
Eleak

l'Édito DE L'ÉQUIPE DE RÉDACTION
Une belle et grande année pour notre commune vient de se
terminer. Madame le Maire et les adjoints l’ont évoqué lors des
vœuxde lamunicipalité, leursdiscoursprésentant bilanet projets
sont en premières pages de cet ELEAK. Découvrez la liste des
beskoiztar mis à l’honneur en 2017. Les animations de Noël,
malgré le temps incertain, ont rassemblé petits et grands.
Numerue, enfin, se met en place. Lisez attentivement l’article
correspondant afin de ne rater aucune démarche. Les grands
travaux se poursuivent avec la finalisation du nouveau cimetière
et l’ouverture du parking du Bourg. Lisez attentivement l’article
consacré auxchangementsde fréquenceTNTafin denepasêtre
privé de chaines de télévision. Un nouveau recensement va avoir
lieu dans notre commune, vous pouvez communiquer en ligne
vos informations ou le faire avec les recenseurs à domicile.
L’Espace Culturel Bixintxo (ECB) prend sa vitesse de croisière et
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vous propose de nouveaux spectacles variés (chant, humour,
théâtre, cinéma, danse). Les fêtes du Bourg sont annoncées
et Oinak Arin organise le carnaval traditionnel. Une
orthophoniste vient compléter les services offerts par les
métiers de santé déjà en place. Nouveautés des
commerçants, agenda, état civil, et « Grenier à histoires »
complètent ce premier numéro ELEAK de l’année.

Nous souhaitons à tous une belle et grande année 2018.
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Fabienne AYENSA
Maire de Briscous

Avec tout le Conseil municipal,
nous vous présentons nos vœux
les plus sincères. Alors que
s’ouvre 2018, nous vous
souhaitons à tous, ainsi qu’à vos
familles et à vos proches, une
année de joie, de santé et de
réussites dans les projets qui
vous tiennent à cœur.
C’est un grand plaisir de vous
retrouver pour partager
ensemble ce moment
symbolique qui marque le
passage vers une nouvelle
année.
Les vœux du Conseil Municipal
sont toujours un moment très

spécial. Ils nous permettent d’échanger dans un cadre convivial
mais aussi demettre en exergue nos réalisations lors de l’année
écoulée et de vous présenter ce que nous allons entreprendre,
ensemble.
Nous souhaitons continuer à préserver ce qui fait de notre
village, sa force et son identité : le bien-vivre ensemble, le
respect de chacun, une attention aux plus démunis, aux
personnes en situation de handicap et aux personnes isolées, et
des projets collectifs pour améliorer la vie de chacun.
Le bien-vivre ensemble, nous le percevons chaque jour, à
l’occasion des rencontres avec les anciens et nouveaux
beskoitzar qui nous disent, au quotidien, combien ils se sentent
bien dans notre village; même les visiteurs soulignent le charme
de notre commune où il est agréable de vivre. D’ailleurs, le
recensement de l’Insee 2015 porte à 2710 le nombre
d’habitants.En janvier et février 2018,à lademandede l’Etat, des
agents recenseurs, recrutés par la mairie, contacteront chacun
de vous pour comptabiliser le nombre d’habitants dans notre
village. De ce chiffre découlera la participation de l'État au
budget de notre commune. En 2017, nous avons célébré 8
mariages et 1 parrainage civil et accueilli 26 nouveau-nés.
Briscous est donc une commune dynamique mais également
solidaire oùdenombreusespersonnesdonnent de leur tempset
s’investissent dans les associations culturelles, sportives et
caritatives. Je remercie les représentants des associations et,
grâce à eux, tous les bénévoles qui participent à l’animation de
notre village. Les associations sont le ciment de notre projet
commun et du renforcement du lien social qui anime également
notre équipe municipale.
Dans un monde difficile, où beaucoup de nos concitoyens sont
dans une précarité de travail et de logement, Briscous n’est pas
épargné et nous devons faire preuve de solidarité ; nous
essayons de les accompagner car il n’y a pas que dans les
grandes villes que ces difficultés existent.
Alors que la crise économique ne faiblit pas, l’équipe
municipale, avec le CCAS, continue à accompagner les familles

pour le paiement de la cantine et des activités périscolaires.
Ainsi, à Briscous, aucune famille ne paie le coût réel du service
public. Les tarifs sont progressifs et adaptés aux différentes
situations des familles par le biais du quotient familial. Briscous
estaussi la seulecommunedudépartementquiprendencharge
la participation familiale pour le transport des maternelles et
primaires.
La solidaritépasseaussi par uneattentioncontinueà l’égarddes
personnes en situation de handicap. Nous poursuivons notre
plan d’accessibilité pour nos bâtiments publics, avec le
concours des agents techniques de la commune, que nous
remercions.Avec leCCAS, nousavonségalement crééunposte
d’éducatrice spécialisée pour favoriser l’accueil et la
scolarisation des enfants en situation de handicap.Chaque jour,
les enseignants, ATSEM et animateurs accueillent nos enfants
dans les 4 écoles de Briscous et contribuent à leur éducation.
Nous les en remercions.
De bonnes conditions d’accueil dans les bâtiments publics,
c’est aussi souligner le travail des personnels d’entretien des
locaux qui participent à rendre les lieux propres et agréables.
L’accueil, c’est aussi le cœur du métier de nos secrétaires de
mairie qui, chaque fois, répondent aux besoins des administrés
avec professionnalisme et empathie.
Notre commune doit aussi beaucoup à ses acteurs locaux : les
commerçants, artisans et professions libérales qui contribuent
au dynamisme de notre commune et apportent un service de
proximité essentiel pour chacun de nous.
La proximité est et restera le maître-mot de notre action
municipale, soyez-en assurés.
Le premier défi est d’offrir un service public de qualité dans un
contextebudgétairedeplus enplus contraint. Chacun le sait, les
baisses de dotations de l’Etat pèsent très fortement sur les
finances de la commune.
Et pourtant nous avons réussi, sans augmenter les impôts, à
mener à bien nos projets : la voie verte, la rénovation de l’Espace
culturel Bixintxo, le nouveau cimetière, le parking du Bourg, le
Numérue, les travaux à la crèche, dans les écoles, dans les
bâtiments publics, le chemin piétonnier, la réfection des
chemins...
Tous, ensemble, nous nous engageons, chaque jour, pour
répondre à vos besoins et maintenir des services de proximité.
Notre village est attractif, il nous appartient, avec vous, de le
valoriser, d’accompagner son évolution, de nous rassembler et
de nous mettre au service de l’intérêt général. Vous pouvez
compter sur nouspour travailler avecdéterminationpour l’avenir
de notre commune.
Je vous souhaite à tous une belle année, une année
d’épanouissement dans votre vie personnelle, professionnelle,
associative, culturelle ou sportive.

Fabienne Ayensa
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Pascal JOCOU
Premier adjoint finances, aménagement du territoire et agriculture

En ce début de mois de janvier, je souhaite vous présenter tous
mes vœux pour cette nouvelle année. Qu’elle passe vous
apporter joie, bonheur et beaucoup d’humanisme autour de
nous, dans nos familles et au sein de notre village.

URTE BERRI ON DENERI !
L’année 2017 aura permis la réalisation de notre nouveau
cimetièremalgré quelques retards non inhérents à la commune.
Il propose différents types de concessions : caveau,
columbarium, cave urne et un jardin du souvenir avec des
possibilités d’extension pour le futur.
Au niveau budgétaire, l’année 2017 aura été importante en
termes de réalisations d’investissement comme vous le
décriront mes collègues adjoints. Afin de les financer, deux
emprunts d’une enveloppe globale d'un million d’euros environ
ont été souscrits avec des taux d’intérêts fixes relativement
faibles : 1.3% sur une période de 15 ans. Malgré cela, les ratios
d’endettement de la commune restent à un niveau faible et
permettent d’envisager le futur sereinement. Les taux
d’imposition ont été maintenus au même niveau que les années
précédentes. En effet, notre travail de maîtrise budgétaire se
poursuit. À titre d’exemple, afin d’optimiser le coût des travaux
de voirie, un appel d’offres de groupement de commandes a été
lancé avec la commune d’Ayherre pour les quatre prochaines
années. Il nous a permis d’avoir des prix unitaires inférieurs au
précédent marché.
À ce jour, une importante réforme de la taxe d’habitation est
annoncée et validée par le Conseil Constitutionnel. Elle devrait
permettre l’exonérationde80%des foyers fiscaux.L’inquiétude,
pour nous élus, est sa compensation. Elle devra être intégrale,
inclure aussi la dynamique de cette ressource : nouveaux
habitants, nouvelles bases et s’inscrire durablement dans le
futur. A priori, elle est annoncée et reste indispensable à notre
budget communal afin d’entretenir la vitalité de notre village.
En termes d’urbanisme, nous continuons à élaborer notre PLUI

à l’échelle du pays de Hasparren
en collaboration avec les 10
autres communes. Après le
débat du PADD fin d’année 2016,
2017 aura permis d’engager le
travail sur les zonages et
règlements. Des réunions
publiques d’information sont
prévues dans le courant de
l'année.
Pour le volet agricole de ma
délégation, au sein du pôle de
Hasparren, une étude
prospective a été initiée les
précédentes années en
collaboration avec les exploitants
et les élus. Une restitution finale a
eu lieu récemment dégageant des priorités d’action : protection
du foncier, valorisation de la production etc….
Tout ce travail en synergieavec les forcesvivesdenotre territoire
doit être capitalisé afin de maintenir notre agriculture au sein de
Briscous et du pays de Hasparren.
Je tiens à remercier vivement les agriculteurs denotre commune
qui ont participé aux différents ateliers.
Mes ultimespropos seront pour l’ensemble du conseilmunicipal
et les collaborateurs des différents services communaux. Qu’ils
soient remerciés pour leur engagement au service de tous et en
particulier pour notre cher village.
Je ne voudrais pas oublier toutes les forces vives de Briscous :
associations, commerçants, professions libérales, artisans
etc…
Merci pour votre implication au dynamisme de BRISCOUS.

Pascal Jocou

Le
s Voeux de

Annie LAGRENADE
Adjointe affaires sociales, culture et langue basque

Une année supplémentaire est passée et nous voici à l'heure du
bilan. Pour les domaines qui me sont confiés : les affaires
sociales, la culture et la langue basque, je dirais que l'année est
passée à toute vitesse, qu'elle a été dense, très chargée. Mais
pour vous qui attendez du changement, c'est long, ça ne va pas
assez vite ! Il y aurait tant à faire ! C'est vrai mais nous faisons
avec lesmoyens qui sont les nôtres et que je vais vous rappeler :

Pour lesaffaires sociales : 21agents travaillent pour leCCAS,qui
depuis la rentrée de septembre s'est installé dans les locaux de
l'ancienne bibliothèque et a en charge trois services différents :
1/ La restauration scolaire où 4 personnes œuvrent pour servir

entre 280 à 300 repas quotidiens durant l'année scolaire, en
privilégiant les produits frais (légumes et poissons...), locaux et

de saison. Nous poursuivons le
travail entrepris avec la
démarche du conseil
départemental « Manger bio et
local à lacantine»pour laquelle le
chef suit la formation proposée
aux chefs de cuisine des écoles
et collèges du département afin
d'améliorer la qualité gustative et
nutritionnelle des repasproposés
aux enfants en valorisant
l'agriculture locale.
2/ L'accueil périscolaire et ALSH
et local-jeunes. 8 animateurs



permanents y travaillent aidés
par des animateurs contractuels
pour les temps de cantine. Ils ont
fait preuve d'une réelle capacité
d'adaptation lors de la mise en
place des TAPpuis en septembre

dernier retour à la semaine des 4 jours et réorganisation du
travail, des horaires.Merci à euxpour leur investissement afin de
maintenir constant l'objectif de sécurité des enfants et de qualité
de l'accompagnement.
L'équipe d'animation s'est aussi investie pour suivre une
formation à l'accueil et l'inclusion des enfants en situation de
handicap, au centre de loisirs. Ces formations, auxquelles sont
associées les ATSEM, ont lieu les samedis matin et se
poursuivront sans doute sur 2018. Elles permettent de mieux
répondre aux besoins spécifiques de ces enfants et sont tout
aussi bénéfiques à l'ensemble des enfants. Depuis septembre
est d'ailleurs embauchée une assistante socio-éducative plus
spécialement en charge de cet accueil.
Pendant les vacances d'été, les camps ont connu un réel
succès. Pendant celles d'automne, c'est un périple autour de la
pomme qui a suscité l'intérêt des enfants depuis la cueillette, la
dégustation de la compote maison et la fabrication de jus de
pommes avec l'aide de Monsieur Jean-Claude DUHAU.
Le local-jeunes, toujours présent pour participer aux différentes
animations du village, construit peu à peu la réalisation de son
projet de voyage tout en travaillant sur l'aménagement de son
futur espace.
3/ L'action sociale répond aux demandes d'aide qui lui sont
faites et instruit les dossiers en partenariat avec les services du
département.
Par ailleurs, cette année a été finalisé le document unique
d'évaluation des risques professionnels pour la restauration
scolaire et le périscolaire avec l'implication d'agents
spécifiquement formés.
Pour la culture : Il ne vous aura pas échappé que nous
bénéficions d'un équipement des plus performant pour y
recevoir toutes sortes de manifestations culturelles.
C'est labibliothèquequi s'y est installée lapremière, fortedeses
800 lecteurs et 6 000 ouvrages. Un véritable travail de

bibliothécaire est mené par Magali aidée par 8 bénévoles pour
le plus grand plaisir des enfants de la crèche, des écoles et pour
les lecteurs que vous êtes.
Que soit aussi salué et remercié le peintre Irkus ROBLES pour
le don qu'il a fait à la mairie d'un tableau reçu le 3 juin dernier, un
portrait de Johannes de LEIZARRAGA, né à Briscous en 1506.
Vouspouvez voir ceportrait dans le salond'honneurde lamairie.
Depuis le 23 septembre dernier, jour de l'inauguration de
l'Espace Culturel BIXINTXO, les spectacles se succèdent : - Le
théâtre avec déjà 4 pièces (On ne plaisante pas avec le rire,
Court-circuit, Muxua, théâtre du versant), des concerts
(Burunka, Les Amicos, Eguberriko kantaldea), une conférence,
les répétitions de Danse à Briscous, celles de Leizarraga.
La programmation est variée, l'utilisation se rôde et nous
l'affinons en espérant pouvoir employer un agent
spécifiquement dévolu à son bon fonctionnement.

Pour la langue basque, cette année un agent est parti 6 mois en
formation immersive et peut maintenir un dialogue avec les
enfants pendant les temps de cantine ou les temps
périscolaires.
Le partenariat avec l'Ikastola s'exerce autant que de besoin.

Et les projets 2018 ?
Pour les différents domaines évoqués, nous souhaitons
poursuivre la professionnalisation des agents de la restauration.
Professionnalisation des agents qui souhaitent parfaire leur
pratique auprès des enfants.
Les ALSH ont un projet autour de la nature avec la création d'un
jardin partagé.
Et le CCAS va se doter d'un portail familles afin d'optimiser la
gestion des différentes prestations hors champs scolaire et
faciliter la liaison avec les familles.

Que tous ceux qui œuvrent chaque jour pour l'amélioration des
services rendus à la population trouvent ici l'expression de ma
reconnaissance et de mes remerciements. À tous, très belle
année 2018.

Annie Lagrenade
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Patrick ELIZAGOYEN
Adjoint voirie, réseaux et environnement

Bonjour à toutes et à tous,
C'est toujours avec le même
plaisir que je vous retrouve
chaque début d'année. J'en
profite pour vous souhaiter une
bonne année 2018, qu'elle vous
apporte bonheur, joie et surtout la
santé.
Pour les projets réalisés, je vais
vous parler bien sûr de voirie. Le
programme 2017 comprenait les
chemins de Ganderatzia -
Etxeparia - Hirigoina et le
lotissement Hego-alde. Les 2

pontsdeGarroaont été réparéset renforcés. Ils sont praticables
en toute sécurité.
En plus des routes, plusieurs endroits sont en cours de
réhabilitation : chemin Lokarri - abords des courts de tennis -
enrochement de Lokarri et Chandondeya.
Le programme pluriannuel de voirie est terminé. Début janvier,
nous allons réunir la commission voirie pour mettre en place un
nouveau programme.
* Parking du Bourg : Plus que quelques démarches
administratives et nouspourrons utiliser le parking flambant neuf
réalisé en plein centre Bourg. 59 places seront disponibles à
côté des commerces, l'école et l’Espace Culturel Bixintxo. Nous
sommessûrqu'il résoudra lesproblèmesdestationnementdans



le centre Bourg.
J'en profite pour saluer l'excellent travail réalisé par BESD
maîtrise d'ouvrage de Villefranque et BLS TP travaux publics à
Bardos.
* Numérue : je ne vais pas revenir sur l'historique du Numérue.
Vous savez tous que l'on a été lâché par l'entreprise retenue au
marché. Nouvelle mise en place de la consultation : 3 offres ont
été réceptionnées et étudiées. C'est l'entreprise Signature qui a
été retenue.
En amont, un gros travail administratif et technique de nos
services a été réalisé. J'en profite pour les remercier et leur dire
combien il a été agréable et professionnel de travailler avec eux.
Maintenant, les travaux ont pu commencer. Toutes les plaques

de rues ont été installées. Les
numéros vont être posés courant
janvier. Cette nouvelle
organisation permettra à tous les
services (poste, secours...) de
travailler dans le confort et
l'efficacité.
Une année 2017 riche en travaux !
En2018, unegrosse réflexionseraengagée sur le stationnement
et la sécurité àLokarri. Leprogrammedevoirie seramisenplace
après la réunion de la commission.
Merci à tous.
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Maryannick DOYHENARD
Adjointe associations, animation et vie locale

Briscous, village dynamique et accueillant, ces qualificatifs se
sont encore vérifiés en 2017.
Effectivement, de nombreuses animations et manifestations se
sont succédées tout au long de l’année.
Tournois sportifs, de pelote ou de pétanque, matchs de football
ou de rugby, fêtes du judo ou du tennis ou encore ball-trap, les
sportifs ont eu l’embarras du choix.
Les amateurs de danse et de musique n’ont pas été oubliés et
ont pu assister au gala d’Emozioa, aux différents spectacles et
au carnaval d’Oinak Arin, au Kanta Kanti, au concert de la sainte
Cécile, au bal du 14 juillet et dernièrement à l’Eguberriko
Kantaldia.
Lotos, vide-greniers, kermesse, repas ont ponctué l’année de
moments de rencontre et de convivialité.
Les Fêtes de la Bixintxo et de la Saint Michel, sont restées, bien
entendu, les animations les plus attendues par les jeunes et les
moins jeunes.
Le forum des associations et les animations de Noël ont, à leur
habitude, connu également un vif succès.
La plupart de ces manifestations ont été organisées par les
associations de Briscous. Ces associations sont au cœur de la
vie de notre village. Elles animent Briscous pour que la culture,
la vie sociale, artistique et le sport soient présents au sein de
notre commune.
A tous les représentants de ces associations, merci pour votre
engagement bénévole, pour les animations que vous organisez
régulièrement, pour les liens qui se créent grâce à vous. Vous

êtes, vous aussi, des partenaires
indispensables pour une
municipalité. C’est grâce à vous
que se tisse ce lien social,
culturel, entre toute la population
et toutes les générations. Je vous
souhaite pour 2018 la réussite
dans vos projets.
Merci également aux services
techniques et administratifs pour
leur disponibilité et leur
professionnalisme.
Merci encore aux membres de la
commission aux associations
pour leur aide si précieuse.

A chacun, tous mes vœux les plus chaleureux, pour l’année qui
commence : vœux de santé, vœux de bonheur et
d’épanouissement, vœux de réussite personnelle et
professionnelle.

Saisissons toutes les occasions pour fortifier le lien social et le
plaisir de vivre ensemble à Briscous.

Bonne et belle année 2018.

Patrick Elizagoyen

Maryannick Doyhenard

Le
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Serge CHAULET
Adjoint bâtiment et communication

Les vœux sont des instants privilégiés pour échanger des
propos agréables et positifs. Cette année c’est particulièrement
vrai car nous évoquons mes collègues et moi une année dense
en évènements et réalisations : c’est sans doute celle où nous
présentons un bilan annuel des plus riches pour notre village. A
l’occasion de la fin de la troisième année de notre mandat, notre

inventaire de réalisations montre que la plupart des projets
prévus dans tous les registres ont été finalisés.
Concernant la partie bâtiment, un projet tant attendu depuis de
nombreuses années a enfin vu le jour, il s’agit de l’Espace
Culturel Bixintxo. Unmois d’avance sur le planning prévisionnel,
un budget maitrisé et des équipements techniques modernes



qui permettent tous les types de
spectacle dans les meilleures
conditions de confort. Le nouvel
outil culturel indispensable à
notre commune a débuté ses
premiers mois de vie avec des
salles remplies. Je profite de
cette tribune pour remercier
Cédric qui nous a beaucoup
aidés à la gestion technique de la
régie son/lumières.
Notre commune a par ailleurs
entamé des travaux de mise en
sécurité importants débutés l’an
dernier et étalés sur 6 ans. Il s’agit
de la mise aux normes handicap
Ad’Ap avec, cette année, les
travaux relatifsaucimetièreetaux
équipements sanitaires
correspondants. D’autre part, les
services techniques ont réalisé
une barrière de protection sur
toute la longueur du cimetière.

De plus, dans le registre de la sécurité mais également de la
prévention, des caméras de vidéo protection ont été installées
sur l’ensemble du complexe sportif Lokarri et les sanitaires
fermés pour vandalisme ont ainsi pu être réouverts. Le site est
maintenant totalement protégé et, curieusement, beaucoup
moins vandalisé.
Nousavonscontinuénos travauxde rénovationetd’isolationdes
bâtiments communaux. La mairie est maintenant équipée d’un
secrétariat d’accueil réaménagé et modernisé, la salle
d’honneur et des mariages a été totalement rénovée, la salle du
conseil a été transférée à la place de l’ancienne bibliothèque et,
dans la pièce contiguë, les services du CCAS. L’école et
l’appartement des Salines sont maintenant totalement équipés
de menuiseries isolantes de rénovation et des classes ont été
rénovées. À l’école et à la cantineduBourgnous avonsprolongé
les travaux d’entretien nécessaire à la pérennisation des locaux.
Il me faut ici remercier les services techniques qui sont
intervenus dans la plupart de ces chantiers permettant une
souplesse d’intervention et des réductions de coûts.
Pour 2018, année pour l’instant non programmée en travaux

neufs, nous allons poursuivre les actions entamées de
valorisation de notre parc immobilier avec des travaux de
rénovationetd’isolation thermiquedesbâtimentscommunauxet
continuer notre programme de mise aux normes handicap.
L’installation d’ équipements de vidéo protection sont à l’étude
aux ateliers techniques récemment cambriolés par deux fois.
Concernant la partie communication nous poursuivons nos
actions nécessaires à l’information la plus rapide et la plus
complète pour les habitants. Nos outils en place : site internet,
bulletin municipal ELEAK, journal numérique du Bourg sont des
vecteurs de communication importants mis à jour
quotidiennement pour une information en temps réel. Il me faut
ici remercier le Comité de Rédaction ELEAK, composé d’élus et
de bénévoles, qui tous les deux mois produit un bulletin
municipal apprécié de tous. Petit rappel pour les associations,
ces outils sont aussi les vôtres et leurs rubriques vous sont
ouvertes.
Une nouveauté prochaine, le plan papier du village est en cours
de finalisation et nous espérons pouvoir le distribuer avec le
deuxième ELEAK de l’année. Il sera également à la disposition
de tous les visiteurs de notre village.
Le moment des remerciements est venu et je commencerai par
celui destiné aux agents municipaux qui par leur technicité et la
qualité de leurs actions apportent un plus évident à la section
bâtiment de notre commune. Je dois aussi remercier le
personnel administratif et de la bibliothèque qui nous
accompagne dans notre action avec gentillesse, sourire et
efficacité. Un grand merci également à la presse qui relaie par
ses reportages la vie de notre commune.
De plus je souhaite souligner la richesse de la composition des
élus de l’équipe municipale. Cette richesse, sans étiquette, est
faite de personnalités diverses, venant d’horizons et de milieux
sociaux différents, avec des sensibilités variées et des
connaissances et des compétences complémentaires…c’est
tout cela qui en fait son efficacité, son sens de la réflexion, de
l’imagination et sa force de proposition. Il est agréable de
travailler avec cette équipe.
Il me reste à vous souhaiter une belle et grande année 2018 et,
je vous propose :
12mois de petits bonheurs, 52 semaines de richesse, 365 jours
d’amour et d’amitié, 8760 heures de pleine santé, 525 600
minutes de joie de vivre et 31 536 000 secondes de paix.
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Serge Chaulet

Le
s Voeux de

Sophie BAGNERIS
Adjointe éducation, jenesse

Voici la situation des effectifs
actuels dans nos écoles :
• L’école publique Ikas Bide
situéeauBourgavec4enfantsde
plus à la rentrée de janvier 2018
accueille 112 élèves de la
maternelle au cours préparatoire
encadrés par 7 enseignants et 5
ATSEM.
• L’école publique des Salines
totalise pour sa part 109 élèves
du CE1 au CM2 pour 5
enseignants et 1 EVS.

En 2017, les travaux les plus importants ont été réalisés à l’école
des Salines, il s’agit du remplacement des menuiseries comme
l’a précisé Serge Chaulet, ce qui permettra de faire des
économies de chauffage. Les services techniques ont œuvré
dans les 2 écoles afin de les rendre plus conviviales et
fonctionnelles en effectuant des travaux de peinture,
d’aménagement, de réparation et d’embellissement pendant les
vacances scolaires.
• Les écoles privées quant à elles comptent respectivement 86
élèves, 6 enseignants et 1 ATSEM pour St Vincent et 27 élèves
pour l’Ikastola pour 2 andereno.
Les dépensesde fonctionnement de l’année scolaire 2016/2017
pour les écoles publiques ainsi que le forfait communal pour les



4 écoles ont été votés enConseil Municipal dumois d’avril 2017.
LacommunedeBriscous favorise la scolarisationdesenfantsdu
village car c’est un dûpar rapport à ses habitants. Elle nepermet
pas les dérogations demandant des scolarisations ailleurs afin
de conserver les postes d’enseignants au village.
La bourse communale après délibération en conseil municipal
du mois d’avril 2017 a été versée aux 25 étudiants demandeurs
poursuivant des études supérieures, elle s’élevait à 80 €.
En 2018, nous comptons sur la présence nombreuse des
parents et des enfants du village pour la commémoration du
centenaire de l’armistice, alors à vos agendas !

Je tiens à remercier tous les
acteurs permettant à la vie
scolaire de bien se dérouler, les
enseignants, les élèves, les
ATSEM, les DDEN, les parents,
les services techniques,
administratifs et d’entretien ainsi
que mes collègues du Conseil
Municipal.
Meilleurs vœux à toutes et à tous.
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Sophie Bagneris
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Numérue se met en place !

Vous allez être recensé-e cette année. Un agent
recenseur se présentera prochainement chez vous.
Il vous demandera de répondre à l’enquête sous
quelques jours et vous proposera de le faire sur
Internet. Il vous remettra à cet effet des codesemettra à
personnelspour vous faire recenseren ligne.Si vousus faire rec
ne pouvez pas répondre par Internet, vous pourrezondre par
toutefois utiliser ddes
questionnaires pappier
que votre ageent
recenseur vienddra
récupérer.

À QUOI SERT LE RECENSEMENT ?
Le recensement permet de connaitre le nombre deermet de c
personnes qui vivent en France. Il détermine laent en Fr
population officielle de chaque commune. De cese de chaq
chiffres découlent la participation de l’État au
budget des communes : plus la commune est
peuplée, plus cette participation est importante. La
connaissance précise de la répartition de la

population sur le territoire permet d’ajuster l’action
publique aux besoins des populations : décider des
équipements collectifs nécessaires (écoles,
maisons de retraite, etc…) préparer les
programmes de rénovations des quartiers,
déterminer les moyens de transport à développer…
Votre participation est essentielle. Elle est rendue
obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir
civique, utile à tous.

DES REPONSES STRICTEMENT
CONFIDENTIELLES

Votre agent recenseur est tenu au secret
professionnel. Il est muni d’une carte officielle qu’il
doit vous présenter. Merci de lui réserver le meilleur
accueil. Vos réponses resteront confidentielles.
Elles seront remises à l’INSEE pour établir des
statistiques rigoureusement anonymes,
conformément aux lois qui protègent votre vie
privée.
Le recensement est organisé du 18 janvier au 17
février 2018. Pour faciliter le travail de l’agent
recenseur, il vous sera demandé de répondre
rapidement après son passage.
Merci par avance pour votre participation.

LE RECENSEMENTPAR INTERNET C'ESTPLUS PRATIQUE !

L’attente fut longue et ses causes ont été évoquées dans des
précédents ELEAK. A l’heure où nous écrivons ces lignes, les travaux
ont débuté, les routes et chemins sont signalés par panneaux et les
numéros de maisons seront placés courant janvier.

Voicimaintenant l’ensembledesopérationsqui vont sedérouler et, pour
certaines, celles auxquelles vous pourrez participer :
- Les numéros de maisons seront collés sur supports définis par arrêté
municipal du 21/12/2016 consultable en mairie (boîte aux lettres,
poteau d’entrée, mur à côté de la porte d’entrée). La fourniture de la
plaque de numéro et son installation sont gratuites et effectuées par
une entreprise ;

- Lors de cette mise en place, un formulaire vous sera remis afin
qu’éventuellement vous choisissiez de faire figurer le nom de votre
maison sur votre adresse officielle (document à retourner
impérativement sous deux semaines en mairie si ce choix est
fait) ;

- Vos nouvelles coordonnées, nom de rue ou chemin, numéro et
éventuellement nom de maison seront alors transmis à tous les
partenaires institutionnels (Finances Publiques, administration
publique, IGN, La Poste, Services d’urgences, ERDF, GRDF, France
Telecom, Conseil Départemental, Communauté d’Agglomération
Pays basque, Syndicat des Eaux, Garbiki) ainsi qu’aux principaux
fabricants de GPS (Garmin, Navigon, TomTom…) et aux
constructeurs automobiles qui équipent leurs véhicules de GPS.
Seront également destinataires de ces coordonnées les grands sites
internet de géolocalisation (Google Map, Base Adresse Nationale,
Géoportail…) permettant ainsi une localisation par latitude, longitude
et altitude. Toutes ces informations très précises permettront alors à
tous les services de secours, de livraisons et à tous vos visiteurs de
vous trouver très précisément ;

- Si vous le souhaitez, et pour activer la transmission de l’information,
vous pourrez vous rendre sur le site www.service-public.fr rubrique
modification administrative et activer vous-même le changement. Par
ailleurs, vous devrez informer tous les organismes avec qui vous êtes
couramment en contact de vos nouvelles coordonnées (Assurances,
mutuelle, établissement scolaire, banque, fournisseurs, abonnement
téléphonique, abonnements divers, club sportif ou association,
parents, amis et pour les artisans, entrepreneurs ou commerçants
l’organisme auquel vous êtes rattaché).

Ces nouvelles signalisations vont permettre de résoudre de nombreux
problèmes de localisation et favoriseront l’amélioration du confort et de
la sécurité.

Nouveau panneau de signalisation

PE

*INSEE
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Réunion annuelle des
associations
A l'initiative de la municipalité, les
présidents et représentants des
associations de Briscous se sont, à une
grande majorité, réunis samedi 6 janvier
à la salle Bil Toki.
Enouverture,Madame leMaire Fabienne
Ayensa, a pris la parole pour un mot
d’accueil, a remercié l’ensemble des
participants pour leur investissement et a
évoqué l’attachement de lamunicipalité à
la vie associative qui participe à la
dynamique de la commune. Elle a
également mentionné tous les moyens
techniquesethumainsmisà ladisposition

des associations et souligné l’aspect
réglementaire lié au bondéroulement des
assemblées générales.
De plus, il a été rappelé, l’ensemble des
supports de communication susceptibles
de relayer au public les événements ou
manifestations associatives.
Au cours de cette rencontre, un planning
annuel des animations a été établi dans
le but degérer aumieux les demandesde
chacun. Il a été, en outre, rappelé que
chaque association qui veut se voir
attribuer une subvention doit en faire la
demande auprès de la mairie avant la fin

du mois de février.
Après avoir répondu aux questions des
invités et apporté quelques précisions
sur la commission association et
animation du village dont le rôle est
essentiellement celui de laconcertationet
de l'écoute, Madame le Maire a convié
l’assistance à la cérémonie des vœux et
au verre de l’amitié.
Cemoment convivial a permis à tous les
acteurs de la vie associative du village de
se rencontrer et d’échanger.

MD

Enespérant que ces fêtes de fin d'année se soient bien passées, leComité
des fêtes de la Bixintxo vous attend pour débuter cette nouvelle année !
Pour cela, nous vous proposons un week-end animé qui se déroulera du
vendredi 19 janvier au dimanche 21 janvier 2018.
Nous commencerons par le goûter des Séniors le vendredi 19 janvier à
16h30 à Biltoki. Venez nous montrer votre culture musicals lors d'un "Blind
test" et vous amuser avec quelques cartes de Mus.
A 21h00 venez voir « Hervé Barbereau » qui vous fera délirer devant un
grand spectacle d'hypnose, à Biltoki ( entrée 5 € pour les plus de 12 ans).
Le samedi 20 janvier venez vous dépenser lors de la course et/ou de la
marche de la Bixintxo. Les inscriptions sont à 9h00 devant l'église
(règlement de 8€ avec certificat médical OBLIGATOIRE), le départ de la
marcheest à9h30et ledépartde la fameuseCoursede laBixintxoà10h00.
Pour clôturer ce grand effort, nous nous retrouverons lors d'un brunch à
Biltoki pour passer un bon moment.
Pour lesplus jeunesmaintenant, venezà15h00àBiltoki, le localdes jeunes
vous fera passer une superbe après-midi ! Chasse au trésor pour les plus
grands et jeux de kermesse pour les plus petits, suivi du superbe goûter !
A 19h00 le plus intéressant commence !! Apéritif et repas à Biltoki animé
par « BAGA BIGA » Au menu : assiette gourmande, cochon de lait /
haricots blancs, fromage, dessert, café, dijo, vin, le tout pour 20€. Les
réservations se font à la Salle des Comités (Salle Xirrita – RD 936), le
dimanche 14 janvier de 9h30 à 12h30, le lundi 15 et le mardi 16 janvier de
18h00 à 20h00.
Pour digérer et finir jusqu'au bout de la nuit, venez àminuit swinguer auBal
avec « ARPEGE ».
Ledimanche21 janvier à 10h30,messede laBixintxo, suivi de l'apéritif des
villageois à 12h00 sous le chapiteau animé par le groupe « Oinak Arin »
de Briscous .
A 15h00 venez essayer de gagner le gros lot au super Loto à Biltoki.
Beaucoup de choses à gagner comme des bons d'achats, des jambons,
des ventrèches, des canards gras, des coffrets de vins, …
Pour clôturer le week-end, venez boire un dernier verre avec nous au Café
Larre à partir de 20h30, histoire qu'on ne se quitte pas comme ça...
LeComité des Fêtes de laBixintxo vous attend nombreuxpour partager cer
week-end qui promet d'être riche en émotions !

Fêtes de la Bixintxo

Comité des fêtes de la Bixintxo

ASSEMBLEE GENERALE
L'association Bixintxo se réunira , avec ses
adhérents , le samedi 3 février à 17h , à
l'Espace Culturel Bixintxo (bilans moral et
financier).
Si vous avez un peu de temps à consacrer à
l'animation du village ou si vous avez une
compétence qui peut enrichir la vie de
l'association, n'hésitez pas à vous faire
connaître auprès du président :

Christian BOTELLA (07 61 48 92 43)
A l'issue de la réunion, un pot de l'amitié sera
servi dans le hall de l'ECB.
Montant de l'adhésion annuelle 2018 à
l'association : 15 euros.

L'association culturelle
Bixintxo communique

PREMIER THE DANSANT A BRISCOUS
Le dimanche 4 février en après midi,
les associations Bixintxo et Danse à
Briscous, vous proposent un thé
dansant, de 15h à 18h.
Si la grisaille s'invite à l'extérieur, au cœur de
l'hiver, vous avez les moyens de lui faire un
pied de nez en venant danser toutes les
danses de salon, à l'espace culturel Bixintxo.
Une façon aussi de se retrouver pour la
modeste somme de 4 euros (entrée avec thé
ou café et petite pâtisserie).
Pour les plus gourmands, une vente de
boissons et pâtisseries sera organisée dans le
hall pendant cette durée.
Parlez en autour de vous et venez nombreux
car une expérience réussie peut donner
naissance à… beaucoup d'autres !
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Spectacle des MEUF'IN

La troupe "ART'S qu'en scène", troupe d'amateurs qui s'est déjà
faite connaître et appréciée sur des scènes locales , se produira
à l'Espace Culturel Bixintxo,

le samedi 10 février à 20h
avec une pièce d' Eugène Labiche « Labiche fait coup double »
Il s'agit de 2 pièces de 45 mn en un acte : le misanthrope et
l'auvergnat et la perle de la Canebière, séparées par un entracte
de 15 mn pendant lesquelles vous pourrez boire un verre au bar
Txin Txin.
Spectacle tout public : entrée 10 euros, gratuit moins de 12 ans.

Ce quatuor, quit
partage la scène
depuis plus de 10l
ans, vous
transporteera danse
un spectaacle fraisa
qui mêle humour ,
chants et
c h o r ég r aph i e sr
décalées dans un
esprit cabbaret.b
Le parti pris de cesr
4 trentenaaires "higha
tech", c'est
l'humour, soutenu

Théatre de boulevard

Troupe ART'S qu'en scène Association culturelle Bixintxo

Association culturelle Bixintxo

MATIN APRES-MIDI

SAMEDI
13 JANVIER

DIMANCHE
14 JANVIER

Quartier du bois – Route d’Hasparrene
Paoueta – Aguerria Donamartinia

Chemin de l’Enseigne – Sorueta
Jauberria

Haristoya – Goitxuria
Martindegia

Chandondeya – Gainekoetxea – Bide Haandiaa
Mendi Zelai - Haramburua

Iruitia – Bidartea – Ospitalia - Alzueta -
Otxokolttipia

Ithurbidia (complet) – Etxekoborda – Beheerartiae
Route d’Urt

Pikassaharia - Larreista - Mexereta - Ithurraldia
Behotegia

Harriaga - Irigoina Imistola
Lapiz – Ildaska

Hegoale – Errekaldia
Le Bourg Les Salines

10H30 Clôture du carnaval sur la place de Briscous

SAMEDI
27 JANVIER

DIMANCHE
28 JANVIER

DIMANCHE
4 FEVRIER

DIMANCHE
10 FEVRIER

DIMANCHE
11 FEVRIER

Samedi 20 janvier et samedi 3 février : rattrapage si le mauvais temps a perturbé le programme.

Une nouvelle année qui commence annonce le temps de Carnaval.
Comme chaque année, le groupe Oinak Arin perpétue la tradition en allant à la rencontre des
beskoitzar pour partager les danses et musiques traditionnelles de Kaskarot.
Si ça vous démange… n’hésitez pas à vous joindre à eux pour partager une petite danse lors de leur
passage dans votre quartier !
Afin de ne pas manquer leur arrivée, vous trouverez dans le programme ci-dessous le détail des
trajets :

Carnaval 2018

Oinak Arin

Groupe vocal au féminin

par une musique de qualité (piano, percussions) et un jeu
scénique bien construit.
Venez partager ce moment, bien installés dans votre siège.t

ESPACE CULTUREL BIXINTXO
SAMEDI 13 JANVIER 20H30



Comme chaque mois de décembre, pour
annoncer les fêtes de fin d’année, les rues et les
façades du village se parent demodestesmais
charmantes décorations lumineuses.
Mais, quelle déception cette année, la pluie
s’est invitée au marché de Noël. Ouvrira,
n’ouvrira pas, la question se pose jusqu’au
matin de ce samedi 16 décembre.
Au mauvais temps, s’oppose la chaleur de la
fête de Noël dont la magie fascine toujours
autant petits et grands et il serait vraiment
dommage d’annuler ces deux journées de
fêtes. Les enfants sont là qui attendent de
décorer le sapin. Tout est prêt. On y va.
Départ en cortègepour la récolte des friandises
offertesparnoscommerçantspuisescortéepar
la banda les Amicos et la calèche du père Noël,
cette troupe joyeuse arrive sur la place du
village où un énorme cadeau l’attend. Les
enfants impatients appellent le père Noël mais
où est-il?
Sous une pluie de confettis, le voilà qui sort de
sa boîte. Les enfants émerveillés en restent
sansvoixmais retrouvantbienvite leuresprit, ils

s’empressent de l’approcher pour lui confier
tous leurs jolis rêves et espoirs de cadeaux.
Le marché peut maintenant vraiment
commencer. Les adultes déambulent entre les
stands spécialement installés pour l’occasion
et remplissent leurs hottes. Les enfants de leur
côté s’initient à la jonglerie et aux arts du cirque
en compagnie d’Elisa et d’Alan, deux jeunes
artistes qui souhaitent ouvrir une école de
cirque à Briscous. Valentine et Eugénie sont là
aussi pour le plus grand plaisir des plus jeunes
qui profitent de l’occasion pour se faire
maquiller ou pour se faire offrir une originale
sculpture de ballons.
De nombreuses associations participent
également à cet événement, Argiartéa et son
atelier de décoration de boules, le local jeunes
et sa vente de crêpes, Anaconda et son très
attendu baptême demoto, les parents d’élèves
de l’école Saint Vincent et de l’Ikastola qui
présentent un stand, ainsi que Goxoki venu
prêter main forte pour sécuriser la calèche.
Bien sûr, pas de vrai marché de Noël sans les
traditionnels vin ou chocolat chauds servis par
nos amis Jean-Louis, Philippe et David, ni sans
le fameux trésor de Noël offert par les
commerçants du village.
L’après midi s’est terminé par une étonnante et
impressionnante démonstration d’Elisa au
tissu aérien.
Si lemarché a connu un démarrage en douceur
ce samedi pour cause de météo maussade, le
dimanche a connu une belle affluence.
Moments forts de cette matinée, les contes de
Noël à l’ancienne bibliothèque décorée par le
local jeunes, la venue de l’Olentzero, qui a su
transporter parents et enfants au cœur de la
légende Basque et la démonstration de danse
de l’association Danse à Briscous qui s’est
terminée par un Madison où tous ont pu
participer.
Lemarché deNoël cette année, a dû composer
avec une météo pluvieuse mais l’ambiance a
été festive et chaleureuse. Merci à tous, agents
du service technique, banda, participants,
exposantsouvisiteurs, grâceàvous la fêteaété
belle.

Photos à découvrir et télécharger sur
www.briscous.fr rubrique "Photos".

Les animations de
Noël à Briscous

MD
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Les travaux
du dernier bimestre

Les travaux de voirie des routes et chemins sont
arrivés à leur terme.
La voie verte est maintenant complétée, à l’intérieur
du complexe sportif Lokarri, par un chemin
goudronné qui longe les terrains de sport. Ce
chemin seprolonge, hors de l’espace sportif jusqu’à
l’école des Salines. La voie verte offremaintenant un
espace partagé piétons/vélos de 2km200 depuis le
Bourg jusqu’à l’école des Salines en toute sécurité.

Voirie Parking du Bourg pour un stationnement facilité

SC

Le parking du Bourg, après la finalisation des démarches administratives
nécessaires sera ouvert à tous dans le courant du mois de janvier.

Il mettra à votre disposition 59 places, dont deux pour handicapés, à
proximité immédiate des commerces, de la mairie, du CCAS, des écoles,
de la bibliothèque et le l’EspaceCulturel Bixintxo. Éclairé la nuit, accessible
depuis le chemin du village, protégé par des portiques de sécurité, il n’est
pas destiné aux poids lourds.

Son accès n’est pas possible depuis la route départementale car le reste
de la voie, devant le nouveau lotissement Eguzkia est privé.
Ce parking permettra un stationnement facilité au centre Bourg, les places
de stationnement devant les commerces étant destinées à des « arrêts
minutes d’achats » non prolongés.

Nouveau parking 59 places

Nouveau cimetière, les travaux sont terminés

Les travaux étant achevés la commune propose
maintenant la vente des monuments funéraires et
des concessions. Les prix des monuments
funéraires sont fixés à la valeur du prix de revient
pour la collectivité (compte rendu du Conseil
Municipal du 18/12/2017 consultable en mairie ou
sur www.briscous.fr ).

Selon le monument choisi, les prix suivants sont
proposés :

Vous pouvez acquérir ces monuments ainsi que
leurs concessions auprès du secrétariat de mairie.
Un règlement du cimetière concernant toutes les
modalités de fonctionnement et d’utilisation sera
prochainement publié. Nouveau cimetière

Caveau

Prix TTC Concession
2 214 € 180 €

2 places

Prix TTC Concession
2 724 € 300 €

4 places

Cavurne jardin

Prix TTC Concession
1 238 € 150 €

6 urnes

Columbarium

Prix TTC Concession
874 € 100 €

1 case



Emmanuelle PLOND, orthophoniste, vient de
s’installer à BRISCOUS et pour l’instant partage
avec Thibault DESLANDES, l’ostéopathe, son
local à la Résidence Elizalde.
Native de la région champenoise, après ses
études à Nancy où elle a obtenu unCertificat de
capacité d’orthophoniste, Emmanuelle PLOND

a exercé à Strasbourg
puis à Nice avant de
s’installer depuis 6 ans à
Biarritz. C’est Briscous
qu’elle a choisi pour se
fixer et compléter ainsi
les différents métiers de
santé à notre disposition.

Que propose-t-elle comme services ? Elle
interviendra auprès des petits comme des
grands, y compris les adultes, pour la
rééducation du langage oral et écrit et dans le
cas de pathologies vocales, neurologiques et
de déglutition.
Elle reçoit sur rendez-vous au cabinet ou à
domicile, sur prescription médicale.

12
Vie localeÀ

PROXIM
ITÉ...

Nouveautés des
commerçants et artisans

Restaurant Joanto

Toute l'équipe du restaurant vous souhaite
une bonne année 2018.
Le 14 février, pour la Saint Valentin, pensez à
réserver.

Pour affronter l’hiver faites le plein de
vitamines en profitant des fruits de saison : les
oranges, les clémentines, sans oublier
évidemment nos kiwis de l’Adour.
Pour les courageux qui se lancent dans les
cochonnailles et le canard gras, Tony vous
propose l’opération boîtes et sertissage sur
place à des prix très compétitifs.
Enfin pour les gourmands, nouveau cette
année, fêtez les rois en famille ou entre amis,
aveccouronneset frangipanesdu rayonpoint
chaud.
Belle et Heureuse Année 2018 !

Vival

Natur'el

"On le sait bien, durant les fêtes, c'est prétexte
à tous les excès ..." votre corps a besoin
d'éliminer : vive les tisanes et les bouillons !
Et votre peau alors ? Elle a aussi besoin de se
détoxifier avec la cure express 7 jours de
sérum shot à la vitamine C, à retrouver dans
votre institut Natur’el.
C'est aussi la bonne période pour
chouchouter vosmains agressées par le froid
et l'humidité avec la crème main Time
interceptor Bernard Cassière permettant de
les protéger et de les apaiser. Son format
nomade se glisse facilement dans tous les
sacs !
Pour finir, nous débordons d'idées originales
pour fêter la SAINT VALENTIN !

Tabac / Journaux

Vous souhaite une bonne année et de bonnes
lectures.

Nouveau métier de santé

Vous souhaite une excellente année 2018.

Karine coiffure

L'Coiff

Édith vous présente ses meilleurs vœux
pour 2018.

SC

Emmanuelle PLOND Orthophoniste
Résidence Elizalde BRISCOUS
Tel : 06 07 10 06 59
Mail : emmanuelle.plond@gmail.com
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Changement de
fréquences de la TNT

La cuvée 2017
des promus du village

A l’occasion de la cérémonie des vœux, Madame le Maire, a
misà l’honneurdespersonnesqui par leursactionsontœuvré
pour BRISCOUS ou l’on fait rayonner. Ont été promus cette
année :
- Maité ELUZIN, Jean Paul ELUZIN et Laurent MIRABEL qui
pendant 26 ans ont été les boulangers du village ;
- Joséphine ALEMAN, pendant 31 ans gestionnaire de notre
pharmacie ;
-CéliaDOMINGUES, championned’Europedeparamoteur ;
- Chloé DUPLE, championne de France de Basket avec
l’ACBB d’Anglet ;
- Dominique MAILHOS et Céline LORDON, championne de
France trinquet gomme creuse.
À cette occasion Madame le Maire leur a remis la médaille
d’honneur de BRISCOUS. Qu’ils soient tous remerciés pour
leurs actions pour notre village.
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Vous avez dit
SOIXANTENAIRES ?

Il y a quelques jours, les enfants de Briscous nés en
1957et leurs conjoints, choisissaient de se retrouver
autour d’une table.

Toutes les personnes concernées par ce 60eme
anniversaire n’ont pas pu se libérer et les plus
disponibles ont pu, comme pour leurs 30 ans, 40
ans, et 50 ans se rappeler tous leurs souvenirs.
Comme on peut le voir, l’énergie et l’envie de
poursuivre encore longtemps est très présente.
Rendez-vous est déjà pris pour une prochaine date,
peut-être dans 2 ans…2027 est beaucoup trop loin.

Le 23 janvier 2018, notre commune sera
concernée par des modifications de
fréquences de la TNT des téléviseurs.
Cette opération aura un impact direct sur les
téléspectateurs qui reçoivent la télévision par
une antenne râteau (en maison individuelle ou
en immeuble). Vous pouvez perdre une partie
des chaînes !
Que faire ?
Avant le 23 janvier : Pour le téléspectateur qui
réside en habitat collectif et reçoit la télévision
par une antenne râteau collective : il doit
s’assurer, en amont, des changements de
fréquences de la TNT qui auront lieu le 23
janvier, que son syndic ou gestionnaire
d’immeuble a bien fait intervenir un
professionnel pour réaliser des travaux sur
l’antenne collective. Si tel n’était pas le cas, les
résidents de l’immeuble risqueraient de perdre
des chaînes après le 23 janvier 2018.
Le 23 janvier : Pour le téléspectateur recevant
la télévision par une antenne râteau, qu’il habite

en immeuble ou en maison individuelle, il
faudraeffectuer une rechercheetmémorisation
des chaînes, s’il constate une perte de
certaines chaînes de la TNT.
Cetteopérationest trèssimpleà réaliser, àpartir
de la télécommande du téléviseur et/ou de
l’adaptateur TNT. Elle permet de récupérer
l’intégralité des chaînes de télévision suite aux
changements de fréquences.
Après le 23 janvier :
Si des problèmes de réception persistent :
o Consultez régulièrement la page https://
www.recevoirlatnt.fr/particuliers/ , toutes les
informations sur les opérations
de changements de fréquences y seront
signalées.
o Contactez un antenniste : il pourra trouver
l’origine des perturbations et s’il est nécessaire
d’intervenir sur votre antenne, vous permettre
d’initier une demande d’aide à la réception.
o Appelez le centre d’appel de l’ANFR au
0970 818 818 (appel non surtaxé)
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Infos

Rencontre avec les jeunes
du local-jeunes

Espace culturel Bixintxo
programmation

Janvier / Fevrier

Détails à découvrir sur www.briscous.fr rubrique "Tout l'agenda"

Mercredi 29 novembre dernier, dans la
salle du conseil, les adjoints aux affaires
sociales et aux bâtiments ont accueillis
une dizaine de jeunes accompagnés par
Sophie, l'animatrice du local-jeunes, pour
une intéressante réunion de travail. Il
s'agissait de faire le point sur leurs
besoins en terme d'espace nécessaire
pour y mener à bien leurs activités. Par la
libération et le réaménagement de
l'espace sous la terrasse de Bil Toki, des
m2 ont été attribués à différentes
associations qui les attendaient depuis
longtemps pour y ranger leur matériel.
L'actuel local-jeunes, trop exigu pour y
accueillir les 23 jeunes qui le fréquentent
a aussi le désavantage de se situer sous
les salles du périscolaire du Bourg, dans
l'enceinte de l'école Ikas bide. En
grandissant onabesoindes'affranchir de
l'école primaire !
Après un rapide tour de table, un
secrétaire de séance s'est désigné (enfin,
on l'a un peu aidé) et un remue-méninge
a permis aux participants d'émettre leurs
souhaits en matière d'aménagements.
Des souhaits éclectiques et disparates,

allant du jacuzzi au coin cuisine, en
passant par des canapés, des poufs, un
baby-foot, un téléviseur, tables et chaises
en nombre pour que chacun puisse
s'assoir pour ? Pour quoi faire d'ailleurs
tout cela ? On peut se poser la question :
que fait-on dans ce local-jeunes ?
Ladeuxièmepartie de la réunion apermis
de réfléchir ensemble sur la finalité de ce
lieu de rencontre des jeunes âgés de 11 à
16 ans. Depuis sa reprise courant 2015,
les jeunes se retrouvent une à deux fois
par mois pour des soirées à thème, des
sorties, des activités diverses qui leur
permettent demaintenir des liensd'amitié
alors qu'ils sont parfois scolarisés dans
des collèges différents. Ils se forgent des
liens et des souvenirs au sein du village,
participent à son animation lors du forum
des associations, des temps forts de
Noël, du repas des seniors et répondent
présent chaque fois qu'on leur demande
de l'aide. C'est aussi un endroit où ils
bâtissent leurs propres projets, comme
l'idéed'unvoyageenCorsepour lequel ils
s'investissent soutenus par leurs parents
et aidés par leurs animateurs. Ils y

apprennent le principe de réalité, à savoir
que l'on obtient rien sans ymettre du sien,
que la réalisation d'un projet prend du
temps, de l'énergie et qu'on réussit mieux
ensemble que seul. Bref, ils y découvrent
l'entraide, la démocratie et la vie
citoyenne. Cela mérite bien un espace
plus confortable. Il leur reste à rédiger un
projet d'aménagement pour lequel la
mairie mais aussi l'association Goxoki
s'engagent à lesaider. Et pourquoi nepas
demander de l'aide à un sponsor roi du
meuble en kit ? Allez encore un peu de
courage pour que fusent les idées et
jaillisse la réalisation.

Salle du conseil municipal
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L'AGENDA

L'ETAT CIVIL

LES BRÈVES

Nous voici au bout de l’an, celui qui finit ou
celui qui commence, c’est selon. On peut
attendred’ungrenierqu’il disequelquechose
du premier.
Ainsi, je me souviens du Ramponneau qui
grondait dans cette haute et austère maison
béarnaise les soirs d’orage, et quema grand-
mère évoquait aux heures de plus grande
dissipation.
Jeme souviens, bienplus tard, un 3 janvier de
ventduSud,êtreparti enquêtedesoncousin,
le redouté Basajaun, sur les crêtes de
l’Irubelakaskoa, fier Basque revendiqué à
hauteurde957mètresetgardiende toutes les
Espagnes, aimanté par la beautémagiquede
ses sonorités.
Je me souviens ne pas y avoir trouvé
Basajaun, heureusement pour moi peut-être,
mais ne pas y avoir perdu au change.
Jemesouvienseneffet y avoir rencontré toute
une troupe de Laminak, en verve de
confidences ; était-cepour récompensermon
effort dans cette rudemontée si tôt en saison,
je ne sais. Ils ont voulu me parler des
plissements gigantesques des falaises
d’Abbadia, sur les hauteurs d’Hendaye et
faire litière de la version colportée par les
géologues à propos de la surrection des
Pyrénées, des lentes sédimentations et
autres compressions tectoniques.
On s’en doutait un peu mais là, en cette
matinée froide de janvier, les petits êtres
facétieux m’ont confirmé que ce sont bien les
Laminak qui, descendant de la Rhune toute
proche, ont accompli ce formidable travail de
gaufrage en une seule nuit. Il est vrai que les
nuits sont longues en cette saison !
Jemesouviensyavoir courudès le lendemain
et m’être fait confirmer ce prodige par les
Deux Jumeaux. Les occasions de bavarder
n’étant pas si nombreuses en de si venteux et
fienteux promontoires, eux aussi y sont allés
de leur petite confidence : ils attendent un
petit frère pour le courant de ce siècle. Allez-
ydoncet voyezpar vous-mêmes, voussaurez
que je dis vrai ! Il me tarde de voir la tête des
académiciens quand il leur faudra
polémiquer sur les Trois Jumeaux !
Un mot encore. Sur le bucolique sentier du
retour, profitez-en pour cueillir, comme je me
souviens l’avoir fait, avec modération et en
photo, un ou autre bouquet de salsepareille.
Quant aux Schtroumfs, petits personnages
d’un bleu ombrageux et exclusif, pas vus…
Mais, en cas, on ne sait jamais, tenez-moi au
courant.

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

Terres agricoles à louer : Un appel à candidature est lancé pour la location
de terres agricoles communales. Une première parcelle d’une superficie
d’environ 2 ha se situe au quartier Piriatou. La seconde, d’une superficie de 5
ha, de type barthe se trouve près du karting en bordure d’autoroute. Pour des
renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser au secrétariat
de la commune. Tout candidat à la location doit adresser un courrier enmairie
avant le 31 janvier. L’attribution sera effectuée après avis de la commission
agricole.

Samedi 13 janvier : comédie musicale « Les Meuf’in », Espace Culturel
Bixintxo, à 20h30
Vendredi 19 janvier : fêtes de la Bixintxo
Samedi 27 janvier : film biographique d’Estitxu Robles, Espace Culturel
Bixintxo, à 17h00
Vendredi 02 février : spectacle de l’école de ballet « LIPSZYC », Espace
Culturel Bixintxo, à 20h
Samedi 03 février : loto organisé par l’APE, salle Biltoki
Dimanche 04 février : après-midi « thé dansant », proposé par les
associations de Danse à Briscous, Espace Culturel Bixintxo, à 15h
Samedi 10 février : pièce de théâtre « Labiche fait coup double », Espace
Culturel Bixintxo, à 20h
Dimanche 11 février : repas de « nos Ainés », salle Bil Toki
Samedi 17 février : repas « chevreuil » des chasseurs, salle Xirrita

Elaïa BIANCHI – née le 16 octobre 2017 – Chemin de Larrondoa, résidence
Xolan, appt n°6
EvaDARRIGOL – née le 23 octobre 2017 – RD936, résidenceBehotegia, appt
n°A17
Unai LARRAMENDY – né le 29 octobre 2017 – 7 résidence Xolan, RD 936
Nahia AINCIBOURE – née le 12 novembre 2017 – Chemin Jauberria
Kimie Marie DUFLOS – née le 15 novembre 2017 – Maison Leissar Etxea,
chemin d’Ithurraldia

Patrice CAMBLOR et Zohra BENBOUREK, le 18 novembre 2017 – Maison Ur-
Beguia, chemin Ithuraldea

LouiseAnneMarieMAILHOS–80ans–décédée le21novembre2017–«Haitz
Ondoan »
Jean-Baptiste MICHELENA – 75 ans – décédé le 26 novembre 2017 – Villa
Xoriekin
Marie BIDART – 99 ans – décédée le 11 décembre 2017 – Maison Hiribarnia
Sylvain MALINGREAU – 46 ans – décédé le 18 décembre 2017 – Chemin
Maesteguia
Nadine DESPAGNE – 64 ans – décédée le 30 décembre 2017 – Chemin des
crêtes
Jean-Claude LAMOUREUX – 66 ans – décédé le 31 décembre 2017 – Chemin
Bordaberria

Le gr r hi tttttttttttttttttttoooirese grenier à histoi
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