
Eleak

l'Édito DE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Cette fin de deuxième semestre nous offre une palette très large
de réalisations ou événements qui transforment et améliorent
notre vie de beskoiztar. Le plus important est l’inauguration et
l’ouverture, tant attendue, de l’Espace Culturel Bixintxo auquel
nous consacrons une part importante de ce nouveau numéro
d’Eleak. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur cette
réalisation et sur sa programmation pour les mois à venir, vous
pourrez ainsi prévoir vos dates de spectacles.
De plus, de nombreux et importants chantiers ou travaux se
terminent ou démarrent : le parking duBourg, lamise en place de
Numérue, les travaux de voirie 2017, le nouveau cimetière
auxquels s’ajoutent la protection vidéo de l’espace Lokarri et la
mise en sécurité dumur du cimetière. Les enfants des écoles ont
participé à la semaine du goût avec des plats concoctés par
l’équipe de la cantine, ils ont aussi couru pour ELA. Une
pharmacienne part en retraite, une nouvelle vient la remplacer,
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deux portraits leurs sont consacrés. Nous venons de vivre un
bel été indien précédant la fin de l’année qui approche avec
les animations et le marché de Noël annoncés dans ces
pages. Lisez attentivement « Les brèves », toutes les dates de
demandes diverses et d’informations pratiques y sont
mentionnées. Madame le Maire n’avait que l’embarras du
choix pour évoquer la vie riche et dense de notre village, elle
le fait dans son mot. Agenda, état civil, grenier à histoires et
nouveautés des commerçants complètent ce dernier ELEAK
de l’année.
Bonne lecture.
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ontinuer à œuvrer en équipe pour
répondre à vos besoins et attentes
comme nous nous y étions engagés …

Nous venonsd’inaugurer l’EspaceCulturel Bixintxo
et nous nous réjouissons de voir renaître un lieu
presque mythique, qui s’inscrit au cœur de la vie
sociale, et culturelle de notre village. Ce projet
faisait partie de nos promesses de campagne en
2014. Cependant, je n’oublie pas d’y associer mes
deux prédécesseurs : M. Falagan et M. Diratchette
qui ont eux aussi tenté, en leur temps, de réanimer
cette salle, mais notre ténacité a payé et nous y
sommes enfin arrivés.
Malgré les recours devant le tribunal administratif
qui ont retardé ce projet, les nombreuses heures
passées sur ce dossier ont fini par aboutir.
Monsieur le Curé Errecart a bien voulu bénir cette
espace culturel, protégeant ainsi tous ses
utilisateurs, et apportant enfin, je l’espère, à cet
espace historique au cœur du village, tranquillité
d’esprit et sérénité.
Il aura donc fallu attendre vingt-sept ans, pour voir
revivre cette salle. Cet espace se veut être un lieu
pour tous avec une utilisation quotidienne, grâce à
la présence de la bibliothèque, et un outil adapté à
toutes lesmanifestations culturelles organiséespar
les associations et les écoles.
Vous avez pu remarquer que cet espace est
totalement intégré dans l’architecture du village et
que l’aspect extérieur d’origine a été conservé.
Un bel ensemble dont les caractéristiques et la
programmation culturelle vous seront présentées
dans les pages suivantes.
Je souhaite associer à cette réussite les conseillers
municipaux actuels et ceux de l’ancienne
mandature, ainsi que lesagentsde la communequi
ont tous œuvré pour l’accomplissement de ce
projet. Le travail effectué par Serge Chaulet mérite
une mention particulière car il a discuté et négocié
âprement, avec les entreprises, chaque étape de
rénovation. Annie Lagrenade doit aussi être citée
pour la partie culturelle et l’aménagement de la
bibliothèque.
Pour votre information, le coût financier, opération
travaux et maîtrise d’œuvre, avait été prévu à
hauteur de 896 000.00 € HT
Au final il s’élève à 788 865.03 € HT
C’est donc 107 134.97 € HT en dessous de
l’estimation initiale.
Le montage financier est le suivant : une dotation
d'équipement des territoires ruraux de l'Etat de
28 %, plafonné à 500 000.00 € soit 140.000 €, une
subvention du conseil départemental via un contrat
territorial de 30 %, soit 236 659.51€, une réserve
parlementaire de Fréderique Espagnac de
10.000 €, un autofinancement de 402 205.52€ HT.
Je souhaite longue vie à notre Espace Culturel
Bixintxo. Que les personnes et le milieu associatif
qui l'utiliseront puissent s'épanouir, se parler, se
cultiver, se faire plaisir avec les différentes
possibilités qu'il nous offre.
Suite aux travaux effectués cet été, prioritairement
dans les écoles publiques et bâtiments
communaux sportifs, d’autres ont pu être réalisés
en septembre avec notamment la conception, la
fabrication et la posepar les agents de la commune
du garde-corps de sécurité du mur du cimetière,
démontrant ainsi tout leur savoir-faire.
Les travauxduparkingduBourgont bien avancéet
devraient se terminer, sauf intempéries fin
novembre, permettant ainsi de se garer facilement
pour utiliser les commerces et les écoles. La

réfectiondeschemins, déjà annoncée, est en fin de
réalisation, améliorant ainsi la conduite. Je
recommande à tous la prudence et le respect des
limitations de vitesse. Le chemin piétonnier à
Lokarri sera bientôt remis à neuf et permettra de
prolonger la voie verte jusqu'à l’Ecole des Salines
en toute sécurité. L’espace de jeux devant les
courts de tennis sera également restauré avant fin
novembre. Plusieurs associations nous ont encore
signalé, durant cet été, des actes de vandalisme
sur le complexe, les caméras vidéo viennent d’être
mises en fonction et devraient dissuader les
auteurs de ces dégradations.
LeNuméruevaenfinpouvoir être installédansnotre
village ; les plaquesdes chemins et des habitations
sont encoursde fabrication, facilitant l'intervention
des secours et le bon acheminement du courrier et
des colis.
Nous sommes toujours en attente de la décision de
la poste qui souhaitait réduire encore les horaires
d’ouverture de notre bureau. Nous espérons
également le soutien de l’Etat et des élus siégeant
à la Commission Départementale de présence
postale. Dès que nous aurons des informations,
nous vous les communiquerons afin que vous
puissiez soutenir le maintien de notre bureau de
poste ; dès à présent vous pouvez, si vous le
souhaitez, manifester votre soutien en envoyant un
mail sur l’adresse de la commune ou sur son site à
la rubrique « contact ».
Concernant les écoles publiques, nous avons

répondu à un appel à projet « Ecoles numériques
innovantes et ruralité », en accord avec les
enseignants, afin de compléter les équipements à
l’écoledesSalinespardes tablettesetdescasques
pour un coût de 4 500 € et d’équiper l’école Ikas
Bidede vidéo-projecteurs, ordinateursportables et
tablettes pour un coût de 14 000 €. Notre dossier a
déjà été sélectionné en phase de préfiguration et
nous espérons qu’il sera retenu par le Ministère de
l’Education. Ces acquisitions permettraient de
proposer à nos enfants une diversification des
démarches pédagogiques et éducatives et de
créer des services numériques d’échanges entre
les enseignants et les familles. Les écoles ainsi
équipées pourront bénéficier gratuitement des
ressources numériques pédagogiques proposées
par l'Education Nationale. La commune s’est
engagée à financer ces équipements sous
condition d’une subvention de l'Etat qui couvre
50% du coût du projet global et est plafonnée à
7 000 € par école suite à un investissement d'au
moins 4 000 €.
Cet été, les associations nous ont proposé de
nombreuses manifestations : spectacles, bal,
kantaldi, repas, fêtes de la Saint-Michel… animant
ainsi notre village et renforçant le lien social.
Par ailleurs, j’apprends la démission de
M. Poinsenet, Président de l’Association Goxoki
depuis 2014. Je souhaite lui rendre hommage et le
remercierpour tout le travail qu’il a accompli auprès
des séniors et également dans la participation au
développement du lien intergénérationnel, en
soutenant les actions du local jeune.
Les bénévoles des associations donnent de leur
temps et s’investissent pour nous proposer des
manifestationsdequalité et faire vivre notre village ;
alors, je vous encourage à venir très nombreux lors
des futurs divertissements afin de les encourager à
nous réjouir.
Bien cordialement.

Fabienne Ayensa

Le
MOTde Fabienne AYENSA Maire de Briscous
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L’INAUGURATION DE L'ESPACE
CULTUREL BIXINTXO : UNE BELLE

REUSSITE

L’inauguration de l’Espace Culturel BIXINTXO,
moment très attendu par tous, s’est déroulée
samedi 23septembreaumatin, enprésencede
nombreusespersonnalitésetdenombreuxélus
du village et des communes environnantes.
C'est par la bénédiction de Monsieur le Curé
que la cérémonie d'inauguration a commencé.
Pour le plaisir de chacun, un auresku a ensuite
été dansé en l’honneur des invités.
Sous les airs de musique de la banda « Les
Amicos », Madame le Maire, entourée de
Kalakan, Parrains de cette nouvelle salle,
coupait alors symboliquement le ruban tricolore
arrivé par les airs.
Tous ont pu, alors, entrer et admirer ce nouvel
espace joliment orné des tableaux d’Argiartéa.

Les discours officiels se sont ensuite succédés
et ont été, comme il se doit, chaleureusement
applaudis.
Il était temps d’inaugurer la scène. Après la
prestationartistique trèsappréciéedeKalakan,
les associations culturelles de Briscous se sont
alors appropriés l’espace. Emozioa, Soinibula,
Danse à Briscous, Leizarraga et Oinak Arin
nous ont présenté un spectacle haut en
couleurs qui a, par sa qualité, impressionné le
public.

Lamatinée, richeenémotion, s’est achevéepar
un moment convivial autour d’un buffet où
chacunapuprendre le tempsdevisiter les lieux
et d’échanger ses impressions sur cette belle
réalisation.

MD
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SUR ...
PORTES OUVERTES

LES PORTES OUVERTES DE L'ESPACE
CULTUREL BIXINTXO

Le public, curieux de découvrir le nouvel
espace culturel du village, est venu en nombre
cesamediaprès-midi et aainsi puprofiterd’une
visite guidée de cette belle réalisation.
Accompagnédesélus, l’occasionaétédonnée
àchacundevisiter cenouveau lieud’exposition
et de spectacles où se croiseront et se
rencontreront différentes formes de culture.
Du hall d’exposition à la bibliothèque et son joli
patio, de la buvette Txin-Txin aux loges, en
remontant par la scène, le visiteur a ainsi
découvert l’intégralité du bâtiment et de ses
équipements.
Confortablement installé dans les gradins, le
public a ensuite eu le plaisir d’assister à la
représentation proposée le matin même par
nos associations culturelles.
Pour clôturer cette belle journée, un verre de
l’amitié a été offert à l’assistance par
l’association Bixintxo.
Un grand merci à toutes les associations, qui
ont fait de cet instant unmoment inoubliable de
partage, d’échanges et de convivialité.

MD
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LES CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

Quatre espaces distincts constituent l’édifice
éclairé naturellement en toiture par Velux
électriques (fermeture automatique en cas de
pluie), occultation par volets roulants
extérieurs.
Le hall d’accueil : surface de 80 m², permet
l’accès aux autres espaces. Il peut accueillir
des expositions de toutes natures et servir de
zone de cocktail avec, notamment, la buvette
Txin Txin. Un écran de télévision présente, en
continu, tous les spectacles à venir. Cette salle
permet l’accès aux sanitaires.
La bibliothèque : 80 m², très éclairée
naturellement, propose 8 000 livres, revues ou
BD en français et en basque. La réception est
prolongée par un espace petite enfance et un
espaceenfants et adultes. Lepremier étage est
réservé aux réunions et au rangement. Son
accès n’est pas autorisé au public. Le patio
extérieur zen, 47m², offre, si le temps le permet,
de passer des moments de lecture paisibles.
Des équipements numériques, tablettes, TV,
seront prochainement mis à disposition.
Les loges et l’espace associatif : 40 m²,
placés sous la scène, sont accessibles
directement de l’extérieur et un escalier permet
de rejoindre la scène. Des postes de
maquillage, ainsi que vestiaires, WC et douche
complètent son équipement. Cet espace peut
également servir de lieu de réunions pour les
associations culturelles. La centrale de
renouvellement de l’air de la salle de spectacle
est située en fond de loge.
Lasalledespectacle :143m², est conçuepour
tous les types de spectacles (musique, théâtre,
danse, conférences, projections vidéo…) ainsi
que pour des réunions publiques. La
contenance est de 179 personnes assises ou
380 debout. Les gradins sont escamotables
commandés par un système électrique et
permettent de dégager toute la surface. Le
renouvellement de l’air est assuré par un
mécanismed’airpulsé/aspiréprogrammableet
le chauffage/climatisation par des "splits"
réversibles. La scène, 46 m², est revêtue de
boismassif.Uneossaturemétallique reçoit tous

T
O
U
T SAVOIR

SUR ...
TECHNIQUE

les projecteurs de lumière, un vidéo projecteur permet des
projections sur l’écran de fond de scène et des amplificateurs
diffusent les sons dans la salle. L’ensemble est commandé par une
table de mixage dernière génération. Un espace de rangement
permet le stockage des équipements scéniques et des chaises. La
salle aétéaménagéesous lecontrôled’unacousticienafind’assurer
un confort sonore optimal. Elle a été construite en conservant les
murs et la charpente d’origine.
L’architecte de l’ensemble est monsieur ALAMAN du cabinet
ALAMAN et MAC DONALD de Cambo. L’OPC (ordonnancement,
pilotage et coordination) a été géré par le bureau Ingecobat
d’Anglet. Les entreprises suivantes ont œuvré sur ce chantier :
Acousticien : Acoustique Côte Basque, Démolition : Oyhambura,
Gros œuvre : Duhalde, Charpente, couverture : Fourcade,
Étanchéité : SAT Étanchéité, Menuiseries extérieures : Geroari,
Menuiseries intérieures : Minjou, Serrurerie : Goudard, Plâtrerie :
Cangrand, Carrelages : Erbinategaray, Peintures, revêtements :
Peintures d’Aquitaine
Électricité : Arrambide, Équipements scéniques : ATG, Tribunes
télescopiques : Samia Devianne.
Merci à tous pour la qualité du travail fourni dans les délais impartis.

Photo salle

SC

Prenez place à bord d'un drone et visitez l'Espace Culturel Bixintxo
sur www.briscous.fr
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SUR ...
PROGRAMMATION

Lebâtiment réaniméentameunenouvelle
vie et lors de l'inauguration, ses parrains,
KALAKAN, ont émis des souhaits pour
que perdure l'âme des lieux. La
programmation proposée fait la part belle
à la création, à la diversité et aux émotions
qui jaillissent en chacun, quelle que soit la
langue.
Comme annoncé, les associations
culturelles utilisent la salle de spectacle
pour leur répétition. Ainsi « Leizarraga » y
chante tous les premiers mardis de

chaque mois. « Danse à Briscous » s'y
entraîne tous les jeudis et quelques
vendredis. L'Association culturelle
Bixintxo pour sa part y a programmé
plusieurs spectacles faisant appel à
différentes compagnies de théatre, de
cabaret, de musique. Vous avez été déjà
enthousiasmés par la prestation des
danseurs, des gaïteros et des
percussions de BURRUNKA.
La salle de spectacle sera également
occupée pour des spectacles dans la

journée, réservées aux enfants de la
crèche, des écoles de Briscous mais
aussi des écoles des communes du pôle
territorial d'Hasparren.
En attendant de pouvoir éditer un
programme sur support papier, vous
pouvez trouver un certain nombre
d'informations sur le site Internet de la
commune mais le tableau qui suit vous
permettra de noter sur vos agendas les
soirées à réserver pour venir au
spectacle.

Mois Dates/Horaires Type de manifestation Public visé Programmateur Commentaire
- Pièce de théatre par la 
Compagnie
   Rêves de foin 
«  On ne plaisante pas avec 
le rire »

- LES AMICOS fête la Sainte 
Cécile en musique 
avec  l'orchestre de l'école 
de musique de TARNOS.
Direction Gérard POMMIERS
- Conférence Henri DUHAU
sur les sources salines de 
Briscous.

Samedi 16/12  à
   20h30

- Jeudi 25/01 de 
9h30 à 11h en 
Euskara

- Spectacle de marionnettes 
SCREEN MAN par la Cie 
Home Debuixat

- Enfants à partir de 3 ans ikastola, 
Saint-Vincent immersion et 
bilingue, Ikas Bide bilingue.

 Pôle territorial du 
pays d'Hasparren et 
mairie

Dommage pour vous mais c'est un spectacle réservé 
aux enfants. 

- Du 12 au 18/02 - Petit théatre de pain - Jeunes du local- jeunes (11 à 15 
ans ) - Pôle territorial du

deux comédiens 
en résidence 
(Manex et Ximun 

  « NEBARREBAK » et beskoiztar bascophones    pays d'Hasparren 
et

   mairie

- Samedi 17/03 à
  20h.

- Jeudi 22 et 
Vendredi 23/03 à 
la  bibliothèque

- Public crèches et petites sections 
maternelles

 avec Installation 
littéraire  et leurs parents

- Mardi      3/04      
à 18h
- Mercredi 4/04,     
à 18h
- Jeudi       5/04,     
à 18h
- Vendredi 6/04.     
à 18h

- Jeudi       5/04 à 
10h30 

 Spectacle de marionnettes  
L'ENFANT SUCRE Enfants à partir de 6 ans Pôle territorial du 

pays d'Hasparren
Dommage pour vous mais c'est toujours  un 
spectacle réservé aux enfants. 

- LES ENCHANTEUSES - Association 
culturelle

Musiques : Bossa Nova, Jazz, 
Folk  Bixintxo

- Concert
« PAULINE et JULIETTE »

- Samedi 19/05 à 
(Horaires non 
défini à ce jour)

- Fête de l'école Saint-
Vincent

- Familles des enfants scolarisés à 
l'école Saint- Vincent.

- Ecole Saint-
Vincent. Une bien jolie manière de terminer l'année scolaire. 

- Gradins repliés en cas d'intempéries et de repli sur
ECB
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- Samedi 5/05 à 
20h30 - Tout public - Association 

culturelle bixintxo

Un duo féminin qui monte en Iparralde. Elles 
chantent aussi bien en français, en anglais et en 
basque. A ne pas rater. 

- Date non 
précisée à ce jour - KANT KANTI au fronton - Tout public - Association 

Leizarraga

- Ecole de musique 
SOINUBILA, concert gratuit, 
offert à tous.

- Tout public - SOINUBILA
C'est une grande chance que de pouvoir bénéficier 
gratuitement de 4 concerts offerts par les jeunes 
musiciens de Soinubila. 

- Samedi 14/04 à 
20h.  Tout public Un trio de musiciennes et chanteuses d'un 

répértoire aussi bien classique que populaire.

- Théatre des Cimes - Adultes - Association 
culturelle Bixintxo Des informations vous seront donées plus tard. 

- Cabanes à lire par  
PESTACLES et Cie

- Pôle territorial du 
pays d'Hasparren et 
Bibliothèque de 
Briscous.

Dommage pour vous mais c'est encore  un spectacle 
réservé aux enfants. 

- Samedi 13/01 à 
20h.

- LES MUF'IN … Groupe 
féminin, cabaret, humour - Tout public - Association 

culturelle Bixintxo

Quatre filles musiciennes, excellentes chanteuses et 
totalement déjantées ; la recette pour une soirée à 
ne pas rater. 

Ces deux comédiens travailleront leur texte sur la 
fraterie. Un temps d'échange avec le public 
permettra de mieux comprendre le travail d'un 
comédien. 

- GAU BEILA Beskoiztar Association 
Leizarraga Une soirée toujours attendue et très prisée.

- jeudi 21/12 de 9 
à 12h -Théatre du Versant - 84 enfants de l'école Saint-Vincent - Ecole Saint-Vincent Une bien jolie manière de terminer l'année 2017 

pour les élèves de l'école St Vincent.

- Samedi 2/12  à 
15h - Tout public - Mairie

Un pan de l'histoire ouvrière et économique du 
village par un beskoitzar passionné, avec le concours 
de témoins et de l'Institut Culturel Basque.

 jeudi 7/12 à 
10h30

- Pièce de théatre «Court 
Circuit » Cie Yasvinkham

- 109 enfants de l'école des Salines 
+ enseignants et parents - école des Salines Le troisième volet d'un tryptique présneté aux 

élèves de l'école des Salines dans un nouveau cadre.

- Vendredi 3/11 à  
20h. - Tout public - Association 

culturelle Bixintxo Le titre présage d'une plaisante comédie

-  Samedi 25/11 à 
20h30 - Tout public - LES AMICOS Pour les amateurs de musiques et de rythmes variés

Ce programme
n'est pas clos.
Nous sommes
contactés par une
école de danse de
Biarritz, par des
compagnies de
théâtre... Le
programme va
doncévoluer. Pour
en avoir la primeur
n'hésitez pas à
vous abonner à la
newletter du site
officiel de
Briscous ou à faire
un petit tour dans
la hall de Bixintxo
où la
programmat ion
défile sur écran.

AL



Elle est la première à s'y être installée. Et quelle installation ! Des locaux
guère plus grands en superficie mais bien plus lumineux, dotés d'un
agencement judicieuxetd'unagréablepatio, elle a toutd'unegrande, notre
bibliothèque. Grande par le nombre et par la diversité des ouvrages
proposés où figurent les dernières parutions de qualité et les abonnements
dont sont friands les lecteurs. Tout d'une grande par la fréquentation
assidue d'un nombre toujours croissant d'abonnés, de 2 à 9... ans. Tout
d'une grande aussi par ses multiples actions en faveur de la lecture et des
enfants tant pour ceux de la crèche que pour ceux des écoles, en français
comme en basque. Tout d'une grande encore par les nouveaux moyens
technologiquesqui vontêtremisàdispositiondesplus jeunes,de7à ... ans.
Il s'agit d'un téléviseur permettant, à l'aide des tutoriels que l'on y trouve,
d'apprendre toutes sortes d'activités ludiques et créatives. Par exemple
l'atelier tricot peut s'en servir pour étudier unnouveaupoint. Lesplus jeunes
aimeront y trouver des jeux et pourront aussi aborder la lecture sur les
tablettesmises à disposition pour appréhender progressivement l'ouvrage
papier. Les plages d'ouverture restent les mêmes pour le moment mais à
la demande de nouveaux arrivants, nous réflechissons à d'autres
aménagements. Signalons qu'à Briscous, grâce aux bénévoles et bien
avant la campagne de Monsieur Orsenna, la bibliothèque est ouverte le
dimanche matin.

Tout ceci a pu être réalisé avec le soutien de la Direction des Actions
Culturelles du Conseil Départemental qui nous accompagne dans la
réflexion, la réalisation et le financement de cette modernisation. Le
partenariat avec la bibliothèque d'Hasparren et avec la Bibliothèque
DépartementaledePauest toujours très actif pour lesprêts d'ouvragesque
nous n'avons pas. C'est à Pauque se déroulera le 7 novembre prochain, un
moment jubilatoire pour les fervents du livre : la présentation de la rentrée
littéraire qui influence les achats réalisés dans l'année. Nul doute que les
accros des partage-lecture, qui ont lieu tous les deux mois, auront encore
de belles choses à découvrir.

Dommage que vous ne soyez pas encore inscrit à la newsletter du site
Internet de Briscous (www.briscous.fr), vous auriez en priorité, toutes les
informations concernant la bibliothèque et la vie du village. Si vous n'êtes
pas encore inscrit, faites-le et à très vite au détour des rayonnages de la
bibliothèque.

AL

T
O
U
T SAVOIR

SUR ...
NOUVELLE VISITE !

PROCHAINE VISITE DE L'ESPACE
CULTUREL BIXINTXO

Lors de l’après-midi portes ouvertes, le samedi 23
septembre dernier, vous avez été nombreux à
découvrir ce nouvel espace dédié à la culture.
Certains, absents ou indisponibles ce jour-là, nous
ont demandé de reprogrammer une
visite commentée. Elle aura lieu le samedi 18
novembre à 15 heures. Merci de vous rendre
directement devant l’entrée de l’Espace Culturel
Bixintxo où les élus seront heureuxde vousaccueillir
et de vous guider dans la visite.

SC

T
O
U
T SAVOIR

SUR ...
BIBLIOTHEQUE

8
Vie municipale
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Une championne d'Europe
paramoteur 2017, à Briscous !

Félicitations à Célia Domingues, 1ère en catégorie chariot biplace !
Célia, beskoiztar depuis 4 ans déjà, originaire de Bayonne, âgée de 26
ans, géomètre topographe, a commencé la compétition en 2009, avec
son instructeur Olivier BERISTAIN, par des championnats de France.
En 2012, passionnéepar le sport aérien, elle a rejoint l’équipe de France
avec ses premiers championnats du Monde, qui la hissaient déjà en
4ème position.
Célia, seule féminine, présente sur le podium, est adepteduparamoteur
depuis l’âgede17ans ; elle conjugue tous lesefforts nécessairesàcette
discipline, pour cumuler les médailles et figurer sur les divers podiums.
« Depuis, je n’ai cessé de « voler », ce qui représente pour moi un rêve
d’enfant : être libre comme l’oiseau…
Le paramoteur me le permet !
La compétition prend beaucoup de temps et demande un maximum
d’énergie mais le fait de monter sur la 1ère marche d’un podium et de
chanter la Marseillaise, cela n’a pas de prix ….
Aussi, j’encourage tous les jeunes, fascinés par cette même passion, à
franchir le pas !
N’hésitez pas à faire un baptême de l’air ! » nous confie Célia.
Que l’aventure continue ! FD

La compagnie "Rêve de foin", compagnie de théâtre amateur,
près du Puy en Velay, accueillie par l'association culturelle
Bixintxo, présentera le

VENDREDI 3 NOVEMBRE à 20h

une comédie tout public, à partir de 8 ans , avec participation
libre.

Cette comédie de Nicolas Gogol nous emmènera en Russie au
19e siècle, rire garanti !

BRISCOUS 
THEATRE 

 

" On ne plaisante pas  
avec le rire ! " 

 

D'après une comédie de Nicolas Gogol 

 
 

 
 
 

Vendredi 3 novembre à 20h00 
Espace Culturel Bixintxo 

 
Par la Cie Rêve de Foin  

accueillie par l'association culturelle Bixintxo 
 
 
 
 

  

 

Spectacle tout public à partir de 8 ans  
 

Participation libre 
 

Théatre "On ne plaisante
pas avec le rire"

Association culturelle Bixintxo
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PROXIM
ITÉ...

Nouveautés des
commerçants et artisans

Restaurant Joanto

Pensez à réserver pour
- vos repas de midi à Noël
- votre réveillon dansant de la Saint Sylvestre

- Pour les fêtes de fin d’année : lotte, sole, ris
deveauauxcèpes, chapon, canette, pintade,
pigeonneau…à commander à Tony.
- Pensez également à vos amuse bouches
- Nouveauté : corbeilles de fruits (à
commander à l’avance).

Vival

Natur'el

Pour finir l'année 2017 et les 10 ans du Salon
en beauté, quoi de mieux que d'offrir à ses
proches ou à soi-même des soins aussi
précieux :

• le Soin visage Diamant, comme le disait
Marilyn Monroe : "les Diamants sont les
meilleurs amis des Femmes". C'est
pourquoi, nous l'élisons Soin Prémium.
• le Soin corps Laponie, offrez-vous un
voyage d'1 heure et demie dans des
contrées lointaines avec le soin Frisson
de Laponie. La relaxation du corps est
totale et la peau régénérée.

Vous pouvez aussi découvrir, dès à présent
en nous rendant visite, quelques idées
cadeaux qui bien sûr enchanteront les
personnes que vous gâtez.
Nous partageons ensemble ces moments de
plaisir et de fête avec "Lily Lolo" notre
partenaire Make up.
Bonnes fêtes de fin d'année !

Tabac / Journaux

Odon Noblia, enseignant à l’école primaire
des Salines, viendra dédicacer le samedi 18
novembre de 10h30 à 12h son premier
ouvrage : « Merci la vie ! »… sur le chemin du
bien-être.

Changement de coordonnées
téléphoniques
Thibault DESLANDES, ostéopathe, résidence Elizalde (à côté des infirmières et médecins) nous
signale son changement de coordonnées téléphoniques. Vous pouvez maintenant le joindre au
05 59 93 32 15 ou 06 72 41 43 56. Il reçoit sur rendez-vous.

Deux menus des fêtes au choix, affichés au
magasin, sur réservation.

Campagne et Saveurs

Le fournil de Campagne et Saveurs

Pour les fêtes, merci de passer vos
commandes à l’avance. Nouveautés à
découvrir à la pâtisserie.

L'Coiff

- Nouvelle gamme « Scalp Genesis »
traitement du cuir chevelu.
- Pensez à vos rendez-vous pour les fêtes
de fin d’année.
- Le salon sera fermé pour congés du 20 au
27 novembre.

SC
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Travaux et réalisations
de fin d'année

Comme vous l'avez vu, les premiers coups de pelle
ont été donnés au niveau du parking du Bourg. La
météoaidant, les travaux sedéroulent normalement.
Pour la fin novembre, unparking flambant neufd'une
soixantainedeplacesvavoir le jour. Il est attenducar
il permettra un stationnement facile pour les futurs
spectacles de l’EspaceCulturel Bixintxo et les arrêts
prolongés au centre Bourg.

Les travaux de rénovation des chemins ont
démarré. Tous les chemins prévus sont en
préparation : délignement de la structure et curage
de fossé. Les enrobés ont été réalisés la deuxième
quinzaine d'octobre. Les chemins ou site suivant
sont concernés : Chemins Irigoina, Irunako Borda,
Ganderatzia/Etxeparia/Ego Alde, Chandondeya
ainsi que lecheminvers leparkinget l’écoleàLokarri
et le pont de Garroa. Tous les autres travaux prévus
au budget vont suivre.

Numérue : À la suite du désistement de l’entreprise
adjudicataire, un nouveau marché a été signé avec
l'entreprise Signature.
Tout un travail de préparation est en cours. La
fabrication va suivre et l'installation va démarrer
cette fin d'année. Vous allez être informés par le site
de la commune ainsi que le journal numérique du
Bourg.

Voirie Bâtiments et sécurité

Nouveau cimetière

Les travaux dunouveau cimetière touchent à leur fin. Ils concernent les finitions :
peinture, engazonnement, pose de garde de corps etc.
La réception finale est prévue dans les prochains jours. En effet, malgré les
difficultés du départ, les délais ont été respectés grâce à l'implication et la
réactivité des entreprises nous permettant d'honorer nos engagements pour
l'obtention de la subvention du Conseil départemental.
Prochainement, nous vous informerons des modalités mises en place pour
l'obtention des différentes concessions: columbarium, tombe, jardin du souvenir
et cavurne.

SC

Sur le mur du cimetière, le long de l’impasse de l’Église, une barrière de
protection a été conçue, fabriquée et posée par les services techniques
municipaux assurant ainsi une sécurité maximum.

L’espace sportif Lokarri a été de trop nombreuses fois l’objet de
dégradations ou d’intrusions qui ont nécessité des travaux de remise en
état aux frais du contribuable que nous sommes tous. Les coupables,
responsables pénalement et financièrement, n’ont jamais été identifiés
malgré des dépôts de plaintes et des enquêtes de gendarmerie
Nous avions déjà évoqué, dans un précédent ELEAK, la parade choisie et
votée au budget 2017 pour combattre ces méfaits : l’installation d’un
équipement de vidéo-surveillance couvrant tout l’espace considéré.
Plusieurs caméras, en surveillance continue, jour et nuit, avec
enregistrement vidéo ont été installées et pourront ainsi favoriser les
enquêtes des gendarmes et surtout, nous l’espérons, être un élément de
dissuasion.
Toutes les précautions légales ont été prises : demande d’autorisation
auprès du Ministère de l’Intérieur, effacement automatique des images
enregistrées dans le délai légal si aucun méfait n’est constaté, liste
déterminée de personnes habilitées à accéder aux images en plus des
gendarmes, signalétique clairement affichée…
L'usage des dispositifs de vidéo-surveillance est soumis à deux régimes
juridiques :
• la loi du6 janvier 1978modifiéeen2004dite « loi informatiqueet libertés» ;
• les articles L. 251-1 et suivants et R. 251-1 et
suivants du Code de la Sécurité Intérieure (issus de
l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 et du
décret n° 2014-901 du 18 août 2014 reprenant
l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
d'orientationet deprogrammation relativeà la sécurité
dite « loi Pasqua » et son décret d'application
n° 96-926 du 17 octobre 1996).
À ces différents textes de loi s'ajoute un arrêté
du 3 août 2007 portant définition des normes
techniques des systèmes de vidéosurveillance.
Avis aux tagueurs et autres délinquants, vous serez
maintenant identifiés !

De nombreux travaux communaux sont terminés ou arriveront à leur terme avant la fin de l’année.

SC PJ PE
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Raccrocher la blouse blanche...
sans décrocher le blues

JL

Ce n’est ni un exercice de style ni le genre
de la maison mais plutôt, pour Josette
Aleman, une certaine façondeprendre la
vie et les choses. La voici arrivée au bout
d’un long parcours professionnel marqué
au coin de la cohérence et de la fidélité à
unmétier qu’elle a exercé avecpassion et
souriante discrétion.
Après ses études à Bordeaux et son
diplôme de pharmacienne en poche,
Josette Aleman a pris le temps de se
forger une solide expérience
professionnelle d’une dizaine d’années, à
la pharmacie de la Nive à Bayonne
d’abord puis à Tarnos. Son mariage avec
Daniel Alemanqui, de soncôté, démarrait
une entreprise de transport à Briscous, lui
a fait tout naturellement choisir notre
village pour concrétiser son projet d’y
ouvrir une pharmacie. Mais dans une
bourgade qui ne comptait pour lors que
quelque 1 700 habitants, le numerus
clausus veillait et ce n’est qu’au terme de
5 années de démarches persévérantes
que notre opiniâtre pharmacienne a pu
créer son officine : nous étions le 1er juillet

1986. 31 ansdéjà, au servicedesgensdu
coinqu’elle connaît bien, qui viennent non
point tant pour confier leurs petites et
grandes misères mais plutôt pour guetter
une information supplémentaire, pour
confirmer le diagnostic au sortir du
cabinet médical, « Oui, le docteur m’a
dit … ». Bras armé de la médecine
villageoise, la pharmacie était dans les
mains d’une bonne tacticienne, face au
feu roulant des réaménagements et des
adaptations successifs : les fiches
perforées pour tenir le stock, les vignettes
à coller (dans les débuts il fallait même
fabriquer la colle !), les étagères étroites
puis les tiroirs plus adaptés, la carte
blanche qui vire au vert et devient vitale,
malgré les bugs d’une informatique qui
galope, le tiers payant, les génériques qui
doublent presque la charge de travail.
Allez s’il vous plaît, tant qu’on y est, jetez-
moi un coup d’œil sur ces champignons,
ramassés au Quartier du Bois.
Et les projets, après ce long et
étourdissant kaléidoscope ? Laissez
Josette reprendre son souffle et profiter

enfin, au long des promenades qu’elle
affectionne, de l’heure qui mitonne à
l’ombre de nos jolis bois beskoiztar. Sans
que jamais cette heure n’ait la tentationde
redevenir un horaire.

BRISCOUS rajeunit ses équipes médicale et paramédicale : ainsi va la vie !
Laetitia Urrutiaguer a poussé la porte de la pharmacie le 18 septembre , laissant
la voie libre à Josette Aleman afin qu'elle puisse nourrir d'autres projets. Mais rien
de plus normal alors que de vouloir s'approprier la pharmacie, en réorganisant
l'espace de vente , le temps qu'une nouvelle présentation coiffe le haut des
rayonnages.
Cette jeune femme chaleureuse et souriante a fait le choix, après un diplôme
décrochéen2011, dedécouvrir lemétier, par l'activité de remplaçante, tour à tour
dans les Landes, le Pays Basque, le Béarn, mais aussi chez nos voisins Corses
ce qui lui a permis de découvrir des pratiques et des organisations différentes.
L'avantage de cette activité a été une grande liberté, sans contrainte et du temps
libredontelleaprofitépourséjourner, entreautres,enAmériqueduSudetenAsie.
Puis un besoin de s'établir est probablement né après une gérance depharmacie
à Orthez. Un autre goût lui a été donné.
Son idée était par contre précise : son installation se ferait en Pays Basque
intérieur, avec des racines familiales à Domezain.
Laissons lui le secret de son arrivée dans notre village où elle était venue se
présenter il y a quelque temps.
Elle possède en tous cas le souci d'une bonne ambiance de travail avec son
personnel, privée pour l'instant d'une pharmacienne assistante ce qui remplit
beaucoup ses journées , raison pour laquelle elle s'est établie pour le moment à
Bayonne. Son souhait est d'être à l'écoute aussi de tous les patients de la
pharmacie Hemengoa, ce nom basque qui résonne bien à l'oreille et qui peut se
répéter aisément tout au long de la journée, sans trébucher.
Et si elle voulait cacher ses racines , au-delà du nom, il y a ce détail charmant qui
ne disparaît pas, malgré les années passées à Bordeaux pour les études, un R
raclé que l'on débusque dans toutes ses phrases, avec beaucoup de plaisir.
Bienvenue, ici, dans notre village.

... Et en revêtir une nouvelle

RA
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ANNE ROZES 
5% sur « Étui 

découverte » et 
foie gras de canard  

VIVAL 
5% sur la 
boucherie 

traditionnelle 

BAR LARRE 
7h à 10h: 1 café    

=  1 mini croissant 

KARINE 
COIFFURE 
Achat d’un bon 

cadeau  = 20 % sur  
prochaine prestation   

 BOULANGERIE 
4 viennoiseries 

achetées = 
la 5° offerte 

NATUR’EL 
Bon surprise à 

récupérer après 
chaque prestation 

CAMPAGNE et 
SAVEURS 

3 pizzas achetées  
= la 4° gratuite 

TABAC PRESSE 
5% sur rayon 

librairie 

RESTAURANT 
JOANTO 

Coupe de pétillant 
offerte sur repas 

carte 

 L’COIFF 
20% sur achat de 

produits 

BRISCOUS 
11 au 17 décembre 

Offres de Noël des commerçants 

A Briscous,
les enfants se mobilisent pour ELA
Dans lamatinée du vendredi 20 octobre 2017, les enfants de laGrande Section auCM2de l’école
Saint-Vincent –BixenteEscola-, accompagnésde leurs enseignanteset denombreuxparents, ont
“mis leurs baskets” et marché dans le village au profit de l’association ELA (Association
Européenne contre les leucodystrophie). Entre deux tours, les enfants de la TPS, PS et MS, ont
offert à leurs “aînés”, pour le goûter, des quartiers de pommes qu’ils avaient préparés.
Ensuite, les enfants du CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 se sont rendus par la voie verte au stade des
Salines pour partager un pique-nique avec les élèves des écoles Sainte Marie de Bardos et Saint
Joseph de Bonloc.
L’après-midi, les enfants des trois écoles, répartis en groupes, sous la responsabilité de parents,
ont participé à des ateliers tournants (rugby, pelote, tennis, escrime médiévale, football,
badminton, béret basque, molky, mikado géant et hockey sur gazon). Ils ont été rejoints en début
d’après-midi par les GS/CP de l’Ikas Bide et vers 15h00 par les élèves de l’école des Salines, tous
venus participer à une course « Mets tes baskets et bats la maladie » autour du stade de football.
En tout, plus de 200 enfants ont partagé le site pour vivre ensemble cette manifestation sportive
et “battre la maladie”.
Dans le courant de l’après-midi, de nombreux parents d’élèves les ont accompagnés dans cette
démarche solidaire et citoyenne, en courant ou en marchant avec eux.
A la fin de cette journée, Thomas et Ilan ont fait une démonstration de jonglage avec des cerceaux
et des balles. Un pur bonheur!
Un grand merci aux enfants qui se sont investis et ont donné le meilleur d’eux-mêmes. Merci
égalementauxenseignantes, àMarion, àMaïder, auxparents, auxassociationssportivesetà leurs
bénévoles (Ardanavy footbal club, Sentinelles de la Guivre, Tennis club, Les Papas rugby) ainsi
qu’à la Mairie de Briscous.
Grâce à vous toutes et tous, nous avons pu “mettre nos baskets et battre ensemble la maladie”!
Ce fut un réel moment de partage.
Milesker eta heldu den urte arte.

AL

Ecole privée Saint Vincent
Ecole Ikas Bide
Ecole des Salines

La semaine du goût
C'est maintenant un rendez-vous bien établi et inscrit dans
l'agenda du chef de la restauration scolaire de Briscous.
Chaque année, est recherché un thème, un fil rouge pour
décliner à l'envi, des saveurs, des couleurs, des consistances
éveillant la curiosité et stimulant les papilles des enfants.
Pour cette année, du 9 au 13
octobre, c'est un petit tour en
Europe que proposaient les
menus de la semaine.
Pour le lundi 9, tous se sont
régalés des saveurs de l'Italie
qu'apportaient une fraîche salade
tomates/mozzarella suivie de
pâtes au pesto (maison) pour
ensuite savourer une pannacotta
aux fruits rouges.
La grève du mardi 10 a porté un
coup rudeau repas (non, cen'était
pas moules/frites) qui devait
honorer la Belgique. Ce sera pour
une autre fois, "une fois" !
Lemercredi 11aétéconsacréà la
pomme que les enfants étaient allés ramasser dans les vergers
de LAHONTAN, la semaine précédente. Le menu déclinait la
pommedans tous sesétats (salade, boudin auxpommes, purée
de pommes - de terre - et compote de pommes faitemaison). Le
clou de la journée fut la réalisation par les enfants, avec l'aide du
pressoir et du savoir-faire de Monsieur Jean-Claude DUHAU,

d'un vrai jus de pommes. Si le broyage a demandé des efforts,
les enfants ont été récompensés par le plaisir de réaliser et de
savourer leur propre jus de pommes. Merci encore à Monsieur
DUHAU pour sa disponibilité. Rendez-vous est pris pour l'an
prochain.

Jeudi 12, un petit tour en Suède
avecunétonnant et roboratif gratin
de pommes de terre Suédois
(demandez donc la recette au
chef !) mais qui a ravi les enfants.
Ils ont terminé leur repas avec un
smoothie aux framboises et
myrtilles. Un régal, d'après les
veinards qui y ont goûté.
La semaine s'est terminée par un
saut enGrèce pour le vendredi 13,
véritable jour dechancepour ceux
qui ont dévoré la salade fêta,
concombre, pois chiche, suivie
d'unemoussakaà l'agneauet d'un
yaourt au miel. Le sirtaki sera pour
une prochaine fête.

L'équipe d'animation a pris part aux festivités en proposant aux
enfants un jeu consistant à nommer les aliments reconnus sur
des images et entrant dans la composition des plats. Les 13
gagnants participeront à l'élaboration desmenus à venir avec le
chef et ainsi apprendront les bases de l'équilibre alimentaire. A
suivre ...
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Nouvelle limitation de vitesse
Conformément à l’accord passé entre les riverains, sur leur demande, et
la commune (ELEAK N°56), le chemin Bide Handia est maintenant limité
à 50km/h sur toute sa longueur. De nombreux panneaux le signalent et le
rappellent. Merci à tous les utilisateurs de respecter cette vitesse pour la
sécurité de tous et de chacun…et attention aux contrôles.
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    Animations  
       de Noel 

B 
R 
I 
S 
C 
O 
U 
S 

Samedi 16 décembre de 14 à 18h 
  et Dimanche 17 de 10 à 13h 

Animations et jeux gratuits 

Marché de Noël 

Jeux de cirque, poneys, contes, 
friandises  des commerçants, 
banda, danses, photos avec le 
Père Noel et Olentzero...  
 

 Proposé par les commerçants et  la commune 

Noël à Briscous

Depuis le 2 octobre dernier et après validation duConseil d'Administration,
le CCAS a créé un poste et embauché une assistante socio-éducative pour
faciliter, au sein du centre de loisirs et sur les temps péri-scolaires, l'accueil
d'enfants porteurs de handicaps.
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits, des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, rappelle
clairement « que l'action poursuivie vise à assurer l'accès de l'enfant,
l'adolescent ou de l'adulte handicapé, aux institutions ouvertes à
l'ensemble de la population et son maintien dans le cadre ordinaire de la
scolarité, du travail et de vie. »
Comme ailleurs, des besoins existent à Briscous et pour y répondre au
mieux, le choix a été fait d'adjoindre à l'équipe d'animation une assistante
socio-éducative, appellation nouvelle pour dire « éducatrice spécialisée ».
Ses missions actuelles portent sur la prévention des difficultés en mettant
en place un projet d'accueil personnalisé et cohérent pour chaque enfant.
Avec l'accord et l'engagement des parents et en associant les
professionnels qui interviennent sur les différents temps de vie de l'enfant
(soin, scolarité et loisir) elle facilite son inclusion au sein de la collectivité.
Nous retenons surtout que ce qui est bon pour les enfants « extra-
ordinaires », l'est aussi pour tous les autres.
Depuis février dernier et pour cette année 2017, toute l'équipe d'animation
ainsi que les quatre ATSEM suivent une formation spécifique permettant à
tous,adultesetenfantsd'apprendreàvivreensembleendépit ougrâceaux
différences des uns et des autres.
C'est un pas de plus vers le « vivre ensemble » tel que nous nous y étions
engagés.
A suivre ...

Un nouveau service
mis en place

AL

SC

La commune et les commerçants vous proposent les
traditionnelles animation de Noël du village. Venez
découvrir les offres spéciales de vos commerces et
profiter des activités samedi 16 et dimanche 17
décembre.



L'AGENDA

L'ETAT CIVIL

LES BRÈVES

Ô grenier du vieux temps, tu sais bien des
histoires ! Un soupir rimbaldien vient taquiner
notre mémoire, comme ce fameux buffet qui
mêlait à l’encaustique de nos pupitres tous
ses parfums de nostalgie. Il y aura bientôt
quatre lustres de cela, je me suis trouvé à
devoir vider un grenier, l’aïeule ayant
discrètement troussé son dernier balluchon
au tournant du siècle. C’est fou tout ce que
l’on peut trouver au cours de ces pieuses
opérations. Passons sur ce vieux moulin à
café, bien carré, qui pinçait nos tendres
cuissesquandon le tournait, torturant la vieille
chaisedepaille ; ousur l’égrenoir àmaïs, tapis
dans l’entrelacs de monstrueuses toiles
d’araignées, silencieuse menace de fer.
Moins innocent, le fusil du grand-père,
complet, avec sa baïonnette et quelques
munitions au cas où, oublié sur une sablière ;
et pardon à lamaréchaussée si l’ombre d’une
honnête prescription s’y couche un peu
dessus. Dans ces lieux à la lumière chiche,
chaque pas y était une madeleine de Proust.
Le poupon de celluloïd avec sa jambe
pendante, au bout d’un élastique fatigué, les
vieux illustrés vantant les exploits de Kid
Carson ou d’Hopalong Cassidy, avec une
page coloriée sur deux, ou les vieux Bibi
Fricotin qui nous arrachaient des larmes de
rire ; la vieille sulfateusequi, fauteduRoundup
qui restait à inventer, promettait une mort
affreuse à quiconque se serait hasardé à
porter à sa bouche le redoutable vert de gris.
Plus que sur les grands boulevards, il y avait
tant de choses, tant de choses à voir, dans
ces antres de mystère. Gravir les escaliers
gémissants qui y menaient était déjà une
frissonnante promesse d’aventure.
Las, les greniers ne sont plus trendy, comme
rient nos voisins d’outre-Atlantique à nous
l’entendre dire. Nos modernes sam’suffit
souscrivent à la frénésie du plein-pied. L’etxe
basque elle-même a dû en rabattre et
reconvertir ses greniers en de douillettes et
sophistiquées chambres d’hôtes. Les
touristes de passage que nous sommes tous
à un moment ou à un autre peuvent se
consoler en donnant le change dans les
« vide-greniers » qui fleurissent partout le
dimanche. D’ailleurs, conscient de la
supercherie, onestpassé, il y adéjàquelques
temps, aux vide-poussettes ! Que nos
pouponsànousse rassurent, il leur restera les
fonds de tiroirs.

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

Forumdesassociations :Le10 septembredernier, s’est tenu à Lokarri, le 10ème Forum
des associations de Briscous. Malgré le mauvais temps, le public est venu nombreux.
Cet événement a donné l’occasion à chacun de rencontrer celles et ceux qui font vivre
le tissu associatif du village et de recueillir ainsi toutes les informations utiles. Merci à
toutes les associations pour leur participation et plus spécialement à Emozioa, Oinak
Arin et Cheval accompagnement pour leur démonstration toujours très appréciée.
Fêtes des Salines : Les fêtes de la Saint-Michel se sont, cette année, déroulées sous
la pluie. Ce dernier week-end de septembre a été en effet bien arrosé. Malgré la météo
maussade, les fêtes ont été belles, du vendredi au dimanche soir, l’ambiance était là.
Merci à tous ces jeunes du Comité des Salines pour le temps passé à organiser ces
journées, pour leur dynamisme et pour leur belle énergie.
Assemblée générale d’Oinak Arin : Les adhérents sont invités à y participer, elle se
tiendra le vendredi 17 novembre prochain à 20h30 à la cantine des Salines.
Concert du 14 octobre avec le groupe Burrunka : Le rêve de l'association culturelle
Bixintxo, pour son premier spectacle, est devenu réalité : débauche des sons et
performance des corps. La scène a connu un baptême de sueur !
Bourses communale : Les jeunes de la commune, poursuivant des études
supérieures, peuvent bénéficier d’uneboursecommunale.Demandeàprésenter avant
le 31décembre 2017, accompagnéed’un certificat de scolarité et d’un relevéd’identité
bancaire (R.I.B.), au secrétariat de la Mairie
Bois d’affouage : Les demandes de bois d'affouage devront être adressées par
courrier en mairie ou sur le site de la commune www.briscous.fr ou www.beskoitze.fr,
au plus tard le 30 novembre 2017.
Inscription sur les listes électorales : La date limite d’inscription sur les listes
électorales est fixée au 31 décembre 2017. Informations en mairie.
Chefferie du centre d’incendie et de secours d’Urt : Le nouveau chef de centre est
le Lieutenant Thierry BELESTIN, il est secondé par le Sergent Yannick BAGNERIS,
beskoiztar et acteur important de la réalisation de ce bulletin municipal.

VENDREDI 3 NOVEMBRE pièce de théâtre jouée par la compagnie Rêve de foin
« on ne plaisante pas avec le rire », Espace Culturel Bixintxo, à 20h
SAMEDI 11 NOVEMBRE cérémonie du 11 novembre à 11h, devant le monument
aux morts, suivie du pot de l’amitié à la salle d’honneur de la mairie
DIMANCHE 19 NOVEMBRE loto organisé par l’APEL Saint Vincent, salle Bil Toki
SAMEDI 25 NOVEMBRE les Amicos, fête de la Sainte Cécile, Espace Culturel
Bixintxo, à 20h30
VENDREDI 1ER DECEMBRE chorale des enfants des écoles publiques,
salle Bil Toki
SAMEDI 2 DECEMBRE conférence de Henri Duhau, sur « les sources salines de
Briscous », Espace Culturel Bixintxo, à 15h
SAMEDI 16 DECEMBRE soirée Gau Beila, Espace Culturel Bixintxo
16 ET 17 DECEMBRE animations et marché de Noël, au Bourg
DIMANCHE 31 DECEMBRE réveillon, organisé par Goxoki
Renseignements complémentaires sur www.briscous.fr rubrique "Agenda"

SEIN LANIEZ Clément Jean Daniel - né le 21 août 2017 - Chemin Iruritea
LLASERA Xan Teiva - né le 4 septembre 2017 – RD 936
RODRIGUEZ Sandro Christian –né le 11 septembre 2017 - 4 lot Bois d’Haria

Bruno PARIOLEAU et Maïté CURUTCHET, le 26 août – Chemin Irigoïnia
Patrick Pierre VALDEREY-GONZALES et Joëlle Marie-Thérèse MONNIER, le 2
septembre – 13 Lot. Imistola
Yannick Ludovic Jean-Yves PERRIN et Cyrielle CANCE, le 23 septembre – Chemin
Ithurraldia
Fabrice DEKANDELAERE et Elodie BERDOU, le 14 octobre - Résidence Behotegia,
rte dép. 936

Mokrane HAMITOUCHE - 63 ans - décédé le 25 août 2017 – MAS BIARRITZENIA
Laurent DABBADIE – 83 ans – décédé le 23 septembre 2017 - Primadera
Jean Alfred ISAKOVITCH - 76 ans - décédé le 25 septembre 2017 – Jaureguia

Le grenier à histoires

JL

Paradis perdus


