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C’est en mai 2008 que vous a été présenté le premier
ELEAK. Soixante-trois ont suivi depuis et notre
préoccupation, à chaque numéro, a été de l’améliorer et le
rendre plus attractif. Des 8 pages d’origine, il est
maintenant passé couramment à 16pages, 4 deplus pour
ce nouveau numéro et le comité de rédaction doit parfois
faire des choix difficiles pour entrer dans ce format. Merci
à vous pour votre lecture assidue de ce bulletin vous
proposant sans parti pris, et avec un soin rédactionnel
descriptif constant, de vous relater la vie de notre village.
Le premier numéro de chaque année est
traditionnellement consacré à la cérémonie des vœux du
Conseil Municipal et vous trouverez en premières pages

l’intégralité des discours de Madame le Maire et des
adjoints. La saison artistique et culturelle redémarre et les
prochains programmes de l’ECB sont annoncés.
Facebook et Instagram auront maintenant des pages
consacrées à cet espace de culture. La bibliothèque
élargit ses horaires. Le nouveau cimetière est maintenant
terminé et un permis de construire a été déposé pour la
réalisation du nouveau local jeunes. Les spectacles et
animations ou cérémonies passées sont évoqués et un
agent communal a pris une retraite bien méritée. Bien
d’autres sujets sont évoqués dans ce premier numéro de
l’année qui permet à l’équipe de rédaction de vous
souhaiter une très belle année 2019.

C O M M U N E D E

B R I S C O U S



Samedi 5 janvier, l’équipemunicipale, autour deMadame leMaire, a présenté
ses vœux aux acteurs économiques, sociaux et associatifs du village ainsi
qu’aux personnalité administratives et politiques du département. Vous
trouverez ci-après le contenu de leurs discours.

Le commencement d’une
nouvelle année est un

moment particulier où
s’expriment des projets et des

vœux.

Pour synthétiser le cœur de l’action
municipale, je dirai qu’ensemble nous avons pour
ambitiondeservir l’intérêt collectif, tout enessayantde
solutionner les problèmes et questions de chacun.

C’est une équation passionnante mais difficile à
résoudre dans un contexte économique général de
crise et de diminution des aides publiques.

La cérémonie des vœux est traditionnellement
l’occasion de dresser un bilan des réalisations de
l’année écoulée. Chacun des adjoints s’exprimera sur
les actions réalisées et les projets à venir.

Je tiens à mettre en exergue notre travail d’équipe,
avec l’ensemble des commissions municipales et
extramunicipales animées par les adjoints.

Jeprofitedecemomentpour remerciermescollègues
du conseil municipal qui sont présents et actifs dans
toutes les manifestations communales.

Dans un contexte budgétaire très contraint nous
avons dû prioriser les dépenses : nous avons
recherché ligne par ligne les économies possibles
dans lebudget de fonctionnement enbaissede6%au
niveau des dépenses par rapport à 2017. Nous avons
prévu 53% d’investissement en moins par rapport à
l’année dernière. Les dépenses de fonctionnement
sont soumises à une surveillance régulière.

Je remercie les adjoints qui ont tous œuvré pour tenir
le cap fixé et qui ont subi, parfois, après concertation,
desbaissesdans leursdomainesdecompétences. Je
souhaite y associer Maité Currutchet qui est la
gardienne des finances communales et la garante du
fonctionnement municipal.

Avec des taux d’imposition qui restent inchangés,
nous avons agi dans l’intérêt général et en privilégiant
la qualité des services rendus :

- Par une augmentation du budget en direction des
familles et des enfants, + de 90 000€ : pour les
services cantine et périscolaire, la prise en charge de
la participation des familles pour le transport scolaire
sur Briscous, les projets numériques des écoles
publiques.

- Par une augmentation du budget dédié à la voirie
communale, + de 10 000€ : 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…

- Par une augmentation de 15% des subventions
pour les associations communales.

En 2018, nous avons accueilli vingt-sept nouveaux
bébés, chiffre égal à l’an dernier. Sept mariages ont
été célébrés et dix PACS. En cette nouvelle année
ayons une pensée pour les dix-neuf personnes qui
nous ont quittés. Je renouvelle notre soutien à leurs
proches.

Le recensement de l’Insee porte à 2 879 le nombre
d’habitants en 2018 soit une augmentation de 169 par
rapport à l’an dernier.

Notre commune, comme la plupart des communes
rurales de France, voit poindre les difficultés
supplémentaires et les légitimes inquiétudes : les
dossiers se complexifient, les revendications
individuelles s’intensifient, le nombre d’affaires
juridiques augmente, notamment en urbanisme et
exigedeplus enplus de compétences spécialisées et
de recherches. Christelle, notre secrétaire en
urbanisme et voirie, que je remercie, peut témoigner
des contraintes liées aux impératifs de ces dossiers.

Nous avons également vécu un été difficile, suite aux
inondations du 13 juin et 16 juillet qui ont frappé notre
commune, des maisons, des bâtiments communaux
et des chemins ont été touchés mais nous avons pu
obtenir les reconnaissances de catastrophes
naturelles qui vont faciliter les dossiers auprès des
assurances. Sans oublier l’intrusion illégale des gens
du voyage sur le complexe Lokarri qui a nécessité de
nombreuses démarches juridiques et beaucoup
d’énergie…

Cependant, si la garantie d’un cadre de vie agréable
est primordiale pour notre village, elle est associée à
une solidarité active et nous sommes fiers de l’élan de
solidarité de beaucoup de nos concitoyens et
associations qui a prévalu suite à l’incendie d’une
maison au Bourg.

Le dialogue est aussi un principe de base dans notre
commune, c’est pourquoi à la demande de certains
beskoiztar, nous avons organisé des réunions par
quartier pour sécuriser les chemins en réduisant la
vitesse.

Les aménagements autour de la voie verte participent
également à la lutte contre les risques routiers. Nous
avons aussi pour projet la création de places de
parking supplémentaires sur la départementale pour
le Complexe sportif Lokarri avec la mise en place de
ralentisseurs.

Grâce à toutes ces actions, Briscous a obtenu, cette
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Fabienne AYENSA
Maire de Briscous
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Fabienne Ayensa

année, le label village prudent décerné par la
Prévention Routière.

L’animation du village avec tous les temps de
rencontre et departagepermettent de renforcer le lien
social et le bien vivre ensemble. Grâce à vous, les
bénévoles des associations, à votre investissement et
à votre énergie, notre commune s’enrichit de toutes
vos manifestations dans un climat de convivialité.

Comme pour toutes les communes de France, la
baisse de fréquentation des commerces de proximité
encentreBourgnous inquiète : évolutionde la société,
évolution des pratiques. Pour maintenir et faire vivre
notre centre Bourg, nous encourageons chacun à
utiliser ces services pour lutter contre la
désertification.

Avant de donner la parole aux adjoints, je souhaite
exprimer notre reconnaissanceen remerciant tous les
agents de la commune pour leur professionnalisme

ainsi que ceux du CCAS, les enseignants qui
préparent l’avenir de nos enfants, les acteurs et
partenaires économiques (commerçants, artisans,
entreprises, professions libérales…) pour leurs
actions dans le développement de la commune, les
services qui assurent avec efficacité notre sécurité au
quotidien : les pompiers d’Urt et les trois brigades de
Gendarmerie d’Hasparren, de La Bastide-Clairence
et de Bidache.

Confiante dans l’avenir en ce début d’année, en
espérant qu’elle soit plus apaisée que l’an dernier, je
vous souhaite à tous d’avoir de grands projets pour
vous, mais aussi pour les autres, de partager des
souvenirs forts avec les êtres qui vous sont chers,
d’être rayonnants de bonheur et de santé.

Belle et douce année 2019.

A travers cette cérémonie
traditionnelle, je vous

présente mes meilleurs vœux
pour l’année 2019.

En effet, 2018 s’est achevée dans
un climat morose. Que 2019 puisse

apporter de la joie, du bonheur, des
perspectives et de la sérénité à nous

tous, au sein de notre village ainsi qu’à tous nos
concitoyens.

URTE BERRI ON DENERI
En terme budgétaire, l’année 2018 aura été marquée
par une forte diminution des dotations d’état due
principalement à des mécanismes de calcul nous
défavorisant suite à la création de la Communauté
d’Agglomération. Ces difficultés avaient été
identifiées en amont.Grâce aupacte financier et fiscal
unissant les 158 communes, des principes de
solidarité intercommunale avaient été actés. Ils ont
permis une compensation avec une participation
complémentaire budgétaire de la Communauté
d’Agglomération Pays Basque à hauteur de 90 %.
Comparativement à 2017, les montants en
investissement en 2018 ont été moindres mais ont
permis de belles réalisations qui vous seront
présentées par mes collègues. Ce travail budgétaire
se réalise avec le souci permanent de la maîtrise afin
d’assurer une bonne santé financière à notre village.

En terme d’urbanisme, l’élaboration de notre PLU
intercommunal s’est prolongé avec un travail sur le
zonage adossé à un début d’écriture de règlement. Il

nous a permis de définir les principales
caractéristiques des différentes zones : urbaines,
d’urbanisation future,agricoleetnaturelle.Cesgrands
principes ont été présentés en réunions publiques
durant le mois de juillet.

En collaboration avec le CAUE, un travail fin d’analyse
de l’architecture locale a permis de poser les
premières bases du règlement. Ce travail approfondi
sera présenté en réunions publiques en début
d’année. Ensuite, il sera soumis à l’instruction des
servicesd’Etat etdedifférentsorganismes.Suiteàces
avis, une enquête publique sera organisée.

La société civile immobilière de la Poste avait mis en
vente le bâtiment accueillant la poste comportant un
appartement inoccupé depuis quelques années à
l’étage. Elle avait exprimé le choix de privilégier une
acquisition par la commune. Un travail partenarial
avec l’EPFL et Soliha en vue d’un bail à réhabilitation
avait été engagé dans le but de proposer un logement
locatif à loyermodéré. Il n’apaspuseconcrétiser faute
d’un accord sur le prix de cession. En effet, le prix de
vente exigépar la SCI de laBanquePostale n’était pas
en concordance avec les valeurs du marché
pratiquées sur Briscous. Elle l’a retiré de la vente.

Avec le conseil, je déplore cette situation. Voir un
bâtiment anciennement public inoccupé en centre
bourg est inacceptable quand on connait la
problématique de logement sur notre secteur aux
seuls motifs de recherche de profits immobiliers.

Les voeux de

Pascal JOCOU
Adjoint finances, aménagement du
territoire et agriculture



Une année s'est achevée,
une autre s'ouvre à nous.

Avant de nous intéresser à la
nouvelle, voici le moment de

saluer 2018. Elle fut une année ni
facile ni joyeuse et pour lui dire au

revoir, je vais récapituler tous les bons
momen t s parfois fugitifs, souvent fragiles mais si
intenses et précieux vécus dans les délégations qui
m'ont été confiées.

Commençons par le CCAS. Fidèle à ses missions
habituelles (prévention et développement social de la
commune), un important travail a été mené pour
élaborer le Plan d'Éducation du Territoire. Il a été
présenté et validé le 11 décembre dernier, par
l'ensemble des partenaires institutionnels (Conseil
Départemental, Éducation Nationale, Direction
Départementale de la Cohésion Sociale, Caisse
d'Allocations familiales, présidents des Associations
de parents d'élèves). Il vise, à travers une réelle
concertation à mettre en place des actions concrètes
et cohérentes dans les différents temps et lieux de vie
des enfants. Ces actions menées par les
« éducateurs » que sont les parents, les enseignants
mais aussi les animateurs et les ATSEM, ont pour but
de transmettre aux enfants un cadre sécurisant, des
valeurs partagées pour favoriser leur autonomie et
étayer leur développement.

Les temps de vie des enfants, de tous les enfants,
puisque depuis un an nous accueillons les enfants en
situation de handicap, ces temps de vie qui nous
incombent concernent les accueils périscolaires
(matin et soir), la pause méridienne avec le déjeuner,
le centre de loisirs du mercredi, l’Accueil de Loisirs
des petites et grandes vacances avec ses camps
d'été.Autantde tempsoù lesanimateurs (trices)ont vu
leur métier évoluer, se professionnaliser.
L'anticipation, l'organisation, la préparation et le
rangement font partie intégrante de l'animation pour

que les enfants n'y voient que la partie ludique et ce en
toute sécurité.

La formation de l'équipe d'animation à laquelle se
joignent les ATSEM se poursuit un samedi matin par
trimestre avec l'aide d'une intervenante extérieure.

Le CCAS est aussi un lieu de formation : deux jeunes
en service civique, plusieurs en stage BAFA, d'autres
en stage découverte, une étudiante en formation
d'éducatricespécialisée.Pour l'annéeàvenir un jeune
en formation de diététique renforcera l'équipe de
cuisine. Autant de temps pour accueillir,
accompagner sur unprojet professionnel, transmettre
un savoir-faire.

La restauration scolaire poursuit son évolution.
Nicolas Batcrabère, notre nouveau chef, prolonge la
démarche entreprise depuis deux ans avec le soutien
du Conseil Départemental. Oui, à Briscous, les
enfants déjeunent d'une cuisine élaborée à partir de
produits frais, locaux, de saison et bio autant que
possible. Il nous reste de nombreux axes
d'amélioration comme privilégier les protéines
végétales pour consommer moins de viande mais de
meilleure qualité, viser le label ECOCERT pour tout ce
qui concerne l'environnement de la cuisine et toujours
améliorer le tempsde restauration pour en faire un vrai
moment de plaisir.

Je n'oublie pas le Local-jeunes qui depuis bientôt trois
ans se développe au point de ne plus tenir dans son
tout petit espace. C'est pourquoi la commune engage
en 2019, des travaux d'aménagement pour qu'ils
intègrent 66 m2. Avec l'aide de l'Association Goxoki,
un travail intergénérationnel est prévu pour quelques
travaux. Là aussi, il s'agit de transmission de savoir-
faire. Je les remercie tous, très sincèrement pour leur
dynamismeet leur investissement dans les différentes
animations du village. Et nous n'oublions pas leur
projet de voyage que nous favoriserons autant que
possible pour cette nouvelle année.

Les voeux de

Annie LAGRENADE
Adjointe affaires sociales, culture et
langue basque
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Un petit tour d’horizon sur l’agriculture.

L’année 2018 aura vu l’installation de trois agriculteurs
sur la commune soit par la reprise ou la création
d’exploitations de maraichage ou d’élevage. Dans un
contexte délicat, nous ne pouvons qu’encourager ces
initiatives.

A travers ELEAK et sa rubrique Zoom, nous avons
souhaité faire connaitre les différents agriculteurs en
vente directe. Cela se poursuivra en 2019. Cette
démarche complète celle engagée par le CCAS à
travers le manger bio local pour les repas de notre
cantine scolaire. En effet, ces initiatives doivent

contribuer à permettre le maintien d’une agriculture
sur nos territoires.

Le temps de la conclusion est venu.

Je souhaite remercier sincèrement l’ensemble du
conseil municipal et les collaborateurs des différents
services municipaux pour leur implication.

Je ne voudrais pas oublier tout le tissu associatif ainsi
que toutes les forces vives de notre commune.

Merci pour votre dynamisme.
Pascal Jocou
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C'est aujourd'hui pour moi l'occasion de remercier la
Directrice du CCAS pour la gestion et la coordination
de tous ces services qu'elle assure avec rigueur.

La culture sur Briscous a maintenant un lieu dédié,
apprécié par tous : comédiens, chanteurs,
musiciens, techniciens et … spectateurs. L'Espace
Culturel Bixintxo reçoit une programmation éclectique
qui n'a de sens que si les spectateurs sont présents.
Pour mieux connaître vos attentes, un sondage vous
sera prochainement proposé. En attendant
l'Association Culturelle Bixintxo s'emploie à vous
étonner au moins deux fois par mois.

Pour les enfants, une convention a été signée par le
pôle territorial des pays d’Hasparren et depuis la prise
de compétence par la CAPB, c'est son service culture
qui propose « Cultura Bidean » (Chemin de culture)
avec des spectacles en basque, en français, en
silence … pour accroître leur curiosité, développer
leur imaginaire. D'autres associations investissent
l'ECB pour des répétitions (Leizarraga), des
apprentissages (Circ'us, Danse à Briscous). Son taux
d'occupation progresse avec également des
locations extérieures, preuve s'il en fallait que le
besoin est là.

Mais la culture ne se résume pas à la salle de
spectacle. C'est aussi la bibliothèque, qui connaît
depuis décembre une nette évolution de ses jours et
horaires d'ouverture après qu'un dossier ait été
déposé à la DRAC pour obtenir quelques subsides.
Après accord et versement de la subvention voilà que
nous pouvons répondre à la demande des Beskoiztar
pour les lundis et mardis. Ce qui fait que la
bibliothèque est ouverte tous les jours. Que soit
remerciés les bénévoles qui y travaillent, qui vont lire

à la crèche, qui reçoivent les écoles et qui donnent
ainsi auxenfants legoût desmots et du livre.Merci aux
parents, aux grands-parents qui accompagnent leurs
petits et partagent ainsi un temps rien que pour eux.

La bibliothèque est devenue un vrai lieu de vie et de
lien social où se sont installés plusieurs ateliers : ceux
dumercredi après-midi pour le centre de loisirs,merci
à la bénévole qui l'anime avec une animatrice ;
l’atelier partage-lecture (une fois par mois) et l'atelier
Tricot (tous les quinze jours), reste à développer celui
des jeux de société et jeux vidéo en direction des
jeunes et moins jeunes. Magali s'y emploie.

La langue basque n'est plus majoritaire dans le
paysage sonore de notre village sauf lorsque les
enfants de l'Ikastola, des classes immersives ou
bilingues des écoles privées et publiques vont
rencontrerOlentzero. L'Ikastola s'accroit en taille avec
l'aide de la commune. Des manifestations comme les
spectacles en basque, Kanta Kanti ou Eguberriko
Kantaldia maintiennent la vitalité d'une langue
séculaire qui marque l'identité du Pays Basque où se
situe Briscous.

Cet exercice des vœux me permet de remercier tous
ceux qui donnent du sens à ce que nous
entreprenons, à tous ceux qui avec réalisme font
preuved'adaptation, decréativité et de rigueur pour le
bien de tous.

Pour paraphraser Victor HUGO, que 2019 soit une
année qui vous permette de : « Savoir, Penser,
Rêver », pour pouvoir agir efficacement.

Annie Lagrenade

Je profite de ce moment
pour vous souhaiter à toutes

et à tous une très bonne
année 2019, qu’elle soit riche

en santé et bonheur.

Je vais, comme il est de coutume,
revenir sur les différents travaux qui

ont été effectués au cours de l'année
écoulée.

Conscient d'un budget de plus en plus restreint, le
programme voirie a pu démarrer cet été.

Les travaux des chemins Bide Handia, Larreistako-
borda et Harriaga sont terminés.

Briscous a été touché par de grosses intempéries en

juin et juillet avec l'inondation de l'école des Salines à
chaque fois. Ces intempéries ont aussi causé de
grosses dégradations sur la voirie rendant
impraticables quelques chemins comme Xelaia,
Behereko-eiherra et Gerezieta. La reconnaissance de
catastrophes naturelles nous a permis d'obtenir des
aides pour la réparation de ces chemins.

Autre chantier important de la commune, c'est
l'extensiondunouveaucimetière. Lapremière tranche
de caveaux a été totalement réservée et acquise. Il a
fallu engager la seconde tranche. Celle-ci est
maintenant terminée. Toutes lesdemandesontpuêtre
satisfaites. Le parking a pu être également agrandi,
passant de 12 à 25 places. Enfin une clôture a été faite
en périphérie pour sécuriser l'ensemble du cimetière.

Les voeux de

Patrick ELIZAGOYEN
Adjoint voirie, réseaux et
environnement



Maryannick Doyhebard

En 2018, de nombreuses
animations pour la plupart

organisées par nos
associations ont animé

Briscous. L’annéepassée fut une
encore une année prospère et

épanouissante tant il est vrai qu’elle
fut une période riche en temps de

festivités et d’animations.

Qu’ils s’agissent de lotos, de vide-greniers, de
kermesses, de tournois de pelote, de pétanque, de
tennis, ou demus, de bal de l'été, de concerts avec le
Kanta kanti ou les différents groupes que nous ont
proposés d’écouter l’association Bixintxo. Qu’il
s’agisse encore, de fêtes des écoles, de pièces de
théâtre, de conférences, de carnaval ou de
représentations d’Oinak Arin, de repas ou thés
dansants ou non, de fêtes de la Bixintxo ou de la Saint-
Michel, deball-trap,de forumdesassociationsouplus
récemmentd’animationsdeNoëlavecson traditionnel
marché de Noël et l’Eguberriko Kantaldia. Briscous
s’est toujours montré actif et bien vivant.

Pourcela, lacommunenepeutqu’être reconnaissante
du rôle joué par toutes ces associations puisque le
milieu associatif a de nouveau répondu présent en
2018 pour le plus grand plaisir de tous.

Cette année encore, deux nouvelles associations ont
étécrééessurBriscous. Uneécoledecirque :Circ’us
et une école de capoeira. Bienvenue à elles.

Les associations de Briscous sont maintenant au
nombre de 35 ce qui fait enmoyenne, une association

pour 77 habitants permettant à chacun de s’épanouir
dans les activités de son choix.

Merci aux associations, lieux d’échanges, d’amitié et
de partage. Que ce soit par le sport, par la culture, par
l’action sociale, elles créent du lien indispensable sur
notre commune. Elles contribuent à faire de Briscous
un lieu où il fait bon vivre, animé, convivial, riche de
possibilités, où chacun peut s’impliquer.

Un grand merci à l’ensemble des bénévoles qui par
leur mobilisation et leur investissement œuvrent, la
plupart du temps dans l’ombre, avec une énergie
sans pareille.

Nous, municipalité, continuerons d’accompagner cet
engagement citoyen dans la vie associative en
maintenant, de notre mieux, les subventions aux
associations, et en continuant à leur faciliter le
quotidien par divers soutiens logistiques.

Je terminerai en remerciant très chaleureusement les
services techniques et administratifs qui se mettent à
notre service à tous avec grand dévouement.

Merci encore aux membres de la commission aux
associations pour leur disponibilité et leur aide si
précieuse et si efficace.

Je vous souhaite à tous une excellente année 2019.
Une année à venir pleine de promesses, de bonheur
et de succès.

Les voeux de

Maryannick DOYHENARD
Adjointe associations, animation et
vie locale
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Patrick Elizagoyen

Les projets 2019 :

- Bien sûr nous continuerons la réfection des
chemins comme convenu dans notre programme.
Aux Salines, chemin Chandondeya, nous profitons
des travaux d'électrification du Sdepa pour
enterrer tous les réseaux, créer un trottoir,
sécuriser le carrefour avec le cheminde laSaline et
terminer les enrobés.

- Côté Bourg, fin de janvier verra le démarrage
d'importants travaux sur le réseau d'eaux
pluviales. Ces travaux nécessitent la coupure de la
D936 pendant un mois et le chemin des Crêtes
pendant 3 semaines. Merci de nous excuser

d'avance pour les gênes occasionnées pendant la
durée du chantier devenu urgent.

- La D936 aux Salines va subir quelques
modifications au niveau de Lokarri. Afin de
sécuriser cette portion, 2 ralentisseurs vont voir le
jour, la zone passera à 30 km/h.

- Un parking de 56 places sera créé.

Comme vous le constatez, beaucoup de travaux en
2019 nécessaires à la vie de la commune.

Merci à toutes et à tous.
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A chaque cérémonie des
vœux, c’est un réel plaisir et

une fierté de vous présenter
les réalisations de l’année

passée et les projets à venir.

Cette année, la difficulté est grande
car les services de l’Etat sont passés

par là et notre dotation s’est réduite de
110000€.Lebudgetdont j’ai lachargeaété largement
amputé et me prive de grands sujets d’annonce.
J’aurais aimé vous parler des projets de la rocade de
contournement du village, de notre futur musée, des
projets demédiathèqueoude la piscine. Je ne le peux
pas et mon propos risque de présenter peu d’intérêt.
Cependant, malgré la restriction, nous avons
notamment réalisé des travaux d’entretien et de mise
aux normes des bâtiments municipaux dans le cadre
du projet Ad’Ap. Nous avons également pu engager
des travaux importants de rénovation de la nef de
l’église. L’équipement technique de l’Espace Culturel
Bixintxo a quant à lui été complété par un certain
nombre d’éléments techniques favorisant son
fonctionnement pour apporter maintenant, un confort
d’utilisation reconnupar les utilisateurs. Pour nosados
du local des jeunes nous avons, avec l’aide de notre
architecte, déposé un permis qui nous permettra,
dans le courant de l’année, avec le concours des
jeunes, celui des seniors de Goxoki et des services
techniques de proposer un espace totalement adapté
et confortable. Au restaurant Joanto, bâtiment
propriété de la commune, c’est un remaniement de
l’espace sanitaire qui a été totalement revu.

Citer Joanto me permet d’évoquer les commerces de
notre village. Ils sont, comme dans beaucoup de
petites communes, en danger. Que deviendra notre
centre Bourg si, progressivement, en manque de
clients, certains disparaissent ? Que feront nos
anciens, leursclientshabituels s’il n’ontplusdesource
d’approvisionnement local ? Que ferons-nous si, au
dernier moment, nous sommes en manque de
produits de dépannage sur place ? Qui se lamentera
trop tard ? Nous tous qui, pour différentes raisons
allant du prix, à l’empathie que nous avons pour le
commerçant et en passant par l’oubli de la démarche

nous avons négligé de participer, même
modestement, à la vie économique de notre village. Il
sera alors trop tard et nos regrets ne serviront à rien.
Pour avoir discuté avec nombre d’entre eux, nos
commerçants n’attendent pas que nous remplissions
nos caddies ou nos sacs chez eux. Ils attendent
simplement nos visiteset nosachatsmêmemodestes.
Je vous en conjure, prenez la mesure du risque avant
qu’il ne soit trop tard. Cet appel nous concerne tous,
particuliers et associations.

Il me faut conclure avec quelques mots concernant la
communication. Notre site Internet a été remanié, les
programmes de l’Espace Culturel Bixintxo sont
maintenant affichés séparément, leCCASpossèdeun
bouton direct pour accéder au Portail Familles et un
lien permet maintenant d’afficher le site de la
Communauté d’Agglomération Pays Basque. Vous
avez plébiscité le site en 2018 car les statistiques
affichent plus de 3 600 sessions mensuelles, score
très honorable pour une population de 2 700 habitants
et en progression de presque 50% en un an.

Nous allons prolonger notre action de communication
par l’ouverture sur les réseauxsociauxdedeuxpages,
une Facebook et une Instagram dans lesquelles
seront notamment mis en avant les programmes de
l’Espace Culturel Bixintxo. À vous, élus, habitants et
associations de relayer ces informations pour
alimenter la fréquentation de cet espace de culture et
de spectacle.

Le moment des remerciements est venu et je tiens à
remercier tout particulièrement notre Maire et mes
collègues adjoints pour la convivialité de nos
échanges de travail, le sérieux de leurs actions et leur
implication. Nul ne peut s’imaginer, s’il n’a pas
participé à une telle aventure la masse de travail et
l’investissement que cela nécessite. Merci aux agents
de l’administration et aux services techniques qui
nous accompagnent et nous soulagent dans nos
taches. Un dernier merci à la presse qui relaie nos
informations. Je vous souhaite à toutes et tous une
excellente année 2019 et je forme le vœu que vos
rêves les plus fous se réalisent.

Les voeux de

Serge CHAULET
Adjoint bâtiments et communication

Serge Chaulet



354, c’est le nombre
d’enfants scolarisés dans

les 4 écoles de Briscous à la
rentrée de septembre 2018.

Les 2 écoles publiques de
Briscous ont postulé au projet

« École Numérique Innovante et
Ruralité » et leur candidature a été

retenue. La commune n’aura à sa charge que 50 %
des dépenses ce qui était prévu au budget.

De ce fait, l’école Ikas Bide qui comptait 112 élèves, 7
enseignants et 5 ATSEM à la rentrée de septembre
sera prochainement dotée de matériel informatique.

L’écoledesSalinesqui était déjà équipéedepuis 2015
acomplété sonmatériel pardes tablettesnumériques,
ainsi, les 109 élèves pourront parfaire leurs
connaissances, accompagnés par leurs 5
enseignants et 1 EVS.

La dotation 2018 allouée aux écoles publiques lors du
conseil municipal d’avril était de 95 € par élèves.

Le coût de fonctionnement d’un élève fréquentant
l’ecole publique est de 646 €.

La scolarisation des enfants de la commune de
Briscous est privilégiée, de même, les demandes de
dérogationpour unescolarisationendehorsduvillage
ne sont pas acceptées.

L’école privée Saint Vincent totalise 87 enfants pour 6
enseignants et 2 ATSEM. Cette année la participation
aux dépenses de fonctionnement qui est obligatoire,
représente 36 822 € pour 57 enfants habitant la
commune.

L’Ikastola voit son effectif augmenter : en effet, ils sont
à présent 38 pour 3 enseignants, 2 ATSEM et une
personne en service civique. La participation aux
dépenses de fonctionnement s’élève à 7 752 € pour
les 12 enfants vivant à Briscous.

Le conseil municipal d’avril 2018 a également voté la
bourse communale pour un montant de 80 € pour les
26 étudiants en ayant fait la demande et poursuivant
des études supérieures.

Le comité consultatif a organisé cette année comme il
y a 4 ans d’ailleurs, la commémoration du centenaire
de la fin de la première guerre mondiale. Cette
manifestation a eu du succès puisque plus de 70
élèves préparés par leurs enseignants et
accompagnés par leurs parents y ont participé.

Enfin, je voulais adresser mes remerciements ainsi
quemesmeilleurs vœux, aux enseignants, aux élèves
et à leurs parents, aux ATSEM, aux DDEN, aux
services administratifs, techniques et d’entretienmais
aussi à mes collègues du Conseil Municipal.

Les voeux de

Sophie BAGNERIS
Adjointe éducation et jeunesse
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Sophie Bagneris

Les mis à l'honneur de Briscous
Traditionnellement, les vœux du conseil municipal se
terminent par lesmis à l’honneur pour actions particulières
ou services rendus à la commune.

Cette année encore, la tradition a été respectée et ce sont
4 personnes qui ont été honorées :

- Yvan NIQUEGE (Association de pelote mains nues
Eskulari)

- Benat ITHURBIDE (Association de chasse
Laborariekin)
- Yannick GOURDON (vainqueur 2018 et recordman
de l’Ultra Trail du Pays-Basque)

- Célia DOMINGUES (championne du monde 2018 de
paramoteur)

Toutes nos félicitations à ces 4 récipiendaires qui
participent, chacun à leur façon, à l’image dynamique de
Briscous.

SC
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Baisse des subventions de l’État - Numérue- Parking du Bourg- Carnaval- Repas des ainés- Deux
nouvelles assos : cirque et capoeira- Plan de Briscous- Ball trap des Salines-Bourse aux plantes-Concours
photos -Balayeuse de rues -Cérémonies du 8 mai et du 11 novembre-Spectacles d’Oinak Arin -Fête des
Amicos -Bal de l’été -Kanta Kanti- A l’ECB :Thé dansant,7 spectaclesmusicaux,5 pièces de théâtre,
1 spectacle de ballets,2 conférences,1oneman show,2 spectacles pour enfants et1 exposition-
Travaux de voirie, programmeAd’Ap- Travaux sur bâtiments communaux-Manger bio et local à la cantine-
Fêtes de la crèche et des écoles- Fêtes du Bourg, Fêtes des Salines- Site communal réaménagé-
Portail familles du CCAS- Nouveau cuisinier à la cantine- Forum des associations- Repas des chasseurs-
Mobilisation du village et concert de solidarité- L’été au centre de loisirs- 2 nouvelles entreprises,-1
nouveau métier de santé- ateliers sous vidéo surveillance- Concours de pétanque du local jeunes-
Briscous labelliséVillage Prudent- Réception desnouveaux habitants- Eguberriko Kantaldia- Travaux
à l’église- La semaine du goût à la cantine-Animations et marché de Noel- Les repas de quartiers-
ELA mets tes baskets- Déf familles à énergie positive- les lotos- Les vide-greniers- Dépôt de permis pour le
local jeunes- 2° tranche du nouveau cimetière- Rénovation d’une partie de l’éclairage public- Projet
numérique des écoles publiques

Et 27 bébés sont venus nous rejoindre cette année

Dans le précédent ELEAK, unedernièreminute nouspermettait de vous informer de la labellisation « VillagePrudent » pour
Briscous. C’est la Prévention Routière qui pilote cette nouvelle campagne pour encourager, accompagner et valoriser les
communes qui s’engagent pour la prévention et la sécurité routière.

Lors du Congrès annuel des Maires de France, en novembre dernier, 134 communes ont reçu ce label dont 16 en Nouvelle
Aquitaine et parmi elles, 3 dans les Landes et une seule dans les Pyrénées Atlantiques, Briscous. Notre village a reçu sa
première distinction dans une échelle qui en comporte 5
ouvrant ainsi la voie à la mise en place de nouvelles
mesures permettant d’améliorer encore la sécurité
routière à Briscous.

Lors des vœux de la municipalité, c’est Monsieur Daniel
CASTERAN, représentant la Prévention Routière dans
notre région, qui a remis la certification et le panneau
d’entrée de commune à Madame le Maire au côté de
Monsieur le Sous-Préfet.

Pour en savoir plus sur « ville et village prudent » :
http://www.villeprudente.fr/presentation-du-label/

Briscous labellisé "Village prudent"

2018 Briscous dans le rétroviseur
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Le Projet Educatif Territorial
Elaboré par l'équipe d'animation du
CCAS en 2013 pour la mise en place
des nouveaux rythmes scolaires, le
Projet éducatif Territorial a été revu en
2016. En septembre 2017, le retour à la
semaine de quatre jours implique de
proposer aux familles un accueil pour
leurs enfants, toute la journée du
mercredi. Le PeDT a pour objet de
déterminer les modalités
d’organisation et les objectifs éducatifs
des activités périscolaires mises en
place pour les enfants scolarisés dans
les écoles maternelles et élémentaires,
publique et privée, de la commune de
Briscous. Ceci dans le prolongement
du service public de l'éducation et en
complémentarité avec lui, dans un
souci de cohérence entre les différents
temps de vie des enfants.
La mise en œuvre du projet éducatif
territorial relève de la compétence de la
collectivité qui en assure le pilotage. La
commune de Briscous en assure donc
le pilotage par l'intermédiaire du CCAS
qui s'apppuie sur un comité de pilotage
constitué :
¬ des écoles publiques Ikas Bide et
Salines : les directrices et un
représentant d’enseignant par
école, deux parents élus aux deux
conseils d’école et les DDEN de
chaque école publique,

¬ de l’école privée St Vincent : la
directrice et un représentant
d’enseignants, de l’OGEC et de
l’A.P.E.L,

¬ de la municipalité : deux élus, la
DGS, la directrice du CCAS et le
directeur de l’ACCEM.

Lecomitédepilotageapour rôle le suivi
de la mise en œuvre et de l’évaluation
du projet. En décembre dernier,
l'ensemble des partenaires
institutionnels s'est réuni et a validé le
projet éducatif territorial version 2018.
Des groupes de travail vont rapidement
se réunir pour déterminer les actions
prioritaires à mettre en place afin que
les enfants grandissent dans un cadre
sécurisant où sont partagées des
valeurs éducatives communes.

Les membres du conseil
d’administration du CCAS de Briscous
souhaitent mettre en avant dans les
différents accueils proposés, les
objectifs éducatifs suivants :
¬ Responsabiliser l’enfant, l'aider à
acquérir son autonomie,

¬ développer sa capacité à
déterminer par lui-mêmesesacteset
ses comportements, à prendre des
initiatives,

¬ Contribuer dès l’enfance à la
formation de la personne sociale, à
l’apprentissage des règles de vie en
société, au respect des autres et de
leurs différences, à comprendre
pour accepter, permettre l’approche

de l’autre par le jeu et la mixité
sociale, permettre à chaque enfant
d’avoir accès à ces activités, sans
distinction sociale, religieuse,
ethnique,

¬ Faire de nos accueils collectifs de
mineurs des lieux inclusifs, où
l’enfant en situation de handicap
trouve sa place au sein du groupe,

¬ Favoriser dès le plus jeune âge le
développement harmonieux de la
personne, respecter les rythmes de
vie, les besoins et capacités
physiques et morales de chaque
enfant, garantir sa sécurité physique
et affective, prendre en compte les
particularités de chacun,

¬ Développer l’ouverture d’esprit
grâce à la créativité et à la curiosité,
enrichir leurs connaissances,

¬ Prendre en compte les spécificités
et l’histoire du territoire, permettre à
l’enfant de vivre sa culture comme
une richesse, inviter l’enfant à aller
vers des cultures et des imaginaires
différents.

¬ Développer et conserver un
partenariat avec les acteurs de la
commune ; associations, écoles,
crèche, partenaires sociaux
éducatifs, en participant à des
actions ou des projets communs.

Ce projet prend tout son sens avec
l'adhésion des parents, des
enseignants, de l'équipe d'animation et
des ATSEM. A suivre ...

AL

Départ à la retraite
Françoise CAMON, employée communale depuis
2008 a fait valoir ses droits à la retraite.
Jeudi 29 novembre, dans la salle d’honneur de
Briscous, élus, enseignantes, employéscommunaux et
famille se sont réunis autour d’elle pour lui rendre
hommage.
Après avoir détaillé son parcours, en qualité d’agent
d’entretien des locaux, principalement à l’école Ikas
Bide, Fabienne Ayensa a tenu à souligner son
dévouement et sa disponibilité.
Elle a également rappelé combien Françoise Camon
était appréciée par ses collègues qui pouvaient
toujours compter sur elle.
Après la remise d’un cadeau, chacun a pu échanger
autour du verre de l’amitié.
Merci Françoise, pour toutes ces années passées,
merci de tout cœur, belle, longue et paisible retraite.

MD
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Commémoration du 11 novembre 2018
Pour le centenaire de la fin de la première guerre mondiale, le
comité consultatif éducation jeunesse a organisé comme il y a
quatre ans une cérémonie particulière à Briscous.

Cela a commencé par la distribution de badges aux enfants
relatant l’événement (il en reste à l’accueil de la Mairie). Puis à
11h30, après la sortie de la messe les cloches ont sonné "à la
volée" suivi d’un diaporama composé d’images de soldats
pendant cetteguerre sur la chansondu "soldat".Madame leMaire
a prononcé son discours. Avant le dépôt de gerbe au monument
aux morts par Madame le Maire et deux enfants, il y a eu le défilé
de pas moins de soixante dix enfants petits et grands énonçant
chacun l’un des cinquante quatre soldats de Briscous morts au
combat. Ensuite, ils ont piqué des fleurs fraîches ou en papier de
soie dans une des deux compositions afin de rendre hommage à
ces jeunessoldatsqui sesont sacrifiéspournotrecommune,pour
notre liberté. Il est important d’entretenir le souvenir et d’autant
plusqu’aujourd’hui il n’existeplusde témoinsdirectsdececonflit.
Après la minute de silence et la sonnerie aux morts, la
"Marseillaise" a retenti, chantée par toutes les générations :
enfants, parents et grands-parents, et il n’y a pas que les
pompiers qui étaient au garde à vous ! Madame le Maire a
ensuite invité tous les participants dans la salle d’honneur et
devant la Mairie puisque le temps le permettait afin de partager
un moment de convivialité autour d’un buffet préparé par les
commerçants traiteurs du village sous la houlette de Jean-Louis.

Les cérémonies du 8 mai et du 11 novembre se perpétuent car
la mémoire se transmet, l’espoir se donne.

Il faut bien évidemment remercier les
enseignants des écoles (publique et
privée) qui on fait un travail sur les
symboles de la République, notamment
en apprenant le 1er couplet de l’hymne
national aux enfants, mais également

l'animatrice du centre de loisirs et les enfants pour la confection
des fleurs en papier de soie, les membres du comité consultatif,
le porte drapeau, les pompiers sans oublier les personnes qui
travaillent en amont dans l’ombre, les services administratif et
technique.

SB

Briscous s'affiche sur Facebook et Instagram
Communiquer peut paraitre simple mais bien communiquer et
notamment vers tous lespublicset toutes les tranchesd’âgess’avère
être plus complexe qu’il n’y parait.
La commune a mis en place des moyens de communications
variés : ce bulletin ELEAKque vous êtes en train de parcourir, le site
internet communal, le journal numérique du Bourg et la presse qui
relaie certaines de nos informations.
Afin d’être plus performant et notamment de diffuser plus largement
les spectacles et animations proposées par l’Espace Culturel
Bixintxo, deux nouveaux supports de communications sont à votre
disposition via les réseaux sociaux :

- Facebook (Commune de Briscous Espace Culturel Bixintxo)
page accessible sans avoir de compte

- Et Instagram
Notre communication sera ainsi plus large notamment auprès des
plus jeunes et des utilisateurs des réseaux sociaux. Nous comptons
sur vous pour partager nos pages et mieux assurer ainsi le
rayonnement de Briscous. SC
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Jaun andereak agur !
Nous l’attendions depuis plusieurs années et il nous a
accompagné tout au long de ce dernier millésime… vous l’avez
deviné, il s’agit bien du soleil !
Cette année encore, les Fêtes de Briscous les Salines
accueillaient les traditionnels tournois de mus et belote,
accompagnés par quelques talos de chez Teillier ayant fait
l’unanimité ce week-end du 30 septembre.
La journée du samedi a débuté avec la course rando de 11 km à
travers le quartier des Salines, suivie du lunch autour duquel tous
lesparticipants se sont retrouvéspour la remisedesprix. L’après-
midi, le local des jeunes de Briscous avait organisé des jeux pour
les enfants, et un jeu gonflable leur était également proposé. Les
Papas Rugby ont su clôturer cette fin de journée par leur match
de rugby contre la réserve de Bardos.
Nous avons eu le souhait de créer des fêtes familiales et
conviviales. Ce nouveau lieu et ces nouvelles arènes nous ont
permis d’accueillir près de 400 personnes pour les courses de
vaches, tout en pouvant se restaurer sans avoir besoin de sortir
les bottes ! Antton Larrandaburu & Bitxiloreak ont prolongé notre
agréable soirée en famille et entre amis autour d’un verre et d’un
talo… ou deux ! Que serait une soirée sans danser ? Les
musiciens d’OinakArin ont fait bouger petits et grands en cette fin
de soirée. Puis c’est le retour du bal avec Xitoak, qui comme
chaque année nous a ravis !
Pour terminer le menu du week-end sur une belle note sucrée,
c’est Eizmendi qui nous a régalés à nouveau, par un repas
apprécié par la plupart, accompagné par le groupe de musique
Suhiltzaileen Kantua.
Noussouhaitions tousvous remercierd’avoir réponduprésentset
en si grand nombre pour nos fêtes 2018, si elles ont été réussies
c’est aussi grâce à vous, beskoiztar, sponsors et municipalité !
Nous vous souhaitons par la même occasion tous nos meilleurs
vœux pour cette nouvelle année, santé, prospérité et réussite !
Nous espérons vous revoir l’année prochaine.
Aux plus motivés d’entre vous, ou à ceux qui hésitent encore,
rejoignez nous dans cette grande aventure au sein du comité
pour vivre de super moments !
Beskoiztar, udaletxe, partaide elkartu,
Laguntza guziagatik, herria indartu.
Zuei esker baitira besta hauek agertu.
Komiteak nahi ditu guztiak eskertu !

Fêtes des Salines

Comité des
fêtes des
Salines

C’est samedi 5 janvier que la majorité des
représentants des 35 associations de Briscous
s’est retrouvée pour la traditionnelle réunion de
début d’année.

Cette rencontre a pour objectif d’aider et de
faciliter au maximum le fonctionnement des
associations en établissant un planning annuel
des manifestations. Cela afin de faciliter
l’organisationdesdifférentsévénementsqu’elles
proposent et leur logistique.

Elle a également pour but de renforcer le lien
entre les associations et la municipalité et de
permettre à tous les bénévoles œuvrant pour le
village de mieux se connaître.

Après les présentations d’usage, Madame le
Maire a souligné la richesse locale que
représente le monde associatif et le dynamisme
des associations qui participent ainsi au
rayonnement de Briscous.

Cette année encore, deux associations, Circ’us
et la capoeira ont été créées. Souhaitons-leur la
bienvenue.

A cette occasion, il a été rappelé que chaque
association ayant un projet précis et qui veut se
voir attribuer une subvention doit en faire la
demande auprès de lamairie avant la fin dumois
de février. La commune reconnaissante tentera,
dans la mesure de ses possibilités, d'y répondre
et continuera à les aider pour promouvoir leurs
actions grâce aux différents supports de
communication dont elle disposemais aussi leur
facilitera au mieux le quotidien par divers
soutiens logistiques (prêt de salles, prêt de
matériel, aide des services techniques pour
l’organisation de leurs manifestations...).

La séance s’est terminée par l’invitation de
Madame le Maire à la cérémonie des vœux où
certains représentants d’associations se sont
vus mettre à l’honneur pour leur disponibilité et
leur dévouement.

Réunion des associations

MD
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Fêtes de la Bixintxo
En espérant que vos fêtes de fin d'année se soient bien
passées, le Comité des fêtes de la Bixintxo vous attend
pour débuter cette nouvelle année !

Pour cela, nous vous proposons unweek-end animéqui se
déroulera du vendredi 18 janvier au dimanche 20 janvier
2019.

Nous commenceronspar le goûter desSéniors le vendredi
18 janvier à 16h30 à Biltoki.

Ensuite, retrouvons-nous à 19h pour le tournoi de mus
(20€par équipe) et le concoursdebelote (16€par équipe)
à Biltoki. La première donne se fera à 20h. De nombreux
lots sont à gagner !

Le samedi 19 janvier, venez vous dépenser lors de la
course et/ou de la marche de la Bixintxo. Les inscriptions
sont à 9h devant l'église (règlement de 8€ avec certificat
médical OBLIGATOIRE), le départ de lamarche est à 9h30
et le départ de la fameuseCoursede laBixintxo à10h. Pour
clôturer ce grand effort, nous nous retrouverons lors d'un
brunch à Biltoki afin de passer un bon moment.

Pour les plus jeunes maintenant, venez à 15h à Biltoki, le
local des jeunes vous fera passer une superbe après-
midi !

A 19h, le plus intéressant commence !! Apéritif et repas à
Biltoki animé par « SUHILTZAILEEN KANTUA » 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 desComités (Salle Xirrita
– RD936), le dimanche 13 janvier de 9h30 à 12h30, le lundi
14 et le mardi 15 janvier de 18h à 20h.

Pour digérer et finir jusqu'au bout de la nuit, venez à partir
de minuit, vous déhancher au Bal avec « MIX LIVE ».
Entrée gratuite !

Ledimanche20 janvier à 10h30,messede laBixintxo, suivi
de l'apéritif des villageois à 12h sous le chapiteau. A 15h
venez essayer de gagner le gros lot au super Loto à Biltoki.
Denombreux lots àgagner commedesbonsd'achats, des
jambons, des ventrèches, des canards gras, des coffrets
de vins, des paniers garnis de nos producteurs locaux, …

Nouveauté : à 18h30 venez écouter le superbe concert
d’HIRU SOINU à la nouvelle salle Bixintxo.

Pour clôturer le week-end, venez boire un dernier verre
avec nous à la salle XIRRITA (salle des comités) à partir de
20h30, histoire qu'on ne se quitte pas comme ça...

Le Comité des Fêtes de la Bixintxo vous attend nombreux
pour partager ce week-end qui promet d'être riche en
émotions !

Programme sur panneau numérique et www.briscous.fr
Comité des fêtes de la Bixintxo

Concert Iluma et Xutik
Iluma, c'est du pop rock , avec 2 voix féminines quimènent
le chant et du piano qui agrémente le tout.

Xutik, c'est aussi du pop rock,
mais avec une touche de ska
(entendez un genre musical né
en Jamaique dans les années
50, sous l'influence du rythme
and blues américain). Ici, ce
groupe est très connu et
apprécié de la jeunesse.

Signe particulier commun à
ces 2 groupes : auteurs
compositeurs de leurs
chansons, en langue basque.

Samedi 12 janvier 20h30 à
l'ECB, spectacle sans

gradin.

ACB

La compagnie « les pieds dans l'plat» , basée à Bayonne,
a choisi de mettre en scène cette pièce d'Eric Emmanuel
Schmitt dont le titre est emprunté à un compositeur anglais
qui, par ses variations, évoquait des personnes proches.

Dans cette pièce, il s'agit des « variations » de deux
personnages autour d'une femme absente.

Abel Znorko, prix Nobel
de littérature, vit coupé du
monde dans une île au
nord de la Norvège : c'est
un être suffisant, hautain,
qui ne vit que pour
l'écriture.

Erik Larsen, journaliste,
est venu l'interviewer sur
son dernier livre et
cherche à savoir si
l'héroïne est bien une
femme qu'il a aimée.

Mais qui est
Larsen véritablement ?

Quel mobile mystérieux le
mène à pousser Abel dans ses derniers
retranchements ??

A voir : une pièce riche en rebondissements et qui tient en
haleine jusqu'au bout.

Samedi 9 février 20h30 à l'ECB

Théatre : variations
énigmatiques

ACB
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Une comédie de Thierry François :

Marc Pourrel, maire d'une petite ville, décide de jouer dans la cour des
grands et se présente aux élections législatives .

Dans cette course au pouvoir, il est aux prises avec son épouse, un coach
et ... son charcutier.

L'implacable machine électorale est en marche jusqu'à ce qu'un accident
vienne causer dans son esprit un trouble d'une nature fort singulière qui
brouillera les cartes et perturbera son petit monde.

1h45 d'humour, catastrophes, coups de gueule et coups de théâtre.

Samedi 2 mars 20h30

ACB
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Briscous fête Noël

Samedi 15 décembre dernier, j’ai eu un rôle bien important à tenir. J’ai fait partie des dix
petits lutins chargés d’accompagner le Père Noël.

Alors que la magie de Noël a progressivement enveloppé le village, tout a commencé
par la décorationdu sapin. Lesenfants étaient là, biendécidésà fairedecet arbre leplus
bel arbre jamais vu.

Il n’a pas fallu s’attarder, les commerçants nous attendaient chez Vival, impatients de
nous faire plaisir, pour nous offrir de délicieuses friandises.

C’est ensuite, derrière la calèche et la banda les Amicos, qui à son habitude a mis une
super ambiance, que tous sont retournés vers le Bourg où le marché de Noël venait
d’ouvrir au public.

Pour ma part, je me suis éclipsé discrètement pour prendre possession de ma petite
voiture électrique. Mon costume de lutin enfilé, j’étais prêt.

Prêt à attendre que le Père Noël s’installe dans son traîneau qui pour l’occasion se
trouvait être une jolie Dauphine de collection un peu étroite pour lui.

Quel accueil triomphal nous avons eu, sous des tonnerres d’applaudissements et de
hourras nous avons traversé le village. Le pèreNoël tant attendu a émerveillé les enfants
qui ont pu lui confier tous leurs petits secrets.

Tout s’est ensuite enchaîné à un rythme effréné, photos souvenir avec le Père Noël,
ateliers de cirque et de décoration de boules de Noël, sculptures de ballons, circuit de
mini-voitures, baptême de motos, jeu du trésor et balades en calèche.

Même les parents avaient de quoi faire, il y avait sur le marché un tas d’idées cadeaux,
bijoux, fleurs, objets de décoration, produits locaux…Et pour une pause gourmande,
chacun a pu se réchauffer autour d’un chocolat ou d’un vin chauds.

C’est dans une atmosphère de fêtes qu’habitants, commerçants, associations se sont
retrouvés cette après-midi là autour d’animations qui ont fait le bonheur des petits et des
grands.

Merci à tous les participants de m’avoir
donné à moi, petit lutin, l’occasion de
passer un si bon moment en famille et
entre amis. Mon seul regret a été que la
fêtedu lendemainmatinaitduêtreannulée
pour cause d’intempéries. Mais,
promesse de PèreNoël, le beau temps est
déjà réservé pour l’année prochaine.

MD



15
v
ie

lo
ca

le

Vous y étiez peut-être ?

Extension des horaires de la bibliothèque
C'est une petite bibliothèquemunicipale qui a tous les atouts
d'unegrandegrâceà sagestiondynamiqueet à l'implication
d'une dizaine de bénévoles. S'appuyant sur cette réalité et
sur le rapport d'Eric Orsenna, qui préconise « d'ouvrir plus
pour ouvrir mieux », nous avons sollicité et obtenu de la
DRAC (Direction Régionale de l'Action Culturelle), une
subvention pour une durée de trois ans, afin d'accroître les
horaires d'ouverture de la bibliothèque. C'est ainsi que vous
pouvez venir rapporter et/ou emprunter des livres, chaque
jour de la semaine :

Pour les adultes, l'emprunt d'un livre se fait en fonction des
goûts, du suivi de l'actualité littéraire et du désir de
développer son rapport au monde. L'agent du patrimoine
souligne que souvent c'est une jeune femme qui lorsqu'elle
attend son premier enfant, vient à la bibliothèque pour y
chercher des livres lui permettant de se préparer à la
maternité. Puis elle revient avec son bébé et y découvre
l'intérêt du tout-petit pour leshistoires, la voix, lamanipulation
des livres en tissu, en carton .. Un peu plus tard c'est avec le
papa que vient l'enfant puis suivent les grands-parents qui
l'accompagnent. C'est finalement tout un groupe familial qui
se réapproprie l'objet livre.

La fréquentation est régulière tout au long de l'année sans
que soit notée de variations saisonnières. On remarque
surtout des variationsde fréquentation liées aux intempéries.

Une fois par mois depuis trois ans, se déroulent les ateliers-
lecture.Autourd'uncafé, ils rassemblentdes lecteurs (trices)
car ce sont plutôt des femmes qui y assistent, et leur
permettent de fairepart de leurdécouverte, coupdecœurou
mécontentement au sujet d'un livre, d'un auteur, d'un style.
Autant de moment de partage, d'échanges, de liens qui se
tissent donnant à la bibliothèque tout son sens.

C'est suite à lademanded'une jeune retraitéequ'a étémis en
place à la bibliothèque, deuxmardis après-midi parmois, un
atelier-tricot animé par une bénévole. Cet atelier est suivi par
un petit groupe de dames qui trouvent dans ce lieu, un
accueil et un confort apaisant.

Un projet de soirée intergénérationnelle autour de jeux de
société, jeux vidéo est en cours de maturation … A suivre.

La bibliothèque est bien un véritable équipement culturel et
social.

 Lundi 16h – 19h tout public
 Mardi 16h – 18h pour les jeunes (utilisation des outils numériques, ludothèque, jeux...
 Mercredi 10h – 12h30 / 14h - 17h
Jeudi 09h – 12h
Vendredi 09h - 12h
Samedi 10h - 12h
Dimanche En attente de bénévole disponible.

AL
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Sur les chemins de la culture

« Laissons donc faire le livre, les arts et la culture. Et
qu'au pied du sapin, ils trônent en bonne place ! Car
on peut certes se passer des livres, de toutes les
œuvres d'art, de tous les « biens » culturels, mais
pour vivre et pour aimer, avons-nous trouvé mieux ?
Pour vivre, pour aimer et pour rêver, pour créer, pour
partager, pour ressentir, pour s'émouvoir, se
dresser et s'engager ? »

« Liburuak, artea eta cultura beren lana egitera utz
ditzagun. Eta , izaiaren oinean, leku hoberenetan
izanbitez ! Libururik, arterik eta kulturarik gabeegon
gaitezke, segurki. Libururik, arte obrarik eta kultura
ontasunik gabe bizi gaitezke, bai. Baina, bizitzeko
eta maitatzeko, horiek baino gauza ederragorik bat
ote da ? Bizitzeko eta maitatzeko … eta amesteko,
sortzeko,partekatzeko, sentitzeko,hunkitua izateko,
oldartzeko et engaiatzeko ? »

Patrick Ben Soussan - pédopsychiatre Patrick Ben Soussan - Haur psikiatra

Ce sont ces propos qui viennent en
préambule du programme de la
saison 2018/2019 édité par la
communauté d'agglomération Pays
Basque. Ce programme « propose
aux jeunes enfants, aux adolescents
de rencontrer des artistes et des
œuvres afin d'enrichir le bagage
culturel de chacun » disent à l'unisson
le Président de la Communauté Pays
Basque et Bruno Carrère, conseiller
délégué à la Communauté Pays
Basque en charge des partenariats

culturels. La signature d'une
convention entre le pôle territorial des
pays d'Hasparren et la commune de
Briscouspermetauxenfantsduvillage
de bénéficier, de la crèche à l'école,
en famille ou individuellement, de
créations contemporaines régionales,
nationales et européennes. Ce
parcours culturel vise à développer
l'art d'être spect'acteur et d'avoir
l'occasion de rencontrer les artistes et
les œuvres.
A Briscous, les enfants ont ainsi pu

voir les 16 et 17 novembre dernier,
deux spectacles de marionnettes
intitulés : « l'enfant sucre » de la
Compagnie Mouka et
« L' évadée » (petites histoires félines)
de la Compagnie Golondrino.
En janvier, les enfants de l'Ikastola
verront « Hitz eta mahain » de la
Compagnie Mouka puis en mars sera
proposé un spectacle de danse
« Poids Poua Pouah » par la
Compagnie La Collective.
A suivre ...

AL

Nouveau cimetière : travaux terminés
La deuxième tranche des travaux du cimetière vient de s’achever. 21 caveaux supplémentaires ont été ajoutés et le parking
s’agrandit de 12 à 25places. L’ensemble est entièrement clôturé et présentemaintenant son aspect définitif commeonpeut
en juger sur la photo panoramique ci-dessous.

SC
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Les nouveautés
des commerçants

Vival
"Un village est une agglomération rurale
caractériséeparunhabitatplusoumoinsconcentré,
possédant des services de première nécessité et
offrant une forme de vie
communautaire." (Wikipédia)

Que cette définition puisse encore être d'actualité à
Briscous pour les années à venir !

Bonne et Heureuse Année 2019 !

Campagne et saveurs et
fournil de campagne

Merci de votre confiance et fidélité ; bonne et
heureuse année à chacun de vous.

Maison Joanto
Vous invite à visiter son nouveau site https://
www.maisonjoanto-restaurant.fr/ et vous présente
ses meilleurs vœux pour l’année 2019.

L'Coiff
Le salon L’Coiff vous présente tous ses meilleurs
vœux pour cette nouvelle année.

Esthétique Natur'el
SURPRISE ! Pour fêter la nouvelle année, les
gammesMiel et Bambou Aloé-Vera sont à l'honneur
afin d'affronter le froid de l’hiver.

Pour un soin du visage "Miel", Natur'el vous offre un
gommage visage miel et sucre de 30 ml.

Pour un soin du visage "Aloé-Vera", Natur'el offre le
modelage Signature de 20 min et vous en fait
bénéficier pendant le soin.

Les soins du visage combinés aux produits BC vous
apporteront un teint frais, une oxygénation et une
hydratation essentielle en cette saison !

SC

Tabacs - Journaux
Quelle que soit la couleur de votre gilet, bonne
année et bonnes lectures.

Mageloc
Toute l'équipedeMageloc vous souhaite unebonne
année 2019 ; de nouvelles machines pour espaces
verts arrivent pour le printemps, préparez vos gants
de jardinier...

Restaurant Le Repère
Toute l'équipe vous souhaite une bonne année 2019
et vous attend le vendredi soir pour passer un bon
moment en regardant les matchs.

Info : le tournoi de MUS UNION BASQUE se
déroulera au REPERE. Rapprochez-vous de Cécile
à la boulangerie pour les inscriptions.

Karine coiffure
Karine et Marie vous souhaitent une très bonne
année 2019.

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.
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Les brèves

Clin d'oeil ou grimace d'Eleak
Nous allons commencer l’année par deux
clins d’œil sympathiques.

Le premier, ce sont ces 4 jeunes garçons
qui, lors de la cérémonie du centenaire de
l’armistice de 1918 se sont spontanément
misaugardeàvouset ont effectuéunsalut
militaire lors de la Marseillaise.

Le second, c’est une petite information
concernant les numéros de maison
installés par l’entreprise en charge. Pour
faciliter le collage, la plaque de numéro a
été fixéeparde l’adhésif.On trouveencore
cet adhésif sur de nombreuses plaques,
vous pouvez maintenant l’enlever, la colle
est certainement sèche !

Mais il faut cependant rajouter une petite
grimaceà l’égarddesmalhonnêtesqui ont
volé des grosses décorations sur le sapin
du Bourg décoré par les enfants.

Bourses communales
Les jeunes de la commune, poursuivant des études supérieures,
peuvent bénéficier d’une bourse communale. Demande à
présenter avant le 31 janvier 2019, accompagnée d’un certificat
de scolarité et d’un relevé d’identité bancaire (R.I.B.), au
secrétariat de la Mairie.

Bois d'affouage
Les demandes de bois d'affouage devront être
adressées par courrier en mairie ou sur le site de la
commune www.briscous.fr ou www.beskoitze.fr, au
plus tard le 31 janvier 2019.

SC

Les jeunes vont avoir un nouveau local
Acté par décision lors du Conseil
Municipal du 26 novembre 2018, la
commune vient de déposer un permis
de construire pour l’aménagement du
local jeune dans le sous-sol de Bil Toki.

Ce nouvel espace, d’une surface de 66
m², équipé de sanitaires, permettra à

nos jeunes, de plus en plus nombreux,
de profiter d’une salle adaptée,
aménagéencollaborationaveceux, les
services techniques et l’association
Goxoki pour un beau projet
intergénérationnel. C’est le résultat de
réunionsde réflexionsauxquelles ils ont
participé avec les élus et leurs

animateurs. Ils ont déjà des projets
d’installation et d’animation dans cet
espacequi leur seraentièrementdédié.

Nous ne manquerons pas de vous
reparler au cours de l’année de
l’évolution de ce projet.

SC

http://www.briscous.fr/
http://www.beskoitze.fr/


Le Carnet de l'Etat civil

Le grenier à histoires

Agenda
Samedi 05 janvier 2019

réunion des associations et

Vœux du Maire, salle Biltoki

Samedi 12 janvier 2019

2 spectacles de rock « ILUMA

et XUTIK », salle Bixintxo

Week-end des 18 au 20

janvier 2019

Fêtes de la Bixintxo,

organisées par le Comité du

Bourg

Samedi 02 février 2019

loto organisé par l’APE, salle

Biltoki

Samedi 09 février 2019

Théâtre "variations

énigmatiques "par la Cie « les

pieds dans l'plat », Bixintxo

Dimanche 10 février 2019

repas de nos Ainés , salle

Biltoki

Samedi 02 mars 2019

Théâtre "votez Pourrel ", salle

Bixintxo

Naissances

Alessandro Francesco Alexis CHIODI - né le 20 octobre 2018, résidence Xolan,
RD 936
Ilan SANCHEZ - né le 22 octobre 2018, chemin Ariolia, Résidence Béhotégia -
Appt6 - Bât A
Sofia Nejma OTAY - née le 25 novembre, résidence Plaza Ondoa,
Bâtiment A - N°10
Nina Lina OTAY - née le 25 novembre, résidence Plaza Ondoa,
Bâtiment A - N°10

Deces

Jean André Joseph RAMADIER, 65 ans - décédé le 17 octobre2018 – MAS
Biarritzenia
Marie-Thérèse Odette SZAJNIUK, 59 ans - décédée le 09 novembre – MAS
Biarritzenia
Miren Gixane Maria Encarnacion ROBLES Y BERNAOLA, 91 ans - décédée le
1er décembre 2018 - chemin Ama Lur, Leku Eder

Et y rester, sur ces hauteurs auxquelles je
prétendais, dans la dernière livraison de
votre Eleak préféré. Souvenez-vous : ces
sommets charmants aux noms
pittoresques. Je m’apprêtais à poursuivre
mon innocent coloriage en ajoutant, avec
application, les sujets d’un bestiaire
enchantéque la traditionbasquepiquede-
ci de-là sur nos collines verdoyantes, sorte
de crèche de plein vent où les Rois Mages
auraient été remplacés par la théorie
bariolée de jeunes retraités en goguette,
frais sortis de Décathlon et moulus, … pas
encore mais ça ne va pas tarder ; ainsi, le
pottok, le vautour fauve ou encore la rare et
mystérieusebetizu auxcornesen formede
lyre.
Las ! Une nouvelle à priori de peu
d’importance allait me faire choir de ma
chaise, sans que cela fut d’aucune
manière la faute à Voltaire. Les projets
animaliers tombaient à l’eau eux aussi,
devant l’urgence. Jugez plutôt ; les
amateurs de bonne boisson chocolatée
ont du souci à se faire.
C’est une information stupéfiante glissée
dans une station digne de foi, ce dernier
vendredi et je veux vous labailler sansplus
tarder : les ventes de chocolat en poudre

s’effondrent depuis plusieurs années et la
société Banania envisage de se
délocaliser à l’étranger ! Espérons du
moinsquecene soit pas auSénégal, sinon
ça va encore faire des histoires. Et tout ça
au profit des pâtes à tartiner qui
cartonnent, c’est bien le mot qui convient,
dans tous les jeunespalais deFranceet de
Navarre. Adieu la rustique crème au
chocolat queme faisaitmagrand-mère, en
y ajoutant un peu de Maïzena et qui
s’amusait demon impatience, en la faisant
refroidir à même la casserole dans une
bassined’eau froide,provocantcettepeau
épaisse que je dévorais d’abord,
saupoudrée de cassonade. Et bonjour les
gourmandisesenrichies à l’huile depalme.
Même les roboratives bûches d’antan, à la
bonne recette au beurre et parfumées au
Grand Marnier sont entrées en souffrance
et connaissent le désamour au profit de
préparations plus industrielles. En
promenade enmontagne - revenons-y - ne
nourrissez pas les animaux, ça pourrait
leur donner de mauvaises habitudes.
Quant à nous, on peut manger n’importe
quoi, ce n’est pas bien grave.
Amatxi … reviens ! Ils sont devenus fous !

JL

Bûches et embûches, nous
voilà chocolat.

Mariages

Patrick GONÇALVES DA FONTE et Christelle Patricia Annick LANOUGUERE
le 20/10/2018 - 645 rte d’Urt
David Henri Jean-Marie VANDAMME et Sandra Cristina TORRES AMORIM
le 22/12/2018 - 9 résidence Erreka Ondoan

Tous les détails sur
www.briscous.fr, rubrique "Dans l'agenda"

Le grenier à histoires


