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Infos

Retrouvez dans cet ELEAK toutes les rubriques
habituelles, nouveautés des commerçants,
l’agenda, l’état civil, le grenier à histoires…

Vie locale

scolaire et la recherche de trois animateurs pour
les Temps d'Activités Périscolaires. Briscous
s’enrichit de nouveaux habitants dans de
récentes
constructions
:
résidences,
lotissements et maisons individuelles ; ils seront
prochainement reçus par Madame le Maire et
l’équipe municipale. Plus pratique, plus lisible,
plus adapté aux outils numériques, notre
nouveau site Internet sera accessible dans le
courant de ce mois.
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Les vacances prennent fin et le moment est venu
de reprendre nos différents cours de vie. Durant
la période estivale, les services techniques et nos
entrepreneurs ont réalisé de nombreux travaux.
Deux nouveaux chantiers importants, la voie
verte et Numérue, vont clôturer cette année
dense en réalisations. Des associations vous
présentent leurs programmes à venir et
l’organisation de leurs manifestations. Elles vous
accueilleront début septembre au Forum des
Associations, venez rencontrer les bénévoles et
choisir vos prochaines activités de loisirs ! Notre
adjointe aux affaires sociales évoque la rentrée
avec la nouvelle organisation de la cantine

Vie associative

DE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
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L'édito

Vie municipale

Pour rencontrer les
associations et
choisir son activité
de l’année

Vie municipale

Annie LAGRENADE
Adjoint aux affaires sociales,
culture et langue basque
L'évolution de la restauration
scolaire à Briscous

A

l'heure de la rentrée, les enfants vont retrouver, dans
leurs écoles toilettées, leurs camarades en pleine forme
et leurs enseignants reposés, disponibles. Et quelques
nouveautés ...
Une première nouveauté attend ceux qui fréquentent la
cantine.
En effet, une nouvelle organisation est mise en place à la cuisine
centrale de Briscous pour répondre à la Loi d'avenir pour
l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 et
tendre vers les préconisations du Grenelle de l'environnement
qui stipulent :
« 20% de produits bio et 20% de produits locaux, fermiers ou sous
signe officiel de qualité dans les assiettes de la restauration
collective d'ici 2017 ». De plus, nous participons avec le conseil
des élus du Pays Basque, à un travail de réflexion portant sur la
question « Quelle alimentation pour le Pays Basque, demain ? ».
Ces différentes recommandations, nous ont amené à repenser
la restauration scolaire et à créer un poste de chef-cuisinier.
Depuis la mi-août, le chef a pris possession du bel outil qu'est la
cuisine centrale et a, entre autre, préparé les repas pour les
enfants du centre de loisirs. Dès jeudi 1er septembre, avec l'aide
des trois cuisinières, il va utiliser davantage de produits frais, de
saison, locaux et de qualité, achetés en circuits courts pour
préparer les quelques 280 déjeuners quotidiens servis en
période scolaire. L'objectif est avant tout de préserver la santé
et éduquer le goût des enfants avec des aliments simples,
cuisinés sainement.
Pour autant, rien de révolutionnaire, juste un retour au bon
sens que beaucoup d'entre vous, parents ou grands-parents
pratiquez depuis toujours pour donner à vos enfants le plaisir de
manger un peu de tout, ce que notre proche environnement
nous procure.
Le temps du repas est aussi un temps d'apprentissage : la tenue
à table, l'usage des couverts, le partage avec les autres,
l'attention portée aux aliments, la rencontre avec d'autres
saveurs, le respect du travail des cuisiniers … autant d'aspects
évidents pour les adultes mais qui sont autant de découvertes
pour les enfants car à table on se nourrit aussi de sens.
Courant mai dernier, une classe de CM2 des Salines a fait
pendant une semaine, l'expérience de peser les déchets
alimentaires. Avec l'aide du Syndicat Garbiki, des animateurs,
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des cuisiniers et des enseignants, cette expérience va
se poursuivre afin de réaliser un diagnostic, une
évaluation du gaspillage ainsi définit : « Toute
nourriture destinée à la consommation humaine qui, à
une étape de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée
ou dégradée » et d'en identifier les causes pour y
remédier si besoin. L'idée étant de réduire au
maximum les déchets voire, ensuite, de les valoriser
(compostage...). La commission restauration, à
laquelle participe des représentants des parents
d'élèves poursuivra son travail d'analyse critique des
menus proposés aux enfants.
C'est toute la communauté éducative, parents,
enseignants, ATSEM, animateurs et cuisiniers, qui
participe à cette évolution de la restauration scolaire.
Elle recouvre de nombreux enjeux : enjeu éducatif,
enjeu citoyen, enjeu règlementaire, enjeu
professionnel et enjeu de développement
économique local.
La restauration collective a un rôle majeur à jouer visà-vis de l'approvisionnement de proximité, garant de
la diversité des produits, du respect de leur
saisonnalité et du développement économique et
social du territoire. Nous avons la grande chance de
vivre dans une région que beaucoup nous envient
pour sa singularité. Nous avons la grande chance de
vivre dans un village semi-rural et nous voulons
préserver son paysage actuel. Nous n'ignorons pas
que le foncier agricole est fragilisé par la pression
urbaine depuis la frange littorale. À Briscous, il y a
encore trente-cinq exploitations agricoles en activité
principale ou secondaire, majoritairement des
éleveurs mais également un maraîcher. La moyenne
d'âge est d'environ 47 ans et nous encourageons à
poursuivre la production de nourritures de qualité et
les remercions de protéger notre espace de vie.
Autre bonne nouvelle pour cette rentrée 2016/2017 :
le conseil départemental a voté la participation
annuelle des familles pour les transports scolaires soit
100 € pour un enfant, 80 € pour le deuxième et
gratuité pour le troisième. La commune de Briscous
refusant de faire peser sur les familles le coût des
transports scolaires, a fait le choix de prendre en
charge ces frais de bus pour les enfants du village. Les
inscriptions se font directement au secrétariat de la
mairie. La navette Bourg/Salines, quant à elle,
demeure gratuite.
Pour toutes les autres nouveautés, je vous engage à
les découvrir au fil des pages de ce numéro et à
observer la vie de notre village.
Tout est prêt pour une rentrée que je vous souhaite
enthousiaste.

Vie municipale
Le projet numérue arrive à son terme
Après un long travail rigoureux de
recensement, de dénomination et
d’attribution de numéros, Numérue
arrive à Briscous.
Pour la bonne distribution du courrier
et des livraisons, mais aussi pour les
services d'urgences, une localisation
précise, rapide et efficace est devenue
nécessaire et obligatoire. Les chemins
non baptisés l’ont été avec l’accord des
riverains concernés.

services du cadastre et des impôts... salle Bil Toki et sera confirmée sur le
elles seront également lisibles sur les journal numérique du Bourg ainsi que
équipements GPS.
sur le site Internet.
La consultation pour l'achat des
numéros et plaques de rues est en
cours. Le début de la pose des plaques
de rues et numéros est prévu début
octobre
pour
se
terminer
mi-décembre.

Par ailleurs, un plan détaillé de la
commune, élaboré gracieusement par
un
beskoiztar,
vous
sera
prochainement proposé sous format
papier ou numérique sur le site
Internet communal.

Une réunion publique vous est Gageons que ce nouveau service
proposée avant le début des travaux, résoudra beaucoup de problèmes pour
Le système métrique a été retenu avec, elle est fixée le 16 septembre à 19h à la une vie dans le confort et la sécurité.
PE
comme point de départ, le croisement
des routes communales et pour point
d'arrivée l'extrémité de ces routes. Le
numéro attribué à chaque maison
correspondra à la distance en mètres
séparant le début de la rue ou du
chemin et l’entrée de la maison (Ex :
253 mètres = N°253).
Les nouvelles adresses seront
communiquées à la Poste, France
Telecom, aux services d’urgences, aux

La voie verte arrive ...
Après un long et minutieux travail des élus, du Conseil roulettes et tout autre moyen de locomotion sans moteur
Départemental, de la commission voirie et du maître pourront ainsi circuler entre les deux grands quartiers de
d'œuvre, c'est avec une grande satisfaction que nous allons Briscous.
réaliser cette "voie verte".
La maîtrise d'œuvre efficace prenant le relais, la
La construction de cet aménagement faisait partie des consultation des entreprises a pu être faite durant les mois
promesses de notre mandat.
de juillet et août. Le résultat de la consultation obtenu, une
entreprise locale a été choisie. Le montant des travaux
Une étude de faisabilité, rondement menée par le Conseil correspond au budget que nous avions prévu pour ce
Départemental, a permis de faire éclore un magnifique projet.
projet de plus d'un kilomètre cinq cents. Avec pour point de
départ le chemin Plaza Ondoa, et plus tard le centre Bourg, Tous les délais respectés, les travaux démarreront début
cette voie cyclo pédestre cheminera en toute sécurité, tout octobre pour un achèvement en fin d'année. C'est avec un
au long de la départementale, jusqu’à l’espace sportif grand plaisir et en toute sécurité que nous pourrons nous
Lokarri. Piétons, vélos mais aussi rollers, planches à promener sur cette nouvelle réalisation.

PE
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Vie municipale
Réunion information habitat
Nouveau site Internet
www.briscous.fr ou www.beskoitze.fr voici deux URL, ou
adresses Internet, que vous êtes, en moyenne, 2 000 à
consulter chaque mois.
Notre site internet fête maintenant ses 6 ans d’existence et le
moment est venu de lui donner une seconde jeunesse avec un
format plus adapté aux nouveaux supports numériques (PC
portables, tablettes et smartphone) et des contenus
réactualisés et développés. Dans le courant du mois de
septembre, vous pourrez découvrir son nouvel aspect. Le
graphisme est plus moderne et surtout les fonctions sont plus
adaptées à une consultation rapide et simplifiée. Cinq onglets
colorés, en haut de page, permettent d’accéder, par passage de
souris ou effleurement, à toutes les rubriques détaillées. Les
actualités du moment sont beaucoup plus visibles et
permettent, d’un simple coup d’œil de découvrir, les
nouveautés. Des boutons d’accès directs permettent d’aller
directement aux sujets choisis (menus de la cantine, annuaire,
comptes-rendus du Conseil Municipal, photos et vidéos, le
CCAS, la rubrique contact …). Par ailleurs, vous pourrez vous
inscrire à une newsletter afin d’être averti instantanément sur
les nouveautés des sujets de votre choix (toutes nouvelles infos
communales ou actualités, agenda et évènements, vie scolaire
et périscolaire, travaux …). Enfin, dans un délai très court, vous
pourrez accéder à certains formulaires à remplir en ligne.
Nous vous laissons le soin de découvrir toutes les nouveautés
de notre nouveau site Internet communal et nous accueillerons
avec grand plaisir vos observations qui nous permettront
d’éventuels aménagements complémentaires.
Bon surf sur votre site.
*La photo jointe est un prototype de travail qui sera affiné à la
réalisation

SC

Le Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques a
lancé fin 2015 un nouveau Programme d'Intérêt Général
(PIG) visant à accompagner les propriétaires occupants et
bailleurs (privés) dans leur projet de réhabilitation ou
d'amélioration de leur logement.

Ce programme permet aux ménages de bénéficier, sous
certaines conditions, des aides de l'ANAH (Agence
Nationale de l'Habitat), du Conseil Départemental des
Pyrénées Atlantiques et pour notre territoire, de la
Communauté de Communes du Pays d'Hasparren.
Les priorités du programme « Bien chez soi », courant de
2015 à 2018, sont :
- le traitement de l’habitat dégradé (travaux lourds :
électricité, chauffage, couverture ...)
- l’amélioration énergétique des logements (isolation,
menuiseries, VMC …)
- l’adaptation des logements en faveur du maintien à
domicile des personnes âgées et / ou handicapées
(monte escalier, salles d’eau ...)
Pour animer ce dispositif sur le territoire, le Conseil
Départemental a missionné SOLIHA Pays Basque (ancien
PACT) afin d'assister gratuitement et de manière
personnalisée, tout projet de rénovation des
propriétaires éligibles (visite du logement et réalisation
de diagnostics, préconisations de travaux, aide à la
constitution des dossiers de subventions).

Une réunion publique d’information est
prévue le jeudi 29 Septembre à 20h30, salle
Emile Lavigne au Centre Elgar (Hasparren), en
présence du Conseil Départemental.
**
Si vous souhaitez connaître les conditions d'éligibilité et
les aides financières mobilisées, nous vous invitons à
contacter le service « Habitat » du Conseil Départemental
(05 59 11 40 71 / 05 59 11 41 50) ou Soliha Pays Basque
(05 59 46 31 31).

PJ
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Accueil

Vie associative

DES NOUVEAUX HABITANT
S

Il est de tradition, à Briscou
s, d’accueillir les
nouveaux habitants pour une réu
nion de présentation et
d’information.

Et si je faisais de la danse
basque cette année ?

Si vous êtes un nouveau beskoizta
r et si vous avez déposé
un permis de construire, si vou
s avez inscrit un enfant à
l’école du village, si vous vous
êtes inscrit sur les listes
électorales ou si vous vous êtes
spontanément présenté
au secrétariat de mairie, nous avo
ns vos coordonnées et
nous allons vous inviter à cette réu
nion. Si vous ne rentrez
pas dans l’un de ces cas de figu
res, merci de prendre
contact avec le secrétariat de
mairie afin que nous
puissions vous adresser une inv
itation.

En voilà une bonne résolution de la rentrée !!! Après le retour
à l'école ou au boulot, pour vous remonter le moral, il y a
aussi le chemin d'Oinak Arin à prendre ou reprendre très
bientôt !!!
À NOTER : Nous serons présents au forum des associations
de Briscous le dimanche 4 septembre de 10h à 13h. N'hésitez
pas à venir nous voir il y aura des
démonstrations et des bénévoles
seront là pour répondre à vos
questions).

Au cours de cette rencontre pré
vue le

Et bien sûr, ce message est à diffuser
largement, on a de la place pour tout
le monde de 5 à 99 ans !
A très bientôt donc et bonne fin d'été.

samedi 15 octobre à 11h

à la salle Bil Toki, vous découv
rirez tous les services
proposés par la commune, vous
rencontrerez Madame le
Maire et l’équipe des élus. La réu
nion sera suivie du pot de
l’amitié.

Heures et jours des répétitions
ECOLE DE DANSE (pas de cours pendant
les vacances scolaires)
- GROUPE A Filles et garçons : années 2008 à 2011, le
vendredi de 18h30 à 19h30
(Première répétition le vendredi 7 Octobre 2016).
- GROUPE B & C Filles : années 2002 à 2007, le vendredi
de 19h30 à 20h30
(Première répétition le vendredi 7 Octobre 2016).

Organisation catéchisme
Relais paroissial de Briscous
niveaux

calendrier de l’année
dimanche, 1 fois/mois environ
CE1
de 9h30 à 11h30
mercredi, tous les 15 jours
CE2
de 17h15 à 18h30
CM1 CM2
samedi, tous les 15 jours
6èmes
de 9h30 à 11h30
samedi, une fois par mois
èmes
5
de 9h30 à 11h30

dates rentrée par niveau
dimanche, 18 sept. 2016
ou dimanche, 2 oct. 2016
mercredi, 14 sept. 2016
samedi, 17 sept. 2016
samedi, 24 sept. 2016

Notez aussi :
- vendredi, 9 septembre 2016 à 20h, salle Bil Toki :
réunion d’information familles et inscriptions
- samedi, 10 septembre 2016 de 9h à 12h :
permanence pour suite inscriptions
Un numéro à votre service : 05 59 31 72 28.
Retrouvez toutes ces infos sous le porche de l’église.

- GROUPE B & C Garçons, le mardi de 18h45 à 19h30
(Première répétition le mardi 4 Octobre 2016).
INITIES (les jeudis, de 20h30 à 21h30)
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin

6 – 20
3 – 17
1 – 15
5 – 19 (Rois)
2 – 16
2 – 9 – 23 (Crêpes)
6 -20
4 – 18
1 – 15 – 29 (Fin des cours)

Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez
nous contacter par téléphone au 05.59.31.77.12 ou nous
envoyer un mail à l’adresse suivante :
oinakarin@gmail.com

Oinak Arin
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Vie associative
Rendez-vous à LOKARRI
dimanche 4 septembre 2016 de 10h à 13h
pour le forum des associations !
Organisé à LOKARRI, il accueille chaque année les stands des
différentes associations de Briscous. C’est l’occasion de découvrir
(et redécouvrir !) de nouvelles activités, de rencontrer les
responsables et d’adhérer. Participez durant cette journée aux
initiations et démonstrations ! Judo, karaté, baptême à poney,
danse…
Qu’elles s’adressent aux séniors, aux jeunes ou à toute la famille,
qu’elles se spécialisent dans une discipline sportive, un art, un loisir,
ou qu’elles visent à créer du lien social à travers des rencontres, les
associations sont un rouage essentiel de notre quotidien.
Buvette, restauration et animations sont également prévues pour
cette journée résolument placée sous le signe de la bonne humeur !
Venez donc en famille ou entre amis prendre des contacts et
préparer ainsi votre rentrée.

MD

BRISCOUS
Espace LOKARRI
Dimanche 4 septembre

10h à 13h

Cette année encore, la météo a tenté de contrarier notre rendez-vous estival autant
que festif, mais heureusement en vain, même si le fond de l’air était un peu frais.
Des Mutxikoak à Beskoitzen & Lehuntzen kantuz, l’ambiance est allée se réchauffant
au long de la soirée, aidée en cela par les nourrissants talo et la buvette de
conséquence.
Le vif du sujet est arrivé avec Pil Pil, toujours
attendu et de qualité suivie, un poil longuet sur
la fin, aux dires de quelques impatients qui
avaient dû prévoir la laine un peu petite et qui
déjà tournaient leurs oreilles vers la Compagnie
Mohein. Cette formation d’inspiration venue
de l’Est a rallié tous les suffrages des amoureux
de bonne musique. D’entrée, soyons justes et
faisons litière d’une allusion décalée de la
chanteuse aux peuples muselés… De muselet,
nous ne retiendrons que celui du champagne
d’une profusion vocale et instrumentale que
cette sympathique formation nous a offert.
Cette musique nomade, aux réminiscences
slaves ou même tsiganes a su émoustiller de son
effervescence les quelques centaines de
personnes encore présentes pour esquisser
quelques pas de danse.
Reste à saluer le beau travail des associations
Bixintxo et Leizarraga qui, depuis plusieurs
années, enracinent ce rendez-vous annuel dans
le cœur des Bezkoitzar, et même au-delà.

JL
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Vie associative
Emozioa

Fêtes

Pour son dernier spectacle "Invitation au voyage", les 180
de la SAINT MICHEL
danseuses de l'association de danse Emozioa ont été applaudies
Les fêtes de la St Michel arrivent à grand pas et
le comité des fêtes se mobilise pour vous
par 900 personnes sur la scène de la Gare du Midi à Biarritz.
préparer des fêtes que vous n’êtes pas prêts
Un spectacle rythmé, haut en couleurs, et actuel.
d’oublier, donc réservez votre week-end :
La rentrée approche, il est l'heure de penser au prochain
23-24-25 Septembre !!
spectacle et de se remettre au travail.
Au programme, le vendredi 23 septembre au soir,
Date des inscriptions (sous réserve de places, les anciennes
suite
à un fort succès l’année dernière, nous
danseuses étant prioritaires) le mercredi 31 août de 10h à
renouvelons le tournoi de mus et de belote. Les
12h et de 14h30 à 16h30.
inscriptions seront à partir de 19h.
Un stand sera également tenu lors du forum des
Le samedi matin course/rando de 11 km, attention
associations de Briscous.
aux surprises !! Un buffet sera organisé pour les
participants (départ à 9 h pour la randonnée et 10h
Horaire des cours
pour les coureurs, inscriptions sur place – Attention le
certificat médical est obligatoire pour les coureurs). À
17h - 18h
Cours classique 1
Lundi
15h,
on fait place à Zygo le Clown qui fera sourire les
18h - 19h
Cours classique 2
petits
autant que les grands. Un stand maquillage sera
13h45 - 14h45 6 / 8 ans
également
présent, suivi du goûter qui sera offert aux
14h45 - 15h45 9 / 10 ans
enfants
à
17h.
Mercredi 15h45 - 16h45 Ados (6e - 5e)
À 18h, ils sont de retour !!! Nos Papas Rugby et l’équipe de
16h45 - 17h30 Initiation à partir de 3 ans et demi
rugby
les 1000 Pattes viendront prendre leur revanche, les
18h - 19h
Modern jazz adulte intermédiaire
paris
sont
lancés ! Après l’effort, le réconfort, à 21h repas
18h - 19h
Ados 2 (4e - 3e)
cochon de lait (entrée-cochon de lait-fromage-dessert-café)
19h - 20h
Modern jazz adulte avancé
Jeudi
animé par le groupe EZBERAK. Les permanences pour les
20h - 21h
Cours classique 3
réservations des repas se feront à la salle du comité : mercredi
19h45 - 20h45 Cours avancé
14/09 : 18h30-20h30 – vendredi 16/09 : 18h-20h30 et
Vendredi 20h45 - 21h45 Atelier technique (1 vendredi sur 2)
dimanche 18/09 : 10h-13h et 18h-20h. Pour tout
renseignement : 06 34 41 24 11.
À partir de minuit, venez swinguer au bal animé par les
Reprise des cours le lundi 19 septembre.
Z’Anonymes (entrée gratuite).
Bonne rentrée !

Emozioa

Dimanche 25 septembre, la messe sous chapiteau aura lieu à 9h,
suivie de notre célèbre concours de pétanque en doublette
(inscriptions à 10h). À midi rendez-vous derrière le chapiteau pour
l’apéritif offert par le comité et le lomo/frites « sur le pouce ». Pour
clôturer ces fêtes à partir de 20h, nous espérons vous voir
nombreux lors de notre Karaoké pour découvrir les chanteurs qui
sommeillent en vous !
Nous tenons à remercier les habitants de Briscous et les sponsors
sans qui les fêtes ne seraient pas possibles. En espérant vous voir
nombreux : INDEPENDENTZIA FOR SALINES.

Comité de la Saint Michel
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Vie associative
Alors on danse...
Association Urban Dance School vous propose des cours à
la salle Xirrita de :
Hip hop : mercredi de 14h à 15h pour les 6/8 ans
de 15h à 16h les 8 ans et +
Zumba : mardi de 18h à 19h
mercredi de 20h à 21h
Association affiliée à la FFDD et la Jeunesse et Sports.
Plusieurs élèves ont gagné des médailles d'or au concours
régional, national et international de danse.
Plusieurs élèves vainqueurs à des « battles ». Champions
des landes depuis 2 ans.
L'association participe à des shows dans plusieurs départements.
Nous serons présents au forum des associations et la rentrée se fera le mardi 13 septembre. On vous attend
nombreux et en forme.

Urban Dance School

Eux aussi bougent...
C'est la rentrée pour nous aussi !
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 : renforcement NOUVEAU Cette année, un cours pilâtes vous
musculaire, abdos fessiers, stretching.
sera proposé tous les jeudis de 17h à 18h à la salle
Ils débuteront le lundi 12 Septembre 2016 à partir de 19 h
à la salle multi-activités du bourg.
Ces séances adultes vous permettront d’optimiser vos
capacités, de développer votre équilibre et de lutter contre
l’inactivité.

Les cours séniors auront lieu

multi-activités du Bourg, à partir du jeudi 15
septembre Le Pilâtes est une méthode d'entraînement

physique qui s'inspire du yoga, de la danse et de la
gymnastique. Elle se pratique au sol, sur un tapis, ou à l'aide
de ballons, élastiques...
Les cotisations restent modestes, et pour toute personne
éventuellement intéressée, 2 cours d’essai gratuits sont
proposés.

-le mardi de 14h à 15h.

Nous serons présents au Forum des Associations du
dimanche 04 septembre à Lokarri. Nous pourrons ainsi
Ils débuteront le mardi 13 septembre 2016 à 14h à la salle vous fournir des informations détaillées et
multi-activité du Bourg.
éventuellement prendre les adhésions pour la saison
Ils vous permettront d’assouplir vos articulations, de 2016-2017.
préserver votre équilibre, de vous muscler en douceur, de Pour tous renseignements complémentaires, prenez
travailler votre cœur et surtout de vous détendre.
contact par mail : gymbriscous64@yahoo.fr nous vous
répondrons dans les meilleurs délais.
Venez nous rejoindre nombreux et nombreuses !!! À
bientôt.

Gym Briscous
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Vie associative
Et ils re-dansent 3e saison
L’association « Danse à Briscous » reprendra ses activités le lundi 19 septembre 2016.

NOUVELLE SAISON, NOUVEAU PROFESSEUR.

Cours de Rock, Cha cha, Rumba, Valse, Tango, Salsa…
Les cours se dérouleront dans la salle XIRRITA :
•
•
•
•

le lundi de 19h30 à 21h pour le niveau débutant,
le jeudi de 19h30 à 21h pour le niveau intermédiaire,
le jeudi de 21h à 22h30 pour le niveau perfectionnement,
le vendredi de 10h30 à 12h30 sera réservé aux révisions.

Le tarif reste inchangé : 125 € l’année pour environ 30 cours.
Seul(e) ou en couple, n’hésitez pas à profiter d’une première séance d’essai
gratuite.
Nous serons présents au Forum des Associations pour vous fournir des
informations détaillées, pour prendre les inscriptions.
Pour tout autre renseignement ou inscription, prenez contact avec Marc :
par tel : 06 19 77 08 89 par courriel : danseabriscous@gmail.com Blog : danseabriscous.blogspot.fr
À bientôt nombreuses et nombreux !!!

Danse à Briscous

Les papas rugby

BRISCOUS LES SALINES
STADE MUNICIPAL

Organisé par :

LES PAPAS
RUGBY

Projet concert des enfants de
Briscous
L'association Bixintxo souhaitait depuis longtemps proposer une
animation qui serait destinée aux
enfants seulement.
Le projet est en gestation depuis le mois de juin et concerne les
4 écoles de Briscous.
Les responsables de chaque école ont d'abord été rencontrés
individuellement, puis collectivement autour de Philippe Albor
qui porte ce projet qui a séduit.
300 enfants seraient impliqués dans cette manifestation
puisqu'ils proposeraient un concert avec des chansons choisies et
un spectacle viendrait agrémenter cette manifestation.
Les démarches actuelles sont dirigées vers une recherche de
salle, dans une commune avoisinante, car Briscous pour l'instant,
ne peut pas accueillir tous ces enfants, eux-mêmes accompagnés
par un proche.
Le terme du projet ? Fin novembre ou début décembre ? Eleak
apportera des informations en temps utile, peut-être dans son
prochain numéro si tout va bien.

VENDREDI 09 SEPTEMBRE 2016

Association
culturelle
Bixintxo

Inscription à partir de 18H00 ou par tel : 06.80.67.18.77
Début du tournoi 19H 20€ / Equipe

JUILLET / AOÛT 2016 ∙ ELEAK
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Vie locale
Nouveautés des commerçants et artisans

Paintball
Vival

- Vous rappelle la nouvelle organisation de ses rayons
recomposés avec une gamme de produits élargie.
- Remercie toutes celles et ceux qui ont pu bénéficier des
promos de fruits pour confitures, mais désolé pour ceux
qui s'y sont pris trop tard. Vous recommande d'y penser
pour l'an prochain.

Tabac Presse

Bonne rentrée aux petits et aux grands. Le magasin se
tient à votre disposition pour toutes fournitures en
librairie, papeterie et tutti quanti...

Nouveau pour cette rentrée, une carte de fidélité pour
l'achat de produits CASSIERE vous attend !
Bien entendu, la carte de fidélité du salon fonctionne
toujours.

Karine coiffure

- Vous rappelle que le salon est maintenant
ouvert tous les mercredis.

Départ de M. l'Abbé
Arhets
Moment toujours empreint d’émotion que
le départ du pasteur de la paroisse.
Nous nous étions habitués à la souriante
disponibilité de Monsieur l’Abbé Maurice
Arhets, curé de la paroisse Bienheureux
François d’Ardan. Il nous quitte pour la Soule
où il est appelé comme prêtre coopérateur à
la paroisse de Mauléon.
Monsieur l’Abbé Arhets célébrera sa messe
de départ le dimanche 4 septembre 2016 à
10h30.
A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur
sera offert, au cours duquel les paroissiens
pourront lui témoigner
leur gratitude pour ces
sept années passées au
service de tous.
Monsieur
l’Abbé
Dominique Errecart, 66
ans, arrive de Saint Jean
de Luz pour prendre sa
suite à la tête de la
paroisse.

JL
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- Remercie tous les beskoiztar qui lui ont rendu visite
pendant les vacances d'été.
- Il vous propose maintenant d'organiser vos fêtes
anniversaires toniques sur demande.
- Il sera présent au FORUM DES ASSOCIATIONS et
proposera des initiations.

Beskoitzpeint, Christiane Chamarro

- Rappelle qu'elle propose des conditions particulières
aux bestoiztar pour tous travaux de peinture. A participé
aux travaux de rénovation de la salle Bil Toki.

Nouvelle
entreprise de
petits travaux
et bricolage

Nouvelle carte en septembre.

Tournage d'un film à Briscous
Lundi 4 juillet, l’espace de Vival était occupé par l’équipe de tournage d’un
téléfilm, sous la direction du cinéaste Laurent Tuel (auteur notamment du
film « Jean Philippe » avec Johnny Hallyday et Fabrice Lucchini).
Ce thriller policier baptisé « On l’appelait Ruby » propose l’intrigue
suivante : le corps d’une jeune fille est retrouvé à Hasparren. A la douleur
des siens s’ajoute celle de toute une communauté ébranlée. Qui a pu
commettre une telle atrocité ? Qui a pu s’en prendre à cette adolescente
connue et aimée de tous ? Ce crime est-il un acte isolé ou s’agit-il d’un
sérial killer qui roderait à Hasparren ? Ce drame tragique va révéler bien
des secrets … que vous pourrez découvrir sur France 2 à une date non
encore déterminée (nous vous l’indiquerons dès que nous la
connaîtrons).

Une partie du tournage s’est déroulée au Vival de Briscous avec
notamment l’actrice principale Mélanie Doutey (vue dans la série Clara
Sheller ou encore dans le film La French). La salle du Conseil a servi de loges
de maquillage et d’habillage. Tous les acteurs présents se sont gentiment
prêtés au jeu des photos.
À noter que l’utilisation de tous les espaces utilisés a été défrayée par la
production.

SC

Les derniers travaux
L’été est la période la plus
propice pour la réalisation
des différents travaux à
effectuer au village.

Vie locale

DU VILLAGE

Pour ce qui est de l'entretien et de la rénovation

Pour ce qui concerne la
nouvelle construction

Les travaux de la salle Culturelle
Bixintxo ont deux semaines d’avance
sur le planning, les murs sont
maintenant montés, les nouvelles
baies percées et, depuis fin août, les
travaux de charpente couverture sont
engagés. La perspective du futur
bâtiment est maintenant plus visible.

Mairie, les travaux de remplacement
des menuiseries de l’étage, maintenant
efficaces en isolation thermique et
phonique, ont été réalisés par un
menuisier PVC de Briscous.
L’École des Salines a bénéficié de
travaux importants, façades et boiseries
rénovées par une entreprise extérieure

Salle Bil Toki, les avants toits et les façades ont été entièrement rénovés par
les services techniques de la commune
Également à Bil Toki, la petite salle a été refaite : nouveau plafond et nouvel
éclairage basse consommation (par nos services techniques), les murs et
menuiseries intérieures repeintes par un peintre de Briscous.

et la peinture de la classe 6 refaite par ce
même peintre alors que les cloisons et
les luminaires basse consommation ont
été réalisés par nos services techniques.
Les fenêtres de l’appartement de
l’étage
seront
prochainement
remplacées par des menuiseries PVC
double vitrage.

Les travaux de mise aux normes Ad’Ap
se poursuivent dans divers bâtiments
communaux.
D’autres travaux de mise aux normes
électriques dans tous les bâtiments
communaux sont en cours.

Tous ces travaux de rénovation et d’entretien sont réalisés afin de limiter au mieux le vieillissement de nos bâtiments
communaux et d’éviter des travaux plus importants par manque d’entretien.

SC

La rentrée à l'école privée catholique bilingue Saint Vincent
Après le départ de Mme Agnès Saint Esteben qui rejoint Saint
Pierre D’Irube, c’est Madame Séverine Duclos, 45 ans, qui
prend le relais. Elle aura la charge, outre la responsabilité de
la direction, des CE2, CM1 et CM2.
Pour ce nouveau départ, les associations propriétaires et de
gestion (AEP et OGEC) ont consenti d’importants efforts pour
accueillir dans les meilleures conditions élèves, familles et
enseignants : travaux de couverture, petites réparations et
interventions diverses et surtout un total ravalement des
bâtiments. Le rouge et blanc des façades montre à l’envi que
la rentrée scolaire aussi est une fête, avec sa saisonnalité, ses
résolutions – toutes bonnes ! – ses nouveautés…
Pour animer tout cela, Madame Séverine Duclos peut
compter sur une équipe de 5 enseignants et d’une ATSEM qui

accueilleront avec elle les élèves et leurs familles, autour d’un
café de rentrée, jeudi 1er septembre 2016 à partir de 9h, dans
la cour de l’école.
La rentrée à l’Ecole Saint Vincent en quelques repères :
- L’effectif total est de 87 élèves
- 19 élèves de petite, moyenne et grande section sont en
immersion en langue basque
- 20 élèves du CP au CM2 sont en bilingue basque/français
- Initiation en langue espagnole de la petite section au CM2
- Les horaires sont les mêmes que l’an passé, lundi, mardi,
jeudi et vendredi, de 9h à 16h30 et le mercredi de 9h à 12h
(détails à l’école)
- Permanences de la directrice : lundi et jeudi, de 14h à 16h30
et sur rendez-vous au 05 59 31 70 56.
JL
JUILLET / AOÛT 2016 ∙ ELEAK
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Infos
LES FUNERAILLES D'ANTAN

De quel pied commencer cette modeste chronique ? Du
droit, du gauche ? Difficile de se déterminer, lorsqu’il s’agit
d’aller, cheminant pour le dernier bout de route, les deux
pieds devant.
A Briscous, comme en maintes contrées, jusqu’à la fin des
années 50, ce n’était pas chose facile que d’aller dans les
écarts, chercher le défunt pour les derniers et pieux
hommages. C’est à pied que les voisins et le curé se
rendaient dans la maison, après que ces voisins aient passé
la nuit à veiller le corps, à la lumière incertaine des bougies
de deuil enroulées en pure cire d’abeille. Il fallait se mettre
tôt en méchants chemins, les obsèques ayant lieu toujours le
matin. Par quatre, les voisins portaient le cercueil à l’épaule,
sur une sorte de brancard. Ils se relayaient à cette rude
tâche, jusqu’à l’église, parcourant ainsi plusieurs kilomètres.

Le grenier à histoires

Quelquefois, dans les cas
difficiles, pouvait-on espérer
le secours, au départ de la
maison, d’une charrette
tirée par des bœufs. C’était
sans doute trop demander,
dans un village comme
Briscous, qu’un petit corbillard tiré par un cheval ? Cela était
encore réservé aux bourgs se revendiquant de meilleure
urbanité.
Ainsi sont allées les choses jusqu’à la deuxième moitié du
XXème siècle qui a vu les Pompes Funèbres prendre les choses
en main, jamais pour le meilleur, sauf offense, mais bien
toujours pour le pire, c’est la loi de l’exercice !

JL

MARIAGES

Les brèves d'Eleak

• Recherche d’animateurs : le Centre Communal
d'Action Sociale de BRISCOUS recherche pour les
Temps d’Activités Périscolaires (TAP), 3 animateurs
(trices).
Pour postuler, voici quelques points à satisfaire :
o rechercher un travail d'appoint (quelques
heures par semaine, pendant l'année scolaire),
o avoir au moins 18 ans,
o avoir, si possible le BAFA ou une expérience
positive de travail auprès de jeunes enfants (de
3 à 11 ans),
o avoir le sens du contact avec les enfants et le
goût du travail en équipe,
o être calme, patient, souriant, créatif, organisé,
respectueux …
Si ces points vous correspondent, n'hésitez pas à
contacter le directeur des ACCEM au 06 63 35 17 39
ou la directrice du CCAS au 05 59 31 78 34 pour
rejoindre une équipe éducative dynamique.
• Lettres anonymes : les services de la mairie sont parfois
destinataires de lettres anonymes dénonçant
certains faits, situations ou actions. Outre l’esprit de
ces missives que chacun pourra apprécier, leurs
auteurs comprendront bien que les sujets évoqués
ne peuvent pas être traités faute d’information
clairement énoncée. Il est tout à fait légitime de
s’adresser aux élus par courrier et tout document
clairement signé et identifié sera pris en compte et
géré dans les plus brefs délais.
• Concours de maisons et balcons fleuris :
contrairement à ce qui a été annoncé dans le
précèdent ELEAK, ce concours n’aura pas lieu cette
année pour des raisons techniques.
• Parfois, par manque de place, nous ne pouvons pas
passer tout ou partie des articles qui nous sont
proposés. Que les intéressés veuillent bien nous
pardonner, nous sommes très sollicités et essayons
de réaliser un bulletin municipal qui traite de
l’actualité la plus proche ; certains articles peuvent
être déplacés d’un numéro à l’autre.

DE OLIVEIRA FREIRE Stéphane et SANCHEZ Sonia – le samedi
16 Juillet 2016 – Chem Jauberria, Lot Ildaska
HEGUIBEGUI Iban et NEGUELOUA Mayalen – le samedi 13
Août 2016 – Quartier la Côte, Lieu-dit Bordelec

NAISSANCES

ETCHEGARAY Panpi, né le 10 juin 2016, Maison Chouchou
ANORGA Evangéline, Noémie, Marie, née le 29 juin 2016,
Ferme Iribarnegaraya – Quartier du bois
LAFON Sascha, Fred, Jean, né le 1er juillet 2016, Chemin Bide
Handia
RIOUAL Mila, Morgane, née le 06 juillet 2016, Route d’Urt
LARRAMENDY Felix, Fermin, né le 20 juillet 2016, 4 Rés.
Erreka Ondoan – Chemin Bideberria

DÉCÈS

LAFOURCADE Cédric – 32 ans – décédé le 14 juillet 2016,
MAS Biarritzenia
BERTRAND Dominique, Olivier – 39 ans – décédé le 19 juillet
2016, MAS Biarritzenia
INDART Raymond, Pierre – 54 ans – décédé le 5 août 2016,
MAS Biarritzenia
ETCHART Paul - 96 ans, décédé le 22 Août, Maison
Haranedere

AGENDA
Samedi 3 septembre
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MISE EN PAGE
Yann'Dev
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Fabienne AYENSA

Dimanche 4 septembre

Forum des associations à
Lokarri - 10h / 13h

Vendredi 9 septembre
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Vendredi 16 septembre
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Repas du quartier Ospitalia

Fêtes de la Saint-Michel, les
Salines
Accueil des nouveaux arrivants
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