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l'edito de l'equipe de redaction
Chaque année, l’édition de mai d’ELEAK annonce le
budget communal pour l’année en cours. Madame le
maire et le premier adjoint en charge des finances vous le
présentent. Budget contraint en raison des réductions des
dotations de l’État, mais le taux d’imposition local n’est
cependant pas augmenté. Cadeau de printemps, le plan
de Briscous est joint à cet ELEAK, il est également à
disposition des visiteurs en mairie. Un nouveau ZOOM
présente un agriculteur distributeur. L’Espace Culturel
Bixintxo (ECB) a de nouveau rassemblé un large public à
l’occasion de divers spectacles artistiques et deux
importants concerts sont annoncés. « Clic clac, merci

Kodak ! » annonçait une ancienne pub, alors à vos
appareils photos pour un nouveau concours proposé par
l’association Bixintxo. La bibliothèque vous invite à
découvrir ses nouvelles acquisitions. Écoles, crèche et
ALSH évoquent les différentes activités des enfants au
cours des mois passés. Et pour celles à venir, ce sont les
associations et le local des jeunes qui vous y invitent.
Nouveautés des commerçants, brèves, grenier à
histoires, agenda et état civil complètent ce nouvel ELEAK
que, nous espérons, vous aurez plaisir à parcourir.
Bonne lecture.

DIRECTRICE DE PUBLICATION Fabienne AYENSA
ÉQUIPE DE RÉDACTION Raymonde AUTIER BOTELLA, Sophie BAGNERIS, Serge
CHAULET, Florence DOYHAMBEHERE, Maryannick DOYHENARD, Annie
LAGRENADE et Jean LETAN

IMPRESSION Imprimerie du Labourd
DISTRIBUTIEUR Distri Express 64 par véhicule électrique
CONCEPTION Yann'Dev
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Le mot de
Madame le Maire
Bonjour à chacun d’entre vous,
Nous sommes à une période de l'année importante car nous
votons le budget de la commune. C'est l'occasion d'établir le
bilan financier de l'année écoulée et de faire travailler les
chiffres afin de vous donner nos orientations budgétaires
pour l'année en cours.
Depuis quelques années les dotations de l’Etat sont en
diminution et accusent cette année une baisse jamais
égalée. En 2018, nous subissons une baisse de 117 371 €
par rapport à 2017, soit 19,27 % en moins.
Pour bien des communes, les chiffres des dotations de l’État
publiés mercredi dernier, fragilisent les équilibres des
budgets locaux. Si le montant global national de cette
dotation est en légère augmentation (d’environ 65 millions
d’euros), la répartition des dotations a été profondément
modifiée, et presque la moitié des communes – environ
16 000 – voient leur dotation diminuer. L’association des
Maires de France a publié le 12 avril, une carte de l’évolution
des dotations en compilant les données 2017-2018 (rendezvous sur le site de Briscous pour le constater par vousmême). Il apparaît que Briscous est la commune la plus
impactée parmi les 158 communes de la Communauté
d’agglomération Pays Basque. Cela s’explique, semble-t-il,
par une augmentation du potentiel fiscal par habitant, mais
également l’entrée dans la Communauté d’Agglomération
Pays Basque vient pénaliser notre commune. Les
techniciens de la communauté étudient actuellement la
situation et nous demandons le versement d’une dotation de
solidarité communautaire.
C’est pourquoi, dans ce contexte budgétaire très contraint,
nous avons dû prioriser les dépenses.
Aucune dépense n’est sanctuarisée et nous avons
recherché ligne par ligne les économies possibles dans le
budget de fonctionnement, en baisse de 6 % au niveau des
dépenses par rapport à 2017. Nous avons prévu 53 %
d’investissements en moins par rapport à l’année dernière
(2017 prévu 3 170 750 €, 2018 prévu 1 694 139 €).
Les dépenses de fonctionnement sont soumises à une
surveillance régulière mais elles s'inscriront cette année
dans les efforts quotidiens de gestion que nous nous
sommes fixés. Nous nous engageons à faire les économies
que nous avons prévues.
Néanmoins notre logique de priorisation des dépenses est
respectée ; ce budget répond aux besoins prioritaires des
administrés et donc à l’intérêt général et à la qualité des
services rendus :

> Augmentation du budget en direction des familles et
des enfants : + 50 000 € pour les services cantine et
périscolaires, 6 700 € de participation des familles pour
le transport scolaire sur Briscous pris en charge par le
budget communal, 23 600 € pour les projets
numériques des écoles publiques….
> Augmentation de 15 % (soit 10 000 €) pour la voirie
communale : changement de contrat pour le fauchage
des fossés, entretien et réparation des chemins, achat
d’une balayeuse pour rendre le nettoyage plus efficient
et moins coûteux en temps de travail…
> Augmentation de 15 % pour les subventions des
associations communales,
> Extension du nouveau cimetière pour répondre aux
demandes et besoins des administrés : construction
d’une vingtaine de caveaux. Pour ceux qui sont
intéressés, merci de vous faire connaître auprès du
secrétariat de Mairie,
> Installation de places de parking supplémentaires pour
le Complexe sportif Lokarri et sécurisation de la
départementale…
Ce budget, bien que contraint affiche fortement les choix que
nous avons faits.
Chacun doit avoir conscience de la contrainte budgétaire
dans laquelle nous sommes et qui pèse de plus en plus sur
les communes. Aussi, je demande à chacun d’être
raisonnable dans les demandes individuelles faites à la
Commune, afin que nous puissions répondre à l’intérêt de
tous, c'est-à-dire à l’intérêt général.
Je remercie les adjoints qui ont tous œuvré pour construire ce
budget et qui ont subi parfois après concertation des
arbitrages dans leurs domaines de compétences.
Je remercie également Maité Curutchet, secrétaire générale
qui a travaillé ce budget et remis inlassablement des
dizaines de fois l’ouvrage sur le métier, ainsi que Laurent
Aletti, responsable des services techniques, qui a fait des
propositions concernant son service, la voirie et les
bâtiments.
En conclusion, je souhaite dire que le niveau des prestations
que nous vous proposons est maintenu, voire amélioré avec
des taux d’imposition qui restent inchangés, malgré les
baisses importantes des dotations de l’Etat car nous sommes
conscients des efforts que chacun de vous fait déjà dans sa
vie quotidienne.
Soyez assuré de notre écoute, bien cordialement.

Fabienne Ayensa
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Le 16 avril, le conseil municipal a
approuvé les différents comptes
administratifs et de gestion 2017.
Les dépenses de fonctionnement
restent
contenues
avec
une
augmentation de 1,4 % par rapport à
2016.
Ce travail de maîtrise budgétaire
permet à la commune de Briscous de
maintenir, à ce jour, des ratios
financiers
satisfaisants.
A
titre
d’exemple, si on mobilisait toute
l’épargne brute afin de rembourser la
totalité des encours, 4,2 années

seraient nécessaires. Les clignotants
s’allument à partir de 12 ans.
Ce suivi indispensable sera conforté
durant l’année 2018 afin d’amortir au
maximum les effets de diminution des
dotations de l’Etat, tout en maintenant
une qualité de service et un entretien de
l’ensemble du patrimoine communal :
bâtiments, voiries, etc…
En effet, l’augmentation de recettes
fiscales (+ 33 660 €) due aux nouvelles
habitations et à la revalorisation des
bases de 1,2 % décidée par l’Etat, ne
compense pas nos pertes de dotation

(- 117 371 €). Afin de maintenir nos
équilibres
budgétaires,
plusieurs
pistes sont envisagées en collaboration
avec différents services. De plus, à ce
jour, la réforme sur la taxe d’habitation
est lancée et ne nous permet pas
d’avoir une visibilité pour les
échéances
futures,
malgré
les
compensations annoncées. Tout ce
travail sera poursuivi en 2018. Vous
retrouverez
ci-après
différents
diagrammes représentant les grandes
lignes et tendances budgétaires.

Pascal Jocou

Consultez le compte-rendu du dernier conseil municipal sur le site internet www.briscous.fr

COMPTES ADMINISTRATIFS 2017
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Le mot du premier adjoint
aux finances, à l'aménagement du territoire
et à l'agriculture
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Investissement
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Le plan de Briscous...
c'est cadeau !
Depuis plusieurs mois un groupe de
travail, complété par Jean Christian
Delannoy (qu’il soit ici remercié),
œuvre à la réalisation du plan papier de
Briscous.
C’est chose faite et la commune a le
plaisir de vous offrir ce plan.
Le recto présente le plan détaillé de
Briscous où tous les chemins
nouvellement baptisés apparaîssent,
ainsi
que
tous
les
points
caractéristiques (parkings, bâtiments
publics, chemins de randonnées,
résidences et lotissements…). Un
zoom est fait sur le centre Bourg.
Le
verso
indique,
par
liste
alphabétique, toutes les routes et
chemins, lotissements et résidences
ainsi que les endroits significatifs de
notre commune, identifiables avec les
repères de quadrillage du plan.
D’autres indications concernant la vie
collective du village complètent cette
face.
Le plan sera également à disposition
des visiteurs au secrétariat de la mairie
et rappelons que vous pouvez le
consulter sur le site Internet
www.briscous.fr

SC
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Projets investissements 2018

5

?

le zoom

Qui de la poule ou
de l'oeuf a
commencé ?

Cette question posée trouvera-t-elle
un jour sa réponse ?
Pour le jeune producteur d'oeufs de
plein air que j'ai rencontré, tout a
démarré à dix-huit ans, par l'achat de
trois génisses ! A l'âge ou d'autres
rêvent de puissantes cylindrées ou
de lointains horizons, Clément
ETCHEGARAY s'est pris de passion
pour les vaches ! Et pas n'importe
quelle vache, c'est la blonde
d'Aquitaine qui a ses faveurs. Pour
son élégance dit-il et parce que c'est
une race locale. C'est chez sa tante
qu'il a attrapé le virus et le goût pour
le grand air, les animaux et le
tracteur.
Tout naturellement, il a suivi un
cursus au lycée agricole Armand
David d'Hasparren, le menant du
BEP agro-équipement, jusqu'au
Brevet Professionnel Responsable
Exploitation Agricole avec un
apprentissage auprès d'un maître de
stage à Came, chez qui il restera
encore un an comme ouvrier
agricole. Le tout couronné par une
rencontre, celle de Valérie ! La ferme
des grands-parents de celle-ci étant
sans repreneur, l'étable vide depuis
1990, le jeune agriculteur hors cadre
familial, a pu y créer son troupeau en

2008. Composé à ce jour d'une
vingtaine de mères, il élève les veaux
jusqu'à leur six mois d'âge. Il lui faut
malgré tout mener une double
activité en travaillant dans une
entreprise agricole.
En novembre 2017, il décide de
transformer l'ancien courtil en
poulailler et accueille 100 poules
pondeuses, puis 100 autres en
février 2018. Ce sont exactement 250
gallinacées qui lui permettent d'avoir
son premier mois d'activité à titre
principal. Les voilà caquetantes,
s'ébattant en plein air, faisant leur
toilette dans un joli tas de cendre
pendant que d'autres, curieuses
picoraient mes ballerines. Sur ses 14
hectares et sur les 14 autres qu'il
loue, deux hectares et demi sont
réservés à la culture du maïs qui va
nourrir les poules. Leur alimentation
est composée pour 70 %, de maïs
récolté sur l'exploitation et complétée
par
de
l'avoine,
et
autres
compléments alimentaires (blé,
minéraux, coquilles d'huître …).
Elever des poules n'est pas aussi
facile qu'on pourrait le croire. Elles
sont sensibles à la luminosité, aux
intempéries et cet hiver de pluie, de
vent et de neige a été néfaste à la

production.
roduction Celle-ci
Celle ci est soumise à la
stricte réglementation de la Direction
Départementale de la Protection des
Populations (DDPP) qui impose les
codes que doivent connaître les
consommateurs que nous sommes :
- 0 : Bio
- 1 : Plein air
- 2 : Poules élevées au sol
- 3 : Poules élevées en batterie ou
en cage
suivis de FR (pour France) et de 64
(pour le département), chaque œuf
est ainsi tamponné . Sur la boîte
figure une étiquette qui indique les
dates de ponte et de limite de
consommation (28 jours après la
ponte). Sont enregistrés et tracés la
gestion financière et le sanitaire pour
les contrôles vétérinaires.
Clément ETCHEGARAY souhaite
avant tout, rencontrer et fidéliser la
clientèle avec un produit d'appel de
qualité, à moindre coût (3 € la
douzaine, 7 € le plateau de 30 oeufs)
et en livrant lui même sa production.
Pour cela n'hésitez pas à le joindre au
07 69 56 70 41.

AL
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Concerts de S.AIN'T et de TITAN

Qui sont-elles ?
Elles sont jeunes car tout juste 23 ans, Pauline, d'origine
basque, et Juliette, 19 ans , d'origine malgache.
Elles sont talentueuses et soufflent un vent nouveau sur
la culture folk en Pays Basque. Elles multiplient les
concerts , les premières parties et obtiennent le soutien
d'artistes majeurs.
« Deux voix, deux guitares, deux personnalités... et
plein de talent » dit la presse, avant d'ajouter « c'est une
révélation ! »
Ce duo qui va sortir son premier album HEGALDAKA
[l'envol] et à découvrir de toute urgence.

Le nouveau quatuor basque S.AIN'T (à prononcer en 2
syllabes distinctes) est la contraction de Super Ain't « un
certain néant sacré ».
Ce sont Lee O'Neil, Karl Dug'Arten, Chris Chambers et Joe
Hack'him qui proposent un répertoire varié, avec les
influences de chacun, dans un univers riche, plutôt heavy
métal, en première partie de TITAN.
Pour les néophytes, le heavy métal est une forme de musique
hard rock qui utilise traditionnellement des guitares, guitares
basses une batterie, du chant, parfois des claviers.

Samedi 5 mai 20h30 à l'ECB
Entrée 10 euros (8 euros adhérents)
Gratuit pour les moins de 12 ans

Réservation avec règlement, par chèque ou espèces,
sur place à l'ECB :
Samedi 5 mai de 10h à 11h

TITAN : C'est d'abord un groupe KILLERS dans les années
1985 qui devient le groupe TITAN jusque dans les années
1989/1990 où il rentre en sommeil. Chacun reprend sa
route.Réveil en mai 2015 par la reprise du premier album de
TITAN et 2 ans plus tard, la grande nouvelle tombe : TITAN se
reforme à la demande de ses fans.

Avis aux amateurs d'heavy métal, les 2 groupes se
succéderont.
Vendredi 29 juin à l'ECB
Entrée : 10 euros
Buvette tenue par l'association Bixintxo

Association culturelle Bixintxo
Ball-trap des Salines
Bonjour à tous les Beskoiztar !!!
Rejoignez-nous le samedi 2 juin à partir de 9 h sur les hauteurs de
Briscous (route de l’enseigne) pour participer au ball-trap que
nous organisons.
C’est ouvert à tous ! Profitez de cette journée pour vous essayer
à cette activité, admirer et encourager nos tireurs dans le cadre
du Challenge LARREY. De nombreux lots sont à gagner.
Un petit creux ? Un repas sera proposé ainsi que des en-cas tout
au long de la journée (places limitées, réservation au
06 34 41 24 11).
En espérant que le beau temps soit de la partie, nous vous
attendons nombreux pour passer ce bon week-end en votre
compagnie.

Comité des ffêtes des SSalines

Bourse aux plantes 2018
Elles écoutent pousser les fleurs...
Si comme nous, vous êtes passionnés de plantes et
fleurs en tous genres, venez partager vos
connaissances, expériences, échanger vos boutures,
graines ou tout simplement un brin de causette à la
4ème édition de la bourse aux plantes le :
Samedi 19 mai 2018 de 9h à 17h
devant la Superette VIVAL

vie associative

Pauline et Juliette
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Concours photo 2018
Cette année, il vous est proposé le thème de « l'arbre ».
Laissez aller votre imagination, il peut être en feuilles, en fleurs,
sans vie, flottant, sous la pluie, sous la neige... ou bien fait
main.
Merci pour votre participation
Sur le plan pratique, les bulletins d'inscription et le règlement
seront disponibles auprès de Magali, à la bibliothèque,
jusqu'au lundi 4 juin*. L'ensemble des photos sera visible dans
le hall de l'ECB où le public pourra voter pour le prix public et
le jury désignera aussi son prix. Les lauréats seront
récompensés dans le courant du mois de juin, autour d'un
verre. Montant des prix attribués : 300 €.

Association culturelle Bixintxo

*Egalement téléchargeable sur www.briscous.fr
rubriques "Annuaire" > "Association Culturelle
Bixintxo"

CONCERT
MUSIQUE
Les soirées concert de
l'école de musique Soinubila
Ce furent quatre belles soirées de
concert, chacune avec une atmophère
musicale différente, que nous ont offert
les jeunes et même les très jeunes
musiciens de l'école de musique
Soinubila. Dès mardi 3 avril au matin,
techniciens et professeurs s'activaient
pour installer sur la scène les
instruments, les chaises et pupitres
nécessaires aux représentations. Pour
parfaire le décor, d'originaux tableaux,
réalisés par les élèves de l'école des
Salines, sur le thème de la musique, ont
été exposés et très appréciés.
La soirée du vendredi était réservée à la
musique classique, tout en laissant une
place à des compositions plus

contemporaines.
Marie
Bidart,
Directrice de l'école de musique a fait
une brève présentation en basque et en
français, suivi d'un joli bertsu chanté
par trois jeunes filles. Ensuite, pas
moins de dix-huit morceaux, allant de
« La ballade de Bonny and Clyde », en
passant par Mozart, Beethoven,
Dvorak, Bach jusqu'à Leonard Cohen
ou Hiro Mashina, ont été interprétés au
piano, au violon, à la guitare, à la flûte
traversière, et même à la batterie.
Chacun offrant son propre univers
musical et témoignant de niveaux
d'apprentissage différents. Mais aussi
belle soit la composition, elle n'a de
valeur que par son interprétation et ce

soir-là, les musiciens qui se
produisaient étaient tous animés d'une
même ardeur, d'une même passion.
Leur concentration, leur maîtrise d'euxmême lorsqu'une note déviait ou qu'un
passage se montrait rétif étaient
remarquables. Merci à eux pour leur
talent, leur volonté et leur fraîcheur.
Merci aux enseignants qui les révèlent
et à leurs parents qui les soutiennent.
Tous ont été chaleureusement félicités
au sortir du concert.
Une autre performance fut celle du
départ du piano quittant la scène par la
magie d'un judicieux appareil manié du
bout des doigts par Monsieur
Neisprias.

AL
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des commerçants

Vival
Nous attendons tous avec impatience le retour du
beau temps pour sortir barbecues et planchas qui
recevront les grillades proposées par Tony
(saucisses et merguez maison) ainsi que côtes de
bœuf.
Pour vos confitures pensez à réserver vos fruits
auprès de Sylvie.

Maison Joanto
Service en terrasse avec l’arrivée des beaux jours.
Fermeture annuelle du 24 juin au 11 juillet inclus.

Campagne et saveurs
Réouverture 7/7 jours du traiteur et pizzeria.
Nouveau : livraison supplémentaire 7/7 jours, à
domicile sur Pilota Plaza de la boulangerie pâtisserie
depuis le 16 avril.

Esthétique Natur'el
A l’occasion de la fête des mères, choyez-la en lui
permettant de s’évader, le temps d’un instant, avec
le modelage visage relaxant et enveloppant.
Profitez également de nos nouveaux coffrets corps
« Thé vert » et « Vanille monoï » comportant un
cadeau. Offrez vous un voyage en Thaïlande ou en
Polynésie par les soins de votre peau.

L'Coiff
Fermeture pour congés du 5 au 14 mai inclu.

Nos commerçants et artisans participent activement à la vie économique du village. Par notre
clientèle assidue ou ponctuelle nous œuvrons nous aussi au maintien de leur activité et aux
emplois liés.

COMMERCE DE PROXIMITE
Les travaux
du village
La commune vient de s’équiper d’une balayeuse
tractée. Ce nouvel équipement permet
d’effectuer des travaux de nettoyage et balayage
de sol ainsi que de bordures et caniveaux et nous
avons pu juger de son efficacité lors de ses
passages le long de la voie verte et dans les rues
du centre Bourg. Efficace, rapide et performant
ce nouvel équipement va améliorer le travail de
nos équipes des services techniques qui
gagneront ainsi en efficacité. L’objectif étant
d’utiliser au maximum des moyens mécaniques
afin d'améliorer le travail et produire des gains de
temps pouvant être utilisés à d’autres tâches.

SC

vie locale

!

Les nouveautés
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Crèche Laminak
À Laminak, le mois de mars a été riche,
poétique, artistique et plein d’émotions
pour les enfants de la crèche, entre
création artistique et littérature
jeunesse.
En effet, dans le cadre du
développement culturel sur le pôle
territorial du Pays d’Hasparren, deux
temps forts ont illuminé ce mois
pluvieux :
Le 21 mars 2018, les familles ont été
conviées à partager avec leur enfant
l’expérience d’un « voyage de la nature
vers l’humain » dans les locaux de la
crèche. La compagnie Kiribil, qui
s’inscrit
dans
une
démarche
d’ouverture à l’art est venue présenter le
spectacle « Nundik », à destination des
très jeunes enfants (à partir de 3 mois).
Parents et enfants ont vécu ensemble
une expérience sensorielle unique,

dans un temps suspendu où tout invite
à se laisser toucher par l’indicible…
Le 22 mars 2018, un créneau était
réservé pour eux à l’exposition
« Cabanes à lire », proposée par la
compagnie
«
Pestacles
et
Compagnie ». Accompagnés des
professionnelles, de plusieurs parents
et de bénévoles de la bibliothèque, ce
sont 22 enfants qui ont été accueillis par
Magali et Alice à l’espace Bixintxo. La
créativité des 6 cabanes, la richesse et
la diversité des albums proposés ont
enchanté
les
enfants.
Les
accompagnants ont pris beaucoup de
plaisir à raconter, à partager la magie
des mots, des illustrations, des
décors… Toute l’équipe les remercie
vivement pour leur participation.

Directrice de la crèche

10

C’est un après-midi de rêve que plusieurs dizaines d’enfants
de Briscous ont pu vivre le samedi 31 mars à Lokarri. En effet,
quoi de plus réjouissant que de conduire, comme papa ou
maman, une voiture, à sa taille, et en toute liberté. Pour les plus
petits, les parents pouvaient piloter les mini bolides à distance,
à l’aide d’une télécommande, comme si… Ces voiturettes,
répliques exactes des modèles de marques de renom, sont
issues de l’imagination d’Alexandre Dupouy, créateur de la
startup angloye Tikicar ( www.tikicar.fr ) , qui, pour mieux faire
connaître son entreprise, a imaginé et proposé gratuitement
aux communes intéressées cette animation très prisée. C’est
ainsi que la municipalité l’a l’acceptée pour le plus grand
plaisir de nos pilotes en herbe.
Des associations de Briscous, intéressées par le concept, ont
pris contact avec le jeune entrepreneur et nous reverrons
certainement les mini bolides circuler à Briscous.

SC

Des projets à l'Ecole des Salines
Les élèves de l’Ecole des Salines ont brillamment mené de front
plusieurs projets au cours de cette période, qui se sont tous
ponctués par des moments forts.
- Dans La Maison Bizarre de Balthazar, les deux classes de CE1CE2 ont découvert comment repérer et éviter les dangers
domestiques du quotidien ;
- Pour faire suite à un travail mené sur l’énergie et l’électricité,
toutes les classes ont reçu la visite d’une conférencière venue
reprendre avec les élèves toutes les notions étudiées ;
- Dans le cadre d’un projet citoyen, des animateurs de
l’association Surfrider sont venus préparer avec tous les élèves
une trousse de toilette Zéro déchet et les ont sensibilisés à la
pollution engendrée par les produits cosmétiques que nous
utilisons tous les jours ;
- Enfin, pour ponctuer tout un chapitre sur l’alimentation en cours
d’Anglais, les enseignants ont invité chaque classe à un English
Breakfast, au cours duquel les enfants ont pu goûter toasts,
beans, marmelade et autres « délices » consommés par nos
chers voisins britanniques…

vie locale

Tikicar
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Séjour pédagogique "Ski alpin" à Gourette
Ecole Saint Vincent : Séjour pédagogique « Ski alpin » à
Gourette.
Du mardi 3 avril au vendredi 6 avril, 49 enfants, du CP au CM2
sont partis en séjour pédagogique « Ski alpin » à Gourette. Ils
ont été accompagnés par deux enseignantes et cinq
parents.
Ce projet pédagogique avait pour objectifs de :
¬ Développer l’autonomie de l’enfant dans la vie
quotidienne.
¬ Développer la socialisation.
¬ Développer des aptitudes sportives.
¬ Apprendre une technique sportive.
¬ Faire découvrir un milieu naturel et humain nouveau.
¬ Sensibiliser au quotidien et au respect de notre
environnement.
¬ Se déconnecter du monde virtuel (télévision, tablette,
jeux vidéo, portable).

Ces objectifs ont été atteints par tous les enfants !
Volontaires et téméraires, les enfants ont skié chaque jour
deux heures le matin et une heure et demie l’après-midi. Ils
ont également découvert les grands rapaces Pyrénéens : le
grand corbeau, le vautour fauve, le vautour percnoptère
d’Egypte, le gypaète barbu… Lors d’une petite randonnée,
ils ont pu observer en vol un grand corbeau, un vautour fauve
et … un gypaète barbu ! Un couple niche en ce moment aux
alentours de Gourette.
Merci aux parents accompagnateurs, aux enseignantes, à
l’APEL et aux familles. Grâce à vous, les enfants sont revenus
de leur séjour des étoiles plein les yeux et la tête remplie de
souvenirs inoubliables !

Ecole Saint Vincent

Kumunikazio ez bortitza bizitzen

MAIATZAREN 25ean
19:00
BIXINTXO GELAN
LEPE ARBEROAN KOMUNIKAZIOA EZ BORTITZEA BIZITZEN dokumentala
Zuzendaritza : Itziar Bastarrika Madinabeita – 2017
Hizkuntza : euskara (Azpitituluekin : francais)
Joan den primaderan Arberoa ikastolan grabatu dokumentala da hau.
Komunikatzeko metodo berri bat baino gehiago, onginahian oinarritu
elkarbizitzaren esperientza kontatzen digute ikastolako partaideek.
Plus qu’une nouvelle méthode de communication, c’est l’expérience du vivreensemble basé sur la bienveillance que nous racontent les différents membres
de la communauté éducative de l’ikastola Arberoa
Dokumentala eta gero, solasaldia izanen da Arberoako andereñoekin !
PINTXO eta EDARIA izanen dira !!!

Beskoitzeko Ikastola
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Cette année, un des objectifs : la Corse, ses paysages et
sa charcuterie pour ravir les papilles !
Pour continuer dans leur projet d’autofinancement et
proposer des animations sur le village, les jeunes du local
organisent le 26 mai 2018, la 3ème édition de leur tournoi de
pétanque, aux Salines, en partenariat avec l'association
Goxoki. Rendez-vous à 10 heures à Lokarri pour le tournoi.
Lots, buvette et restauration sont prévus sur place. Le soleil
est bien entendu également invité. Inscriptions sur place le
jour même.
Vite après vous pourrez venir les retrouver à la salle de
restauration des Salines pour une soirée espagnole le 15
juin 2018 : ambiance festive au programme. Animation
musicale, danse sans oublier les incontournables tapas…
et autres animations.
Les jeunes redoublent d’effort pour vous proposer une
animation sur la commune.
A très vite.

Le local jeune

Espace culturel Bixintxo
programmation
Mai / Juin

vie locale

Les jeunes de Briscous
continuent leur chemin dans
leurs actions
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Moustique tigre
Vigilance rouge dans les Pyrénées-Atlantiques
Avec les beaux jours, le moustique venu d'Asie reprend du service. Dans le
département
il
est
présent
et
actif
depuis
trois
ans.
Arrivé en 2004, le moustique tigre poursuit sa colonisation de la
métropole. Vigilance-moustique, l’organisme d’État chargé du suivi, a recensé
en ce début de saison 42 départements où le moustique Tigre est « implanté
et actif », contre 33 en 2017.
Cette espèce en effet a la capacité de s’adapter aux conditions hivernales
rigoureuses de certaines de nos régions, et peut assez rapidement
réapparaître chaque année, avec les beaux jours. C’est le cas dans notre
département où la vigilance est de mise depuis déjà trois ans. (voir carte des
régions infectées)
Pour rappel, ce moustique très résistant et très invasif, peut potentiellement transmettre le chikungunya ou la dengue.
Comment reconnaître le moustique-tigre ?
Selon Stéphane Robert président de « Vigilance Moustique » : C'est un moustique particulier qui est noir avec des rayures
blanches. Il est vecteur potentiel de virus comme la dengue, le chikungunya et le zika, c'est pour cela qu'on fait attention
à lui, en France en particulier. Il est tout petit, c'est quelques millimètres. Il est plus petit qu'une pièce de 1 centime par
exemple. Il faut le regarder de près, mais quand on le regarde de près, on le reconnaît facilement. (photo)
L’Agence régionale de santé (ARS) de
Nouvelle-Aquitaine
recommande
avant toute chose d’arrêter de stocker
de l’eau un peu partout. Dans des
coupelles, des vases ou des seaux
laissés au fond du jardin, des
gouttières et autres réceptacles d'eau
stagnante,
premiers
lieux
de
reproduction des insectes.
Pour plus d’informations : http://
www.signalement-moustique.fr/
sinformer
et
http://vigilancemoustiques.com/
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les nouveaux romans

Les brèves

Lumière noire --- Lisa GARDNER
Couleurs de l’incendie --- Pierre LEMAITRE
Les loyautés --- Delphine de VIGAN
Le cri --- Nicolas BEUGLET
Souvenirs de la marée basse --- Chantal THOMAS
Sans défense --- Harlan COBEN
La disparition de Stéphanie Mailer --- Joël DICKER
Au petit bonheur la chance ! --- Aurélie VALOGNES
Vers la beauté --- David FOENKINOS
Dans le murmure des feuilles qui dansent --- Agnes
LEDIG
A la lumière du petit matin --- Agnes M-LUGAND
Tout autre nom --- Craig JOHNSON
La nuit des béguines --- Aline KINER
Kong --- Michel LE BRIS
La disparition de Joseph Mengele --- Olivier GUEZ

Carte d’identité et passeport
La
mairie
de
Hasparren
communique :
« À compter du 2 mai 2018, tout
dépôt de demande de Carte
d’identité et /ou de passeport
s’effectuera
en
mairie
de
Hasparren, du lundi au samedi
inclus uniquement sur rendez-vous.
Pour la prise de rendez-vous, les
coordonnées téléphoniques sont :
05 59 29 16 60 ou 05 59 29 17 70. »
À noter que la mairie de Hasparren
est seule habilitée à produire ces
documents
dans
notre
environnement proche.

Lot de bois de chauffage
La commune propose à la vente du bois de chauffage provenant de coupes dans
le cadre de l’entretien des lignes électriques. Ce lot de bois, non divisible,
comprend diverses essences parmi lesquelles de l’acacia et quelques belles
billes de chêne. Il est stocké sur le parc des services techniques de Briscous.
Estimé à 8 stères et coupé en diverses longueurs, il est cédé au prix ferme de
160 € pour le lot. L’attributaire devra se munir d’un chèque libellé à l’ordre du
Trésor Public. La date limite pour se porter acquéreur est fixée au lundi 7 mai à
12 heures. En cas de pluralité de volontaires, il sera procédé à un tirage au sort.
Précisons que cette offre est réservée à toute personne habitant Briscous, ayant
l’habitude des travaux de bûcheronnage et étant correctement équipée,
notamment pour le transport. Le lot est à enlever intégralement et le façonnage du
bois ne doit en aucun cas se faire sur place.

JL

Aide au permis de conduire
La Région Nouvelle-Aquitaine a
renforcé
son
dispositif
d’accompagnement au permis de
conduire, qu’elle a élargi avec une
attention particulière pour les
jeunes les plus précaires engagés
dans un parcours d’insertion
professionnelle, ou suivis en
mission locale, ou en service
civique.
Sous conditions de ressources, les
jeunes de 17 à 25 ans peuvent
bénéficier d’un accompagnement
financier allant de 400 à 1200 € pour
l’obtention du code et de la conduite
s’ils entrent dans les critères
d'éligibilité
du
règlement
d’intervention en vigueur dont on
peut
prendre
connaissance
sur www.aidepermisdeconduire.fr

Numérue
La plupart de nos maisons sont
maintenant identifiées avec un
numéro. Vous avez dû trouver dans
votre boîte aux lettres un message
vous permettant d’identifier votre
adresse avec le nom de votre
maison. N’oubliez pas de retourner
ce message à la mairie dûment
rempli si vous souhaitez que le nom
de votre maison apparaisse dans
votre adresse.

infos

Bibliothèque...

Naissances

Le Carnet de l'Etat civil

Agenda

Raphaël Pierre PIQUE, né le 5 mars 2018 - Chemin Mentaberrikoborda – quartier
du Bois
Iris Emmy DOS SANTOS, née le 6 mars 2018 - Chemin Haramburua
Augustin Léo DOYHAMBER, né le 27 mars 2018 - Maison Chandon
Cléophée Emy-Rose VÉRITÉ HARISTOY, née le 5 avril 2018 – Chemin Irigoïnia
Abbey Joie VAN STADEL, née le 24 avril 2018 – Autoroute A64

Samedi 05 mai
« Pauline et Juliette », espace
culturel Bixintxo, à 20h30
Mardi 8 mai

Deces
Yves Gustave HUBERT - 91 ans – décédé le 20 mars 2018, Chemin Bide Handia
Gilbert Jean ETCHEVERRY - 81 ans – décédé le 26 mars 2018, Maison Pesteya
- Chemin Iturbidea
Corinne VARADY - 53 ans - décédée le 1er avril 2018, MAS BIARRITZENIA
Patrice ARDURAT - 47 ans - décédé le 8 avril 2018, Chemin Errekaldia

Le grenier à histoires
Arrêté préfectoral* portant … à sourire, un
peu.
Pour nourrir cette chronique aussi
bimestrielle qu’improbable, je suis tombé
sur une perle administrative que n’aurait
pas reniée Alphonse Allais. Je vous passe
les délicieuses mais trop convenues mises
en bouche des Vu, Vu, Vu, flanquées de
leurs arrêté, demande, circulaire, code,
attendu et autre sur proposition de …
Venons-en au cœur du poème, tout entier
exhalé dans l’Article Premier dont je vous
livre l’essentiel : « Les agents du
Conservatoire
d’espaces
naturels
Aquitaine sont autorisés à pénétrer
dans les propriétés privées (…) à
franchir les murs et autres clôtures et
obstacles qui pourraient entraver leurs
opérations, pour les besoins des
inventaires naturalistes (…) dans le
cadre du (…) Plan régional d’actions en
faveur des lépidoptères patrimoniaux
(…) ». J’en imagine déjà certains se
précipitant vers leur page Wikipédia
favorite ! Bah ! Laisse : c’est que des
papillons ! Hum… ça sent tout de même un
peu Notre-Dame-des-Landes tout ça : ces
histoires de franchissement, d’agents,
d’obstacles ! En plus aérien peut-être, si
j’ose dire. Suivent huit autres articles de la
même veine inspirée, qui adoucissent
quelque peu le propos style forces
spéciales. Mais c’est normal : comme me

Samedi 19 mai
Fête scolaire de l’école
St Vincent, espace culturel
Bixintxo

l’a soufflé le golden retriever de mon voisin
chasseur, pour commencer un arrêté, il
faut toujours marquer le coup ! En
attendant les inventaires à venir, j’ai décidé
de prendre les devants en courant acheter
quelques mètres carrés de filet à mailles
fines auprès de la coopérative basquaise
de Ciboure, pour commencer le travail. Ce
faisant, j’espère m’attirer les bonnes
grâces de ces agents conservateurs dont
la venue va coïncider avec celle de la
piéride, ce qui, sans mon obligeant
secours, risquerait de les envoyer dans les
choux.
Quant aux deux précieux feuillets de cet
arrêté, je les tiens soigneusement serrés
sur ma table de nuit, entre Les très riches
heures du Duc de Berry et le dernier
numéro de Système D.
Si vous êtes insomniaque, vous
éprouverez qu’une telle lecture est de loin
plus efficace que de compter les moutons.
Tout finit par des chansons, sauf les arrêtés
préfectoraux qui, eux, finissent dans le
recueil des actes administratifs. Je
suggère, pour ma part, d’ajouter plutôt ces
délicates productions en bonne place
d’une nouvelle anthologie de la poésie
française.
* Pour votre édification républicaine et littéraire, vous
vous reporterez avec fruit à : Arrêté préfectoral n°
64.2018.03.16.001 du 16 mars 2018, consultable en
mairie.

Le clin d'oeil d'Eleak

Cérémonie de commémoration
à 11h devant le monument aux
morts, suivi du pot de l'amitié

JL

23 avril 2018, 2h25, sortie d’autoroute Briscous, les
pompiers étaient à l’œuvre pour donner naissance,
dans la voiture de papa et maman à Abbey Joie Van
Stradel.
Maman voulait accoucher à Saint Palais mais le
temps lui a manqué. Papa Eugène, ancien joueur du
BO et actuel joueur à Tyrosse et maman Johanna
sont ravis mais ont vécu un grand moment de stress.
Bienvenue à ce nouveau bébé né à Briscous.

Samedi 19 mai
Finales de pelote, Lokarri
Samedi 26 mai
Tournoi de pétanque, organisé
par le local jeunes, Lokarri
Samedi 2 juin
Soirée Tapas et concert
organisés par l’association
Siroko64, lieu à définir
Samedi 2 juin
Ball trap organisé par le comité
des fêtes des salines
Samedi 9 juin
Fête du tennis organisé par
l’association tennis club, Lokarri
Vendredi 15 juin
Repas espagnol, organisé par
le local jeunes, école des
Salines
Vendredi 29 juin
Concert « heavy métal » de
TITAN, espace culturel Bixintxo,
à 20h30
Samedi 30 juin
Fête des écoles publiques,
organisée par l’APE de
Briscous, Lokarri

