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l'edito de l'equipe de redaction
« L’été sera chaud » dit la chanson… et effectivement il le
fut. Chaud par les températures que nous avons subies,
plus ou moins bien supportées par les plus fragiles. Chaud
par l’activité municipale provoquée par l’intrusion de
caravanes à Lokarri mais la ténacité et la rigueur ont payé.
Enfin chaud grâce à nos associations qui n’ont pas
ménagé leurs efforts pour nous distraire et nous proposer
des moments de joies et de rencontres conviviales à
travers spectacles, repas, et animations. Dans son mot,
Maryannick Doyhenard, adjointe aux associations et à la
vie locale, évoque l’efficacité de nos bénévoles et leur
investissement dans nos associations. La fin d’été et le
début d’automne se prolongeront dans cet esprit avec des
animations et festivités que vous découvrirez au fil des

pages. Le Forum des associations s’inscrit dans cette
démarche et nous vous attendons nombreux le dimanche
9 septembre qui vous est réservé pour programmer vos
activités 2018/2019. Le site communal a été très visité au
cours de cet été, il va subir un petit lifting à la rentrée avec
de nouveaux services que nous vous laissons découvrir.
Utilisez cet outil afin d’être toujours informés sur la vie
communale, culturelle et associative. Nous garderons le
mot de la fin pour les nouveaux beskoiztar que nous
attendons nombreux à la réception des nouveaux
habitants le 20 octobre prochain.
Dernière minute : suite à l'incendie qui a ravagé une
maison du village, soyons solidaires (voir p. 10).
Bonne rentrée à tous et bonne lecture de ce nouvel ELEAK.
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vie municipale

Le mot de l'adjointe
associations et vie locale
L’été se termine et c’est, sans doute, avec quelques
regrets que nous allons retrouver nos petites
habitudes. Il est vrai que cette saison estivale fut
encore une période riche en temps de festivités et
d’animations pour Briscous ! Entre les repas proposés
par nos amis chasseurs, le bal du 13 juillet, le
spectacle d’Oinak Arin et celui de Kanta Kanti, nous
avons eu de nombreuses occasions de nous
rassembler et de nous réjouir. Un grand merci à ces
associations qui par leur engagement et leur
disponibilité ont fait de Briscous un village où il a fait
bon vivre cet été.
Que ce soit dans le cadre d’activités culturelles,
ludiques, artistiques ou sportives, les nombreuses
associations de la commune témoignent d’un grand
dynamisme et d’esprit d’initiative. Elles marchent dans
la même direction, vers le même objectif : celui
d'apporter vie et partage à notre village. L’été passé
n'est-il pas à lui seul le reflet de ce formidable
engagement ?
Le monde associatif est une richesse locale qui
permet à chacun de pouvoir avoir à proximité de son
domicile une activité qui contribue à son bien-être, à
son
développement
personnel,
à
son
épanouissement, parfois même à son dépassement
pour ceux qui s’engagent dans des compétitions ! Il
permet également aux nouveaux habitants de
Briscous de s’insérer plus rapidement dans la vie du
village.
Cette année encore, trois nouvelles associations ont
été créées :
• Siroko 64 qui a pour objectif de récolter les fonds
nécessaires à la participation au Trek Rose Trip qui
se déroulera du 31 octobre au 5 novembre 2018,
dans le Sud du désert marocain. Sur le total des frais
d’inscriptions, une partie est versée à des
organismes tels que « Le Cancer du sein, parlonsen ! » et « Les Enfants du désert ».
• Circ’us : Diplômé de l'école des arts du cirque de
Bruxelles, Alan enseigne les différentes disciplines
circassiennes au Pays Basque. Nouvellement
arrivé à Briscous, il souhaiterait aujourd'hui
partager ses connaissances, à travers divers
ateliers pour petits et grands en ouvrant une école

de cirque au village.
• Professeur Xareu, membre de l’association
« capoeira de rua » de Biarritz aurait comme projet
de nous faire connaître cet art martial afro-brésilien.
Pour cela, il se propose de mettre en place des
cours pour tous.

Ces nouvelles associations, à qui nous souhaitons la
bienvenue, seront présentes le dimanche 9
septembre à Lokarri au 11ième Forum des associations.
Ce rendez-vous annuel très apprécié de tous, se veut
être un moment où les associations, méritant toutes
d’être mises à l’honneur, peuvent se faire connaître et
aller à la rencontre de leurs futurs adhérents.
Les associations de Briscous sont maintenant au
nombre de 35. Cela fait, en moyenne, une association
pour 77 habitants. Preuve, s’il en est, que les
associations sont au cœur de la vie de notre village.
Je profite de ce mot pour saluer tous les bénévoles.
L’ardeur et la passion qu’ils déploient méritent un
unanime respect. Sans conteste, ils représentent les
forces vives qui, quels que soient leurs différences,
leurs objectifs, leurs spécificités, œuvrent tous dans le
même esprit associatif.La transmission de leur savoirfaire, les valeurs propres à chacune des leurs activités
permettent de renforcer pour les plus jeunes les
valeurs éducatives si importantes, de les
accompagner dans leur évolution vers le monde
adulte et, pour les moins jeunes, de toujours
s’accomplir.
La commune ne peut qu’être reconnaissante du rôle
joué par les associations. Elles pourront de ce fait,
toujours compter sur le soutien de la Municipalité. Audelà des subventions que nous leur allouons chaque
année, nous tenterons de continuer à les aider, à
promouvoir leurs actions par nos différents supports
de communication mais aussi à leur faciliter le
quotidien par divers soutiens logistiques (prêt de
salles, prêt de matériel, aide des services techniques
pour l’organisation de leurs manifestations...).
Continuons ensemble, bénévoles, adhérents des
associations et municipalité, à faire vivre ce village qui
nous rassemble et auquel nous sommes si attachés.

Marryannick Doyhenard
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où en sommes-nous ?
Notre site communal internet est de plus en plus
visité avec une moyenne de 2 000 à 2 200 visites
par mois soit environ 70 visites par jour. Nous
avons subi un gros pic de fréquentation avec
l’épisode de l’intrusion des caravanes à Lokarri
car nous avons noté dès le 6 août une
fréquentation de 530 visites jour, preuve de
l’intérêt que vous portez à la vie du village. Les
informations importantes sont généralement
annoncées sur le journal numérique du Bourg.

Vous êtes récemment arrivés à
Briscous, ce message est pour
vous !
Fidèle à la tradition, afin de vous faciliter la meilleure intégration
possible, mieux vous connaître et vous faire découvrir tous les
services de notre village, Madame le Maire et l’équipe des élus vous
convient le samedi 20 octobre à11h à l’Espace Culturel Bixintxo à la
réception des nouveaux habitants.
Au cours de cette réunion conviviale, vous pourrez faire
connaissance avec l’équipe des élus et des agents en charge de la
commune, découvrir tous les services (administratifs, éducatifs,
sociaux, associatifs…) que vous offrent notre village et participer au
pot de l’amitié. Si vous êtes inscrit sur les listes électorales ou si votre
enfant fréquente une de nos écoles… nous avons vos coordonnées
et vous recevrez une invitation personnelle. Si vous êtes récemment
arrivé ou que nous n’avons pas vos coordonnées, considérez que
cette annonce vaut invitation et nous serons ravis de vous accueillir.
Merci de confirmer votre présence à la mairie au 05 59 31 70 90 ou
mairie@briscous.fr Ce moment est pour vous, nouveaux beskoiztar,
une excellente occasion de rencontres, de découverte et
d’intégration.

SC

Dès la rentrée, le site évolue avec un bouton
d’accès direct au « Portail Familles » (voir article)
et une rubrique spéciale dédiée aux
programmes proposés par l’Espace Culturel
Bixintxo. De plus, dans « l’annuaire » plus de 50
artisans ou entrepreneurs locaux de tous les
métiers peuvent répondre à vos besoins de
travaux ou de services. Vous êtes environ 80 à
être abonnés à notre Newsletter et nous
conseillons à celles et ceux qui ne le sont pas
encore de le faire. Rien de plus simple, en page
d’accueil, vous notez vos nom et prénom et votre
adresse mail et vous indiquez les rubriques dont
vous souhaitez recevoir les informations. Dès
qu’une nouvelle parution est en ligne, vous êtes
informé par mail et pouvez ainsi la découvrir.
C’est sans obligation car vous pouvez vous
désinscrire à tout moment mais c’est une façon
très pratique et rapide de ne rien rater de la vie
communale.

SC

Le CCAS met en place le portail famille

Dans chaque commune une gestion
rigoureuse permet de maintenir un
service public répondant aux besoins
des familles. C'est dans cette optique
que depuis juin est installé sur le site
internet de Briscous (www.briscous.fr/
fr) un portail famille. D'abord testé par
quelques familles dont les remarques et
suggestions ont permis d'en améliorer
le fonctionnement, le voilà opérationnel
pour cette rentrée, en dépit de
quelques avatars.

Ce logiciel spécifique permet à chaque
famille à qui est attribué un identifiant,
d'avoir
facilement
toutes
les
informations
concernant
les
démarches à accomplir pour les temps
périscolaires et ainsi de pouvoir inscrire
son (ses) enfant(s), à la cantine et au
périscolaire. L'autre avantage c'est une
communication réactive entre la famille
et le directeur des ACEM pour tout ce
qui concerne l'enfant.
Pour le CCAS, c'est pouvoir mieux
prévoir le nombre de repas et donc
l'organisation
des
commandes
alimentaires et la réduction des
déchets.
C'est
aussi
anticiper
l'organisation des activités en fonction
du nombre d'enfants inscrits. D'autres

possibilités seront mises en place dans
l'avenir comme les inscriptions pour
l'été …
Mais, direz-vous, ça se faisait déjà
avant avec des supports papier !
Certes, mais nous veillons à réduire
l'usage du papier (sauf pour ceux ne
possédant pas d'outil informatique) et
souhaitons aussi fluidifier la gestion
administrative des services du CCAS.
Si
vous
avez
besoin
de
renseignements complémentaires, sur
l'utilisation du portail famille, n'hésitez
pas à joindre le CCAS au 05 59 31 78 34

AL

vie municipale

www.briscous.fr
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Bienvenue à notre nouveau
chef de la restauration scolaire
Petite pause estivale concernant la présentation des agriculteurs-producteurs
de Briscous qui reprendra dés que l'intensité des travaux d'été sera moindre.
Profitons-en pour souhaiter la bienvenue à Nicolas, le nouveau chef de la
restauration scolaire.
Nicolas BATCRABERE a intégré son poste le 20 août dernier en prenant
possession de la cuisine centrale de Bil Toki. Il y prépare les déjeuners des
enfants accueillis aux Salines pour les deux semaines de reprise des ALSH
avant d'y officier pour tous les enfants qui déjeunent à la cantine pendant
l'année scolaire.
Agé de 36 ans, ce père de trois enfants est nanti d'une solide expérience
professionnelle. Après un CAP de cuisinier au lycée hôtelier de Lourdes, il a
pratiqué la restauration traditionnelle pendant une dizaine d'années, suivies de
quelques années de restauration collective au sein d'un hôpital puis pour un
prestataire de service en restauration, toujours dans un établissement de
santé.
C'est avec enthousiasme qu'il aborde cette évolution professionnelle, porté
par l'engagement de la commune d'offrir aux enfants scolarisés à Briscous une
alimentation de qualité avec des produits frais, locaux, de saison en
s'appuyant sur la démarche du Conseil Départemental.
Le précédent chef, Aurélien BOISSERIE, avant de partir dans une commune
voisine pour y démarrer une cuisine centrale de restauration scolaire, n'a pas
manqué de lui transmettre les procédures mises en place, le carnet d'adresses
des fournisseurs et les recettes préférées des enfants.
Nicolas, vous voilà attendu au détour des assiettes.

vie associative

AL

Forum des associations
La date retenue cette année pour l’incontournable rendezvous de la rentrée : le Forum des associations de Briscous est
le dimanche 9 septembre 2018 de 10h à 13h à Lokarri.
L’objectif de ce Forum est simple : il est l’occasion pour les
associations de se faire connaître auprès du public et de
valoriser ainsi leurs activités.
Il offre donc aux visiteurs une vitrine de ce qui se fait au village
et favorise ainsi le dialogue entre associations et habitants.
Notons cette année que deux nouvelles associations seront
présentes. Il s’agit de circ’us qui mettra à disposition du public
un espace et du matériel pour s’essayer aux arts du cirque.
Capoeira de rua sera là également et proposera une initiation
à la capoeira.
Ces deux nouvelles associations ont comme objectif commun
de s’implanter à Briscous en proposant des cours pour tous.
Pour les encourager, n’hésitez pas à aller les rencontrer.
Comme chaque année, vous pourrez vous essayer au judo.
Vous profiterez également des démonstrations de danse
d’Emozioa et d’Oinak Arin. Cheval accompagnement
permettra aux plus jeunes de faire un petit tour de poney.
Cette année, ce sont les jeunes d’Oinak Arin qui tiendront la
buvette et la restauration.
Quelle que soit l’heure du petit creux, ils seront ravis de vous
recevoir pour la pause café-gâteau ou plus tard pour le repas
du midi qui vous permettra de terminer cette journée de façon
conviviale et festive.
Pour préparer agréablement votre rentrée, venez faire un petit
tour au Forum. À Briscous, il y a forcément l'association qu'il
vous faut !
Programme sur www.briscous.fr, rubrique "Dans l'agenda".

MD

4
vie associative

Un été dans notre village
Nous avons encore eu la chance de profiter cet été
d’une agréable période musicale et festive.
Comme à chaque belle saison, les associations
Laborariekin, Bixintxo, Oinak arin et Leizarraga nous
ont concocté un joli programme.
En rappel, je vous propose un petit tour de village des
animations de l'été.
• Xirrita le 7 juillet :
Toujours très apprécié des gourmands, l’association de
chasse Laborariekin a démarré la saison avec le repas spécial
entrecôte.
• Place du village le 13 juillet :
L’association Bixintxo nous a invités au bal de l’été animé par
Lagunak. Même si l’orage, en début de soirée, a menacé,
nous étions nombreux à nous retrouver et même pour
les plus téméraires à nous essayer au rock ou à la
salsa.
L'association retient aussi les retours positifs sur
l'animation de la place du Bourg, par les
commerçants concernés, ce qui encourage à
perpétuer cette manifestation.
• Nouveau fronton le 4 août :
Oinak Arin nous a conviés à son spectacle où nous
avons découvert avec beaucoup de plaisir la petite
nouveauté du groupe, le fandango de Gipuzkoa. Ce
spectacle de grande qualité a été très apprécié par les
nombreux spectateurs.
• Xirrita le 18 août :
L’association de chasse Laborariekin nous a proposés, avec comme fond
sonore une animation musicale des années 80, une excellente sardinade.
• Nouveau fronton le 25 août :
Le traditionnel KANTA KANTI, organisé par l’association Leizarraga a
connu également un vif succès.
Après les mutxiko, l’esprit festif de cette soirée s’est poursuivi par le
Beskoitze eta Lehuntzen kantuz. Le groupe Kimbala nous a comblés par
ses chansons pleines de rythme et de gaité.

MD & RA
Catéchisme

du caté

La rentrée

L'organisation de la catéchèse dans le Relais
Paroissial de Briscous pour la rentrée de septembre
2018 sera la suivante :
CE1 - Dimanche matin, une fois par mois environ de
9h30 à 11h30
CE2, CM1 et CM2 - Mercredi matin, tous les 15 jours de
9h30 à 11h30
(Les enfants fréquentant le Centre de Loisirs seront
pris en charge dès 9h jusqu’à 12h).
6èmes - Samedi matin, une fois par mois de 9h30 à
11h30.
Cette année pas de réunion de rentrée pour les
familles concernées, mais 2 rencontres seront
proposées pour faire le point durant l’année. Donc
d’ores et déjà 2 dates à retenir :
Les jeudi 6 décembre 2018 et 14 mars 2019 à 20h30
à la Maison Paroissiale.

Un rappel sera effectué
pendant
l’année
par
l’intermédiaire
des
enfants.
Les inscriptions ou réinscriptions se feront le samedi 8
septembre de 10h à 12h à la Maison Paroissiale.
Pour les CE2 et CM 1et 2, la date de rentrée est fixée
au mercredi 26 septembre 2018.
Pour les 6èmes la première rencontre aura lieu le
samedi 29 septembre 2018.
Quant aux CE1, ils effectueront leur rentrée le
dimanche 14 octobre 2018.
Toutes ces informations seront affichées sous le
porche de l'église.
Contact pour plus de renseignements : 05 59 31 72 28.

Benat Anorga
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Fêtes de la Saint Michel
Les fêtes de la St Michel arrivent à grand pas et le comité des
fêtes se mobilise pour vous préparer des fêtes que vous
n’êtes pas prêts d’oublier !
Les festivités commenceront le vendredi 28 septembre au
soir, avec notre traditionnel tournoi de mus et belote. Les
inscriptions seront à partir de 19h.
Le samedi matin course/rando de 11 km - Pour TOUS
(marcheurs et coureurs) : inscription sur place à partir de 9h
et départ à 9h30 – Attention le certificat médical est
obligatoire pour les coureurs. Après l'effort le réconfort ! Un
buffet sera offert à tous les participants. À 15h, on fait place
à l'animation pour les enfants, suivie du goûter.
À 16h, ils sont de retour !!! Nos « papas rugby » remettent leur
titre en jeu, les paris sont lancés !
Vous êtes nombreux à nous avoir rejoints l'an dernier, les
courses de vaches sont de retour pour ces fêtes de la Saint
Michel !! Dès 17h30, elles vont faire leur entrée sur une piste
5 étoiles, bétonnée et sablée, plus besoin de bottes pour le
grand bonheur de tous ! Sur place, buvette, talo, sandwichs
et frites.
A partir de 20h, concert avec Antton LARRANDABURU eta
BITXILOREAK suivi des MUTXIKO qui reprennent place
durant ces fêtes afin de s'échauffer les chevilles pour le bal
animé par XITOAK à partir de 22h ! Voilà une journée bien
remplie !
Fort de son succès l'an dernier, nous renouvelons cette
journée du dimanche qui débutera par la messe sous
chapiteau à 10h30 suivie de l’apéritif offert par le comité des
fêtes.
A 12h30, nous pourrons régaler nos papilles avec le repas
concocté par la même équipe du traiteur EIZMENDI
d’Itxassou et qui sera animé par le groupe SUHILTZAILEEN
KANTUA. Au menu : cazuela de piquillos farci à la morue,
crème de piquillos, suprême de pintade moelleux et risotto,
fromage, tarte au citron meringuée, café, vin et digestif
compris - pour 20 euros/pers. Un menu enfant sera
également proposé. Les permanences pour les réservations
des repas se feront à la salle du comité : mercredi 19/09 :
18h30-20h30 – vendredi 21/09 : 18h-20h30 et dimanche

23/09 : 10h-13h et 18h-20h.
Pour tout renseignement : 06 34 41 24 11.
Nous clôturerons ces fêtes à partir de 20h avec une soirée en
musique.
On vous attend nombreux pour ces fêtes afin que ce weekend de 3 jours soit toujours aussi vivant et festif !

Comité des fêtes de la Saint Michel

Concert de Kolinga
Samedi 22 septembre à 20h30, venez écouter le
merveilleux duo afro pop (Rebecca voix et textes,
Arnaud à la guitare) qui nous invite à un voyage
singulier du français à l'anglais en passant par le
lingala, langue du Congo, chère à Rebecca.
Kolinga vous emportera dans une spirale
musicale, tendre et puissante.
Les bénéfices de cette soirée iront à
l'association "Pesa motema solidaire", créée en
1999 à Bayonne en faveur d'enfants et de
mamans isolées au Congo qui les adressera à
l'ENCRED, centre aéré de la banlieue de
Brazzaville.
L'association Bixintxo, quant à elle , offrira sa
recette bar et tapas à cette association qui
parraine aujourd'hui 40 enfants afin qu'ils
puissent être scolarisés.

Association culturelle Bixintxo
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Dimanche 14 octobre :17h à l'ECB
Projection d'un documentaire , réalisé par Nicolas Pallay en
2013 et présenté par l'association « les roses sur le bitume »
dans le but de faire connaître au public le parcours de cet
homme et son combat quotidien pour la paix , au sein d'une
unité
de
condamnés
à
mort
au
Texas.
Il y mène des actions pour changer les conditions
d'emprisonnement des prisonniers les plus démunis , dans la
prison de Huntsville.
La projection sera suivie d'un échange avec le public.
Prix d'entrée : 8 euros
Livres et cartes en vente dans le hall

Association culturelle Bixintxo

Thom Trondel
THOM TRONDEL... fait son show

le dimanche 4 novembre
à 17h à l'ECB
Dynamique, décalé, jamais vulgaire,
Thom nous embarque avec humour dans
son univers extravagant pour notre plus
grand bonheur.
Vrai moment, original, plein d'humour,
garanti !

C'est la rentrée !
L’association « Danse à Briscous » reprendra ses activités le lundi 17
septembre 2018.
NOUVELLE SAISON AVEC MARIE ET SERGE
Cours de Rock, Cha cha, Rumba, Valse, Tango, Salsa…
Les cours se dérouleront dans la salle
XIRRITA ou à l'ECB :
• le lundi de 19h30 à 21h pour le niveau
débutant, salle Xirrita
• le jeudi de 19h30 à 21h pour le niveau
intermédiaire, ECB Bixintxo
• le jeudi de 21h à 22h30 pour le niveau
confirmé, salle Xirrita
• le vendredi de 10h30 à 12h30 sera
réservé aux révisions, salle Xirrita
Le tarif reste inchangé : 125 € l’année pour
environ 30 cours, auxquels s’ajouteront, des options facultatives pour les
débutants, après 21h et les quelques soirées d’entraînement, formule
« Auberge Espagnole ».
Seul(le) ou en couple, n’hésitez pas à profiter d’une première séance
d’essai gratuite.
Nous serons présents au Forum des associations le dimanche 9 septembre
à LOKARRI pour vous fournir des informations détaillées, pour prendre les
inscriptions.
Pour tout autre renseignement ou inscription, prenez contact avec Marc :
par tel : 06 19 77 08 89 par Email : danseabriscous@gmail.com
Blog : danseabriscous.blogspot.fr
A bientôt nombreuses et nombreux !!!

Danse à Briscous

vie associative

Roger MC Gowen : condamné à mort
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Soinubila
Nous proposons une offre riche et diversifiée, couvrant à la
fois le champ de la musique savante, celui de la musique
traditionnelle et celui des musiques actuelles, avec
notamment :
- Éveil musical
- Pratique vocale et instrumentale (Accordéon, Alto, Batterie,
Chant, Flûte à bec, Flûte traversière, Gaita, Guitare
acoustique, Guitare électrique, Mandoline, Pandero, Piano,
Triki, Trompette, Txanbela, Txistu, Violon, Violoncelle, Xirula)
- Atelier collectif de musique amplifiée
- Pratique vocale
- Gamelan javanais, …
La « classe de découverte instrumentale » permet à l’enfant,
dès 7 ans, de découvrir tout au long de l’année tous les
instruments proposés par l’école de musique.
Pour vous inscrire en français :
https://goo.gl/forms/sldQ2vtb3iPSLdJH2
Pour vous inscrire en basque :
https://goo.gl/forms/aUhN1bCk6S6onw212

Lieu des cours : Hasparren et Briscous.
Pour tout renseignement complémentaire : Pôle territorial du
Pays de Hasparren, 54, rue Francis Jammes à Hasparren,
soinubila@gmail.com.

Soinubila
Gym Briscous
C'est la rentrée pour nous aussi!!..
Les cours adultes auront lieu :
- le lundi de 19h à 20h et de 20h à 21h : séances toniques, cardio, step.
- le mercredi de 19h à 20h et de 20h à 21h : renforcement musculaire, abdos fessiers, stretching.
Ils débuteront le lundi 10 Septembre 2018 à partir de 19 h à la salle multi-activités du bourg.
Ces séances adultes vous permettront d’optimiser vos capacités, de développer votre équilibre et de lutter contre l’inactivité.
Les cours seniors auront lieu :
- le mardi de 14h à 15h.
Ils débuteront le mardi 11 septembre 2018 à 14h à la salle multi-activité du bourg.
Ils vous permettront d’assouplir vos articulations, de préserver votre équilibre, de vous muscler en douceur, de travailler votre
cœur et surtout de vous détendre.
Les cours Pilates auront lieu :
- le jeudi de 16 h à 17 h ou le jeudi de 17 h à 18 h – Horaire à choisir lors de l'inscription
Ils débuteront le jeudi13 septembre 2018 à la salle multi-activité du bourg.
Le Pilates est une méthode d'entraînement physique qui s'inspire du yoga, de la danse et de la gymnastique. Elle se pratique
au sol, sur un tapis, ou à l'aide de ballons, d'élastiques.
Les cotisations restent modestes, et pour toute personne éventuellement intéressée, 2 cours d'essai gratuits sont proposés.
Nous serons présents au Forum des Associations du dimanche 09 Septembre 2018 de 10h à 13h à Lokarri. Nous pourrons
ainsi vous fournir des informations détaillées et éventuellement prendre les adhésions pour la saison 2018-2019.
Pour tous renseignements complémentaires, prenez contact par mail : gymbriscous64240@gmail.com nous vous
répondrons dans les meilleurs délais
Venez nous rejoindre nombreux et nombreuses !!! A bientôt.

Gym Briscous
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Les nouveautés

Vival
À déguster sans modération, les grains gros, petits,
ronds, allongés, noirs, blancs ou rosés : c’est la
pleine saison du raisin ! Chasselas, Muscat, Italia…
des baies bien croquantes.
Débute aussi l’énigmatique, mystérieuse et tant
attendue cueillette des champignons (si chère à
Marcel). Ici nous ramassons essentiellement le bolet
tête noire (papoune de préférence pour Léon), Le
cèpe de Briscous est réputé au marché de Bayonne
"le meilleur soi-disant", il accompagne si bien nos
viandes rouges. Quelques connaisseurs cueillent
les girolles et les oronges, idéales avec une viande
blanche.
Du bonheur dans votre assiette, la VIE quoi ! À
croquer à pleines dents…!

Maison Joanto
Venez découvrir, en septembre, notre nouvelle
carte.

Esthétique Natur'el
Pourquoi ne pas ouvrir la porte de votre institut
Natur'el pour un Soin Corps Vanille Monoi (40€ au
lieu de 60 €) afin de voyager en Polynésie pour
garder le moral et les bénéfices de votre teint halé !

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.

vie locale

des commerçants

Campagne et saveurs
De nouveaux produits sont en épicerie.

Le fournil de campagne
Livraison du pain le lundi sur les tournées
existantes, n’hésitez pas à nous contacter si vous
le souhaitez.

Mageloc
Il va être temps d’élaguer les arbres, pensez au
broyeur de branches pour faire des copeaux pour
vos massifs

La cantine d'A
C’est avec plaisir que CECILE ET FRANCK vous
informent de la reprise du bar / restaurant « LA
CANTINE D’A », qui devient « LE REPERE », repère
des jeunes d’esprits pour des RDV conviviaux
pendant les matchs, ou juste entre copains.

Tabac journaux
Après cet été, enfin ensoleillé, il est temps de
reprendre le collier.
Les nouveautés littéraires arrivent déjà pour vous
détendre.
Bonne rentrée !

SC
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A Biarritzenia, ils "n'ont pas
encore peint leur dernier mot"
Ce sont des habitants de Briscous que l'on voit peu, que l'on ne
voit pas. Et pourtant, ils sont bien là, près de nous sans que nous
les connaissions. Comme chacun, ils ont des choses à dire, ils ont
des talents. Huit d'entre eux les expriment par des collages, des
peintures et ils ont décidé de nous montrer leurs créations.
Accompagnés par une art-thérapeute, ils travaillent depuis un an
sur ce projet. L'occasion pour eux de sortir de leur lieu de vie et
d'être acteur de leur passion.
C'est tout naturellement que la municipalité s'associe et met à leur
disposition l'Espace Culturel Bixintxo où, du mercredi 26
septembre au mardi 9 octobre, vous pourrez apprécier le travail
réalisé. Vingt-cinq tableaux seront exposés dans le hall et
attendent votre visite.

AL

L'été 2018 au centre de loisirs
A voir la progression de la fréquentation pendant les six
semaines d'accueil, nous pouvons dire haut et fort que c'est un
succès ! En moyenne quarante enfants de 3 à 13 ans sont
venus chaque jour. Le thème des quatre premières semaines
était le suivant « Il faut de tout pour faire un monde », ce qui a
permis aux enfants de découvrir les us et coutumes d'autres
cultures où si les pratiques sont différentes des nôtres, elles
n'en ont pas moins de valeur. Apprendre ainsi à ne pas juger,
ne pas rejeter mais respecter lorsque le bien commun s'en
trouve enrichi. Il y a eu de drôles de moments comme la
journée à l'envers avec des animatrices en pyjama !
Pour les deux semaines de fin août, l'accueil s'est tenu au
périscolaire des salines. Un peu secoué par les inondations,
le bâtiment tient bon. Il requiert toute l'attention des services
techniques. Ainsi les travaux d'embellissement du
périscolaire et de la salle de restauration du bourg ont pu être
achevés pour la rentrée. Le thème retenu concernait « le
cirque » avec fabrication d'une fresque décorative et
apprentissage de jeux en vue du spectacle donné par les
enfants le jeudi 30 août après-midi.
Mais qui dit été, dit camps et cette année l'innovation venait
du site choisi : Lestelle-Betharram, au sud-est de Pau, non loin
de Lourdes. Partis du mardi 17 au vendredi 20 juillet ce sont
16 petits et 16 grands qui se sont frottés aux joies du camping.
Le groupe des plus jeunes logeait dans un bâtiment « en dur »
et en pension complète avec activité piscine, équitation et
visite des grottes de Bétharram. Les plus grands, sous tentes,
ont découvert le rafting, la rando et les grottes de Bétharram.
Certains ravis, repartiront de bon cœur, d'autres auraient
préféré moins de sport. Quoiqu'il en soit chacun a fait provision
de souvenirs et de projet pour une autre fois.
Merci aux enfants pour leur enthousiasme, aux animateurs
(trices) pour leur investissement et aux parents
reconnaissants.

AL
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Jour de fête à Menautegia
Chemin Bide Handia, sur les hauteurs de Briscous, se trouve la ferme
Menautegia. C’est une structure sociale ou médico-sociale de petite
taille assurant un accueil et un accompagnement personnalisé à des
enfants et adolescents en situation familiale, sociale ou psychologique
« problématique ».
Géré par l’association « Cheval accompagnement » dont l’objectif est
de venir en aide à des jeunes en difficulté par l'intermédiaire d'activités
équestres et fondé essentiellement sur un partage de la vie quotidienne,
ce lieu d’accueil, non traditionnel, comporte un centre équestre qui en
fait toute l’originalité.
C’est une équipe solide et dynamique qui accompagne dans son travail
Jorge Ramirez, fondateur et responsable de ce lieu de vie.
En ce jour de fête, le décor est planté et nous voilà transportés au FarWest au temps de la conquête de l'Ouest. Mais pas de chance, ce mardi
24 juillet, l’orage éclate et c’est sous une pluie battante que les festivités
commencent. Pas de quoi entamer le moral des jeunes. Ils sont prêts à
nous présenter leur spectacle. La magie opère immédiatement, nous
voilà embarqués dans un univers où se regroupent les bons, les brutes,
les truands. Des cowboys, très concentrés, voltigent sur leur monture,
les célèbres hors-la-loi frères Dalton sont là également et des indiens
nous présentent un joli numéro de dressage. Un travail de qualité très
apprécié du public. Un grand bravo à tous les jeunes qui ont participé
à ce programme et félicitations aux éducateurs qui ont permis sa
réalisation.
Cette journée de fête s’est poursuivie, sous le soleil enfin revenu, par un
repas convivial où parents, enfants, éducateurs, avant de prendre
quelques jours de vacances, ont passé tous ensemble, un agréable
moment.

MD

Incendie d'une maison au
Bourg, MOBILISONS-NOUS !
À la suite d’un incendie au Bourg le 27 août, derrière la
menuiserie et l’école privée Saint Vincent, qui a totalement
détruit leur maison et tous leurs biens, une famille de Briscous,
Iñaki et Guenar et leurs deux enfants Julen et Jokin, vient d’être
très durement touchée. Georgette au rez-de-chaussée a
également subi des dégâts.
Heureusement tout le monde est sain et sauf et ils sont relogés
dans leurs familles, mais ils ont tout perdu.
Outre les paroles de réconfort, c’est maintenant de soutien
matériel dont ils ont besoin. C’est pourquoi, nous demandons
aux beskoiztar de se mobiliser pour leur permettre de franchir
cette douloureuse épreuve.
Nous lançons un appel aux dons.
Vous pouvez apporter des vêtements pour les enfants Julen,
5 ans, et Jokin, 10 ans, ainsi que des jeux et des jouets à la
crèche de Briscous qui en assurera la collecte.
Vous pouvez, d’autre part, faire un don en espèces ou par
chèque à la mairie de Briscous.
Merci d’avance pour votre solidarité indispensable lors de tels
événements dramatiques.

Les Elus
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Nouvelle entreprise
Une nouvelle entreprise est née à Briscous,
depuis le mois de juillet : V.V Transport 617
chemin Ospitalia.
Vincent VEILLAT se tient à votre disposition
pour tous transports ou enlèvements de terre
végétale, gravats, sable, cailloux, enrobés…
Vous pouvez le joindre au 06 60 75 50 09 ou
par mail bixenteveillat@gamil.com
En ligne également sur le site internet
communal rubrique « Annuaire », « Entreprises
et artisans »

SC

Le programme de l'Espace Culturel Bixintxo

PROGRAMME DE L'ECB
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L’été est propice aux chantiers d’amélioration ou de transformation et, malgré
la baisse des dotations de l’État, la commune a pu en effectuer un certain
nombre.
Du coté de la voirie, ce sont les chemins Bide Handia, Larreiztakoborda et
Harriaga qui ont vu débarquer les bitumeuses et les rouleaux. N’en profitez pas
pour augmenter votre vitesse, les gendarmes veillent souvent dans le village.
Concernant les bâtiments, de nombreux travaux de peinture ont été réalisé :
o Dans les deux écoles publiques et la cantine des Salines ;
o À la grande salle de Bil Toki qui accueillera les enfants dans des nuances
de blanc et gris ;
o Les jeux d’enfants des deux écoles ont été entièrement rénovés par les
équipes techniques de la commune.
Enfin, les ateliers municipaux sont maintenant équipés d’un système d’alarme
anti-intrusion ainsi que de caméras de protection enregistreuses consultables
à distance.

SC
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Les travaux d'été au village
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Piscine hors sol,
quelle réglementation ?
Nous sommes nombreux à penser que l’installation
d’une piscine hors sol n’est pas soumise à
réglementation. Eh bien si !
Une déclaration préalable est obligatoire. Celle-ci
doit être réalisée au moyen d'un formulaire à retirer
au service de l’urbanisme à la mairie. Et si votre
piscine hors sol dépasse 100m² de surface, là, c’est
un permis de construire qu’il faut déposer.

Les brèves
Le CCAS recrute
Le CCAS recherche des
animateurs(trices) disponibles
pour accompagner les enfants
pendant leur temps de
restauration scolaire. Si vous
êtes disponibles entre 12 et
14h, les lundi, mardi, jeudi et
vendredi, que vous appréciez
le contact avec les enfants (de
3 à 12 ans) et qu'en plus vous
possédez le BAFA, n'hésitez
plus, venez nous rejoindre.
Pour tous renseignements
complémentaires, appelez la
directrice du CCAS au
05 59 31 78 34

SC
Vente de bois d'oeuvre
Quelques billes de bois d’œuvre sont proposées à la
vente pour les particuliers, principalement du chêne
pédonculé, mais aussi du hêtre, du chêne rouge et
du merisier, une bille de chaque. Les fûts sont déjà
abattus, en longueurs de 3 à 8,50 mètres, pour des
diamètres allant de 40 à 70 cm. Ces pièces seront à
enlever au Quartier du Bois, selon des modalités et
un prix à voir avec les responsables municipaux.
Toute personne intéressée est invitée à contacter au
plus vite le secrétariat de la mairie au 05 59 31 70 90.

Le local-jeunes
C'est la pluie diluvienne du samedi 26 mai dernier qui a contraint
le local-jeunes a renoncer au tournoi de pétanque. Aujourd'hui le
projet est plus que jamais présent avec l'aide de l'association
Goxoki.
Le soleil de cette fin août les incite à vous renouveller l'invitation,
pour vous qui aimez le grand air, la compétition, les doublettes et
la bonne humeur. Vous êtes attendus, dès 10 heures le samedi 22
septembre prochain, à Lokarri. Les inscriptions (8€) se feront sur
place. Vous y trouverez bon accueil, restauration pour le déjeuner
et boissons toute la journée. Merci à nos aimables commerçants
qui ont contribués à fournir de nombreux et jolis lots pour les
gagnants.
Samedi 22 septembre, Briscous bat Marseille.

Boules de pétanque

JL
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Nous avons été nombreux à être préoccupés par cette
intrusion illégale et, pour certains, gênés de ne pas pouvoir
profiter, en cette période de vacances, de l’espace sportif
et de détente de Lokarri.
Nous vous avons tenus informés au jour le jour sur notre site
Internet ou sur le journal numérique du Bourg de l’évolution
de la situation, que nous relatons brièvement, pour ceux
qui n’auraient pas été informés :
o Dimanche 5 août un groupe d’une cinquantaine de
caravanes pénètre illégalement et s’installe sur le
terrain de foot de Lokarri. Madame le Maire et des
adjoints, ainsi que les gendarmes se rendent sur
place pour les inciter à partir. Le chargé de mission
de la Communauté d’Agglomération Pays
Basque, leur propose trois sites d’accueil qu’ils
refusent et restent sur place.
o Lundi 6 août, un procès-verbal de constat
d’occupation illégale est effectué par un huissier.
o Mardi 7 août, l’avocate de la commune présente une
requête auprès du Président du Tribunal de
Grande Instance pour obtenir une ordonnance
d’expulsion des personnes et des biens.
o Vendredi 10 août, la commune est informée par son
avocate que la requête est acceptée et ordonne,
vu l’urgence, l’expulsion immédiate des
personnes et des biens, au besoin, avec le
concours de la force publique. Madame le Maire
requiert le départ immédiat des personnes et des
biens, exigeant que soit appliquée la décision de
justice. Seul le Préfet peut procéder à une
évacuation forcée en ayant recours aux forces de
l’ordre.
o Lundi 13 août, Monsieur le Sous-Préfet accorde le
concours de la force publique si les occupants
illégaux ne sont pas partis avant jeudi 16 août
2018.
o Mardi 14 août, informés de cette décision les gens
du voyage ont quitté volontairement le Complexe
Lokarri, après avoir été fortement incités à partir
par la Gendarmerie (survol en hélicoptère) qui
devait effectuer une évacuation forcée jeudi matin
(60 gendarmes et deux dépanneuses). Les
équipes techniques de la commune ont
immédiatement protégé l’espace afin d’éviter
d’autres intrusions illégales.
Ces différentes péripéties et leur aboutissement montrent
que le choix du respect de la loi sans concession ainsi que
la ténacité à l’appliquer permettent de faire triompher le
bon droit et le respect des espaces publics.
Cependant, cette occupation ne s’est pas faite sans
dommages : descellement de poteaux du terrain de foot et
casse des barrières, possible dégradation du draînage du
terrain (coût des travaux si à refaire 110 000€), dégradation
d’un poteau de but, branchements électriques et d’eau
sauvages, problèmes d’hygiène et de salubrité,
impossibilité durant plusieurs jours de profiter de l’espace
pour les habitants. Un arrêté de non utilisation du terrain a
été pris par le Maire dans l’attente de l’expertise du terrain.

SC

Nous avons souhaité vous montrer cette affichette apposée
sur un container de réception des ordures du quartier
Chandondeya. Nous ne commenterons pas mais nous
pensons que vous serez nombreux à partager ces propos
même si l’introduction est un peu « virile ».

SC
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Clin d'oeil ou grimace d'Eleak

Intrusion illégale de
caravanes à Lokarri

Le Carnet de l'Etat civil

Agenda

Naissances
Eban Virgill Quentin MAROLLEAU, né le 23 juin 2018 - 139 Chemin Bidegaraya
Oihan SÉNAC, né le 25 juin 2018 – Lotissement Landa Handia
Lucas RIBES, né le 16 juillet 2018 – 3 Lotissement Lore Pean
Timéo Paul Unaï DASTÉGUY, né le 22 juillet 2018 - Maison de TO - 1605 Chemin
de Patarria

Mariages
Gérald Jean-Yves MARCHAND et Anastasia Cindy ROBLEY – le 4 août 2018 1449 Chemin des Crêtes

Deces
Augusta ERRECART - 95 ans - décédée le 3 juin 2018 – Maison Sabate
Jean Baptiste LARRE - 79 ans- décédé le 27 juin 2018 - 2202 Chemin Jauberria
Arnaud PAGOLA - 67 ans - décédé le16 juillet 2018 - route départementale 936
Marcel LARRÉGUY - 54 ans – décédé le 3 août 2018 - 7 allée Landa Handia,
Villa Iguskitan
Jean-Léon LARRE - 87 ans – décédé le 13 août 2018 - le Bourg
Marguerite DUMARTIN - 76 ans – décédée le 26 août 2018 - Lotissement Hego
Alde
Le grenier à histoires

Le grenier à histoires
Moderato cantabile*

A l’heure où paraîtront ces lignes, il est
probable que la canicule aura quelque peu
lâché prise et que, le dérèglement
climatique faisant son œuvre, les plus
inquiets d’entre nous guetteront avec
anxiété les premiers flocons de
septembre. Il y a peu, j’évoquais ces
perspectives déroutantes avec mon
voisin ; nous échangions à propos des
effets délétères de l’extrême chaleur sur le
cerveau humain et de la barrière critique
des 50 degrés, redoutée aux environs de
2050. Nous fûmes interrompus par sa
petite chienne Biscotte qui fit irruption sur
la terrasse, en proie à une agitation
extrême et envahissante. Pour tenter de la
calmer, nous décidâmes donc de boire un,
puis deux verres d’une boisson
délicieusement
anisée,
Moderato
Cantabile
cependant
(modéré
en
chantant) : Moderato pour satisfaire au
goût…
immodéré
et
néanmoins
réglementaire pour la tempérance, à
laquelle la Loi nous convoque, Cantabile
car nous nous trouvions précisément le
jour de la fête de la musique. Cela n’a pas
suffit à calmer la fébrilité de la petite
Biscotte mais notre conversation y a gagné
en profondeur. A la faveur du second verre
à moitié vide – les optimistes l’auraient vu à
moitié plein – nous avons recentré notre
réflexion sur la canicule. Nous nous

sommes avisés que canicula, évoquée par
Pline l’Ancien, signifiait précisément petite
chienne, en référence à l’étoile Sirius de la
Constellation du Grand Chien, qui en cette
saison fait jeu égal avec le soleil. Puis, avec
beaucoup de suite dans notre propos,
nous avons parlé des chansons de notre
enfance qui, après la sieste obligatoire,
nous tiraient des torpeurs vespérales :
« As-tu vu la vache qui avait les yeux
bleus ? Toujours à la tâche, elle faisait de
son mieux… lalère ! … ». Sur ces
entrefaites, nous avons appris qu’une
semblable
vache,
celle
qui
rit
probablement, venait de déjouer les
molles défenses d’une clôture fleurie et de
piquer une corne dans la piscine d’un
nouvel habitant, qui lui, ne riait sans doute
pas. Aucun maître-nageur n’étant
disponible par ces temps de plages
encombrées, c’est un agriculteur des
environs qui a promptement sanglé
l’animal au bout de la fourche de son
tracteur. Cet infortuné voisin, découvrant
tout juste le quartier, faisait lui aussi la
cuisante expérience du dérèglement
climatique. A la campagne non plus il n’y
a plus guère de saisons et, l’air de rien, tout
peut finir par des chansons aigres-douces,
Moderato Cantabile, le Carnaval des
Animaux s’invitant en plein solstice.

* modéré en chantant (ancienne notation du tempo dans une œuvre musicale)
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Dimanche 9 septembre
Forum des associations à
Lokarri
Samedi 15 septembre
Repas des 3 quartiers à
Bide Handia
Samedi 22 septembre
Tournoi de pétanque,
organisé par le local
Jeunes
Concert Kolinga, à l'ECB
Lundi 24 septembre
Conseil municipal
Mercredi 26 septembre
Exposition Biarritzenia, à
l'ECB
Week-end du 28 au 30
septembre
Fêtes au quartier des
Salines, organisé par le
comité des Fêtes
Dimanche 14 octobre
Vide poussette, organisé
par l'Ikastola à Lokarri
Roger Mc Gowen,
projection documentaire et
conférence, à l'ECB
Samedi 20 octobre
Réception des nouveaux
habitants, à l'ECB
Dimanche 28 octobre
Vide grenier, organisé par
Oinak Arin
Dimanche 4 novembre
Thom Trundel, à l'ECB

Tous les détails sur
www.briscous.fr

