaux, friandises et pop corns. 
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Vie locale 
   RENCONTRES A LA FERME   _______________________________________   

Samedi 11 septembre, le Syndicat F.D.S.E.A. 64 et des Jeunes 
Agriculteurs ont organisé les Rencontres à la Ferme avec un 
message « mieux se connaître pour mieux se comprendre » 
A Briscous, c’est la ferme de Maïté et Michel Doillet, spécialisée 
dans la vache laitière et le lait de brebis, qui dès 10  heures 
accueillait une centaine de personnes venues découvrir la vie à la 
ferme, ses contraintes et ses obligations. Une importante 
délégation d’élus de la commune participait également à la 
manifestation. 
Tout au long de la matinée, les agriculteurs ont fait partager leur 
passion et ont démontré leur implication dans l’environnement 
dictée par des cahiers des charges liés à des productions de qualité 
(Label Rouge, I.G.P. (Indication Géographique Protégée), A.O.C. 

(Appellation d’Origine Contrôlée), Agriculture Biologique…). La qualité des sols et de l’eau sont un enjeu dont se 
préoccupent tous les exploitants car il conditionne leur propre avenir. La vie des agriculteurs fut abordée avec ses 
contraintes de temps et de saisons notamment en périodes 
fortes de semis ou de récoltes. Les agriculteurs sont des acteurs 
économiques forts de l’activité locale et génèrent de nombreux 
emplois induits par l’agriculture (transport avec les collectes, les 
livraisons et le ramassage, main d’œuvre avec les récoltes et les 
vendanges) sans oublier les vétérinaires, contrôleurs et 
inséminateurs. Notre département compte 11 500 exploitations 
dont 7 500 de type professionnel représentant une population 
active de 22 000 personnes. Les emplois liés à l’agriculture sont 
estimés à plus de 41 000 dont environ 19 000 salariés de la 
production agricoles et des services (près de la 5,5 % de la 
population active). 
Des chiffres édifiants furent découverts : la surface agricole utile (S.A.U.) est de 434 000 ha soit 56 % du 
département. Le maïs est la base des productions du département (2ème rang de production en France). Les 
bovins viande représentent la première production départementale (110 000 vaches allaitantes dont 95 % de 
blonde d’Aquitaine). Le département est le 2ème producteur de lait de brebis et de foie gras et il est le premier 
producteur de lait de vache d’Aquitaine et le premier département de poulains lourds en France. 
Les agriculteurs ont convaincu les visiteurs qu’ « acheter local » c’est avoir la garantie de produits qui respectent 
les normes de productions et c’est favoriser le maintien d’une activité économique source d’emplois non 
« délocalisables ». 
La matinée s’est terminée par un repas offert par les agriculteurs où les produits locaux figuraient en bonne 
place. 
 

   APPRENDRE LE BASQUE AVEC GAU ESKOLA   _________________________   
   
Les cours de basque ont repris à Briscous pour l'année 2010-2011, VENEZ NOMBREUX ! 
Les cours se déroulent pour les premières années (débutant) les lundi et mercredi de 19h à 21h et pour les 2ème 
et 3ème années les mardi et jeudi de 19h30 a 21h30, derrière les vestiaires du terrain de foot de Lokarri. 
Ne soyez pas timide, les inscriptions ne sont pas closes, il est encore possible de venir à la Gau Eskola pour 
apprendre le basque. 
Pour plus d'informations � 05 59 31 73 79 ou � 06 85 45 82 50 . A très vite, la Gau Eskola de Briscous 
 
Beskoitzeko Gau Eskolak euskarazko kurtsoak berriz proposatzen ditu aurten, ez lotsa ETORRI! 
zuk edo zure inguruetako norbaitek ikasi nahi badu, jakin ezazu lehen mailako kurtsoak astelehen eta asteazkenero 
arratseko 7etatik 9etarat emanak direla ; asteart eta ostegunero  arratseko 7ak eterdi etatik 9 eterdirat 2garren eta 
3garren mailentzat, Lokarriko futbol zelai aldagela gibelian. 
 
Mezua pasarazi otoi, ikasle kopurua ez da mugatua, oraindik hasi daiteke. 
xehetaxun zonbaitzuentzat � 05 59 31 73 78 edo � 06 85 45 82 50. Laister artio, Beskoitzeko Gau Eskolak." 
   
  

   TOURNOI PELOTE   ______________________________________________   
 
Comme chaque année, l’Association Lokarri organise son tournoi annuel de pelote en mur à 
gauche.  
Il débutera fin janvier 2011 avec 4 séries. Inscriptions du 1er Décembre 2010 au 31 Décembre 
2010 au � 06 79 56 28 09 et � 06 73 67 46 91 
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Vie locale 
   CONCOURS MAISONS ET BALCONS FLEURIS   ___________________________  
 
Briscous se pare de fleurs 
C’est maintenant devenu une tradition à Briscous, l’été les maisons, terrasses et balcons  se parent de fleurs et de 
verdure afin de participer au traditionnel concours de maisons et balcons fleuries. Comme chaque année, les élus 
ont signalé les sélectionnés de leur quartier et c’est une équipe conduite par le Monsieur le maire qui a déterminé, 
en fonction de critères très précis, le palmarès suivant : 
Maisons fleuries :   1er prix : M. et Mme Prudhommaux -  Route des Crêtes 
                 2ème prix : M. et Mme Laxague -  Jardins d’ Haria 
         3ème prix : M. et Mme Currivand -  Jardins d’Haria 
Balcons et terrasses fleuris :   1er prix :  M. et Mme Etcheverry - Chemin Ithurbidia 
                  2ème prix : Mme Ospital - Chemin Larreista 
Lors du  Forum des Associations, Monsieur le maire a remis des prix en bons d’achats aux vainqueurs qui sont 
récompensés grâce au soutien des pépinières Bernajuzan à St André de Seignanx, Guichard à Biarritz, Horti Vert à 
Lahonce et Lafitte à Mendionde. Rendez vous l’an prochain pour un village encore plus fleuri. 
  

   BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE   _______________________________________   

Venez découvrir nos dernières acquisitions :    
Mon vieux et moi  -Pierre Gagnon- 
Ouragan   -Laurent Gaude- 
Une forme de vie  -Amélie Nothomb- 
L’Enquête  -Philippe Claudel-  
Des éclairs  -Jean Echenoz- 
Les tendres plaintes  -Yoko Ogawa- 
Point oméga -Don Delillo- 
Le cœur régulier  -Olivier Adam- 
La carte et le territoire  -Michel Houellebecq- 
Le chuchoteur  -Donato Carrisi- 
Même le silence a une fin  -Ingrid Betancourt- 
Parle-leur de batailles, de rois et d’éléphants  -Mathias Enard- 
L’insomnie des étoiles  -Marc Dugain- 
América  -Romain Sardou- 
C’est une chose étrange à …-Jean d’Ormesson- 

La bibliothèque est ouverte : 
Mercredi : 10 heures - 12 heures et 14 heures - 17 heures      
Vendredi : 16 heures - 18 heures  
Samedi : 10 heures - 12 heures              Dimanche : 10 heures - 12 heures 

   OU EN ETES VOUS AVEC VOTRE INFORMATIQUE ?   ______________________   

7L’informatique s’impose à nous de toutes parts, que ce soit pour la vie quotidienne, pour gagner du temps et de 

l’argent, ou tout simplement pour jouer ou satisfaire des curiosités. 
Malheureusement, l’abondante littérature informatique, le jargon ambiant, le global anglais omniprésent, tout cela 
n’est pas fait pour nous rassurer, nous timides piétons dans un monde de fureur numérique. 
Bref ! Vous avez décidé de franchir le pas : vous voulez vous équiper, utiliser les matériels que vous possédez déjà 
ou aller plus avant dans l’usage de l’Internet : cette annonce vous est spécialement destinée. La municipalité 
projette de mettre sur pied une formation informatique, ou des formations plus diversifiées peut-être. Pour ce 
faire, nous recensons les besoins et venons vous solliciter pour connaître vos aspirations en la matière. 
Faisons ensemble le constat : 
Vous allez vous équiper et voulez être éclairé pour bien choisir et acheter. 
Vous êtes déjà équipé : micro ordinateur, imprimante, accès haut débit à l’Internet, par exemple. 
Vos compétences vont de total débutant, faux débutant avec peu de compétences, à davantage d’expertise; 
vous maîtrisez une dizaine d’opérations simples, toujours les mêmes, ou vous utilisez couramment l’Internet pour 
vous documenter, pour le courrier électronique, les réseaux sociaux … 
Vos souhaits sont divers : 
Se servir du matériel, dépannages simples ou plus avancés. 
Utiliser un moteur de recherche pour du surf sur Internet. 
Maîtriser le courrier électronique. 
Gérer des comptes bancaires, les impôts, les assurances, consulter des horaires, faire des simulations, etc. 
Utiliser le commerce en ligne (commandes, paiements sécurisés…) 
Faites-nous part de vos souhaits en appelant la mairie au �05 59 31 70 90 ; nous ferons le point dans le prochain  
Eleak pour répondre au mieux et le plus efficacement possible aux attentes de la population.  
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Vie locale 
 
   MISSION LOCALE AVENIR JEUNES PAYS BASQUE   ________________________   
 
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous avez quitté le collège ou le lycée, vous cherchez un emploi, une orientation, une 
formation…un coup de main ? 
La Mission Locale Avenir Jeunes vous accueille pour vous conseiller et vous accompagner dans toutes vos démarches 
qui vous rapprocheront de l’emploi (orientation, formation, accès aux offres d’emploi, CV, contacts entreprises, infos 
santé, logement…). Plaquette d’information à retirer à la mairie ou contact au � 05 59 59 82 60 42 - chemin de 
l’Estanquet - 64100 BAYONNE. 

 
   LE DETAIL MYSTERE !!   _____________________________________________   

 
Le détail mystère du dernier numéro Eleak correspond à une partie de la gravure de 
stèle du monument aux morts de Briscous. Inauguré le 11 novembre 1927, ce 
monument fut édifié, à la place d’une grande croix, en l’honneur des disparus au combat 
de la première guerre mondiale 1914-1918. Sa construction fut financée par une 
souscription publique complétée par un financement municipal. Il perpétue le souvenir 
de 54 beskoiztars morts au combat auxquels vinrent ensuite se rajouter  
7 morts de la guerre 1939-1945. Le 11 novembre prochain, la municipalité, les anciens 
combattants et tous les beskoiztars qui le souhaiteront viendront à nouveau, lors d’une 
manifestation, perpétuer le souvenir des anciens morts pour notre pays. 
 

 
  

  
 

Le détail mystère traitera à partir du prochain numéro des vieilles demeures et 
belles façades de notre village. En transition, saurez-vous déterminer à quel 

édifice appartient ce détail ? 
 

 
   ETAT CIVIL   ______________________________________________________   
 
Naissances 
Mikela Destribats - le 17 août 2010 - 3, Résidence Elizalde - 
Arzhael Dupont - le 1er septembre 2010 - Résidence Clos Bichta Eder - 
Antoine Corret - le 1er septembre 2010 - Maison « Tratouenia » -  
Noa Peronny - le 12 septembre 2010 - Maison « Larraskena » - 
Yon-Thomas Teillagorry - le 13 septembre 2010 - 33, Lotissement Imistola - 
Louann Duplé - le 25 septembre 2010 - Chemin Ithurraldia -  
Perrine Marre - le 1er octobre 2010 - Quartier les Salines - 
 
Mariages  
Maarten Malda et Bénédicte Mouesca - le 20 août 2010 - Route de Pilota Plaza - 
Gilbert Petriacq et Dominique Saint Martin - le 27 août 2010 - 9, Lotissement Chandondeya – 
 
Décès 
Marthe Curutchet - le 17 août 2010 - 84 ans - Maison « Brouzet » - 
Andrée Legrand - le 30 août 2010 - 89 ans - Chemin Aguerria - 
 

 
Agenda 

   QUARTIERS/ASSOCIATIONS/ECOLES   __________________________________   
 
- 8 novembre 2010 - Conseil Municipal 
- 11 novembre 2010 - Commémoration au monument aux morts  - Messe 10h30, cérémonie 11h15 
- 20 novembre 2010 - Loto organisé par l’A.P.E Ecoles Publiques. - Bil Toki - 
- 27 novembre 2010 - Fête Pompiers d’Urt - Bil Toki - 
- 11 décembre 2010 - Décorations du sapin par les enfants 
- 18-19 décembre 2010 - Animations de Noël 
- 19 décembre 2010 - Championnat Main nue, catégorie Benjamins, Minimes et Cadets – à partir de 15h00 – Mur à 

gauche Lokarri. 


