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L’équipe de rédaction évolue. Yannick qui assurait la mise 
en page et le graphisme d’ELEAK, appelé par d’autres 
occupations toujours au service des autres, va être remplacé 
par une nouvelle infographiste, Elena. Merci à Yannick pour 
son implication et pour l’excellent travail qu’il a fourni pendant 
plus de cinq ans et bienvenue à Elena qui, dans ses actions au 
service du village, a déjà montré l’étendue de son talent et de 
son imagination. Voici un nouvel ELEAK en cours d’évolution 
qui vous présente les animations pour les deux mois à venir 
: pétanque, pelote, week-end motos/voitures/concerts, 
danse contemporaine ou folklorique… Encore une fois chacun 
y trouvera son intérêt. Avril est le mois des votes du budget 
communal, découvrez-en tous les détails.  Et puis, élections 

européennes obligent, nous nous croiserons certainement le 26 
mai près des bureaux de vote. Briscous, et surtout l’association 
Cheval Accompagnement, ont été honorés de la visite d’un 
secrétaire d’État en avril dernier. Nous continuons nos ZOOM 
avec un nouvel agriculteur que nous vous présentons ; encore 
une nouvelle possibilité d’approvisionnement en produits 
locaux. Une petite grimace et un rappel à la règle à l’égard de 
ceux qui ne respectent toujours pas le principe de la collecte 
des ordures ménagères… Allez, encore un petit effort pour 
quelques récalcitrants. 
Notre site Internet www.briscous.fr complète les informations 
de ce bulletin municipal, inscrivez-vous à la newsletter pour 
être informé au jour le jour. Bonne lecture.
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Le conseil municipal s’est réuni le 15 avril dernier afin de 
voter les comptes administratifs 2018 et le budget pour 
l’exercice 2019.
L’année 2018 aura vu une évolution maîtrisée à hauteur de 
1,2% des dépenses de fonctionnement, hors virement à la 
section d’investissement.
Les frais de personnel restent au même niveau que l’année 
précédente et le resteront pour 2019.
L’analyse systématique de plusieurs devis, l’optimisation 
de différents travaux d’entretien, la recherche d’économie 
et de mutualisation nous permettent de contenir les autres 
dépenses de fonctionnement. 

En termes de recettes, l’année 2018 aura été marquée 
par une diminution conséquente de nos dotations d’état, 
comme prévu lors de l’élaboration de notre budget 
précédent. La solidarité intercommunale au sein de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque aura permis 
de venir compenser à hauteur de 90% cette perte. Deux 
mécanismes ont été mis en place : contribution du budget 
communautaire et reversions des parts de dotations 
supplémentaires reçues par certaines communes au profit 
des perdantes.

En 2019, les dotations versées par l’Etat pour notre 
commune connaîtront une augmentation significative 

Le mot de Pascal JOCOU 
PREMIER ADJOINT AUX FINANCES, 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ET AGRICULTURE

Comptes administratifs 2018 : fonctionnement 
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de 41 000 € après 
plusieurs années de 
baisse drastique sans 
retrouver le niveau 
d’antan. Nos recettes 
fiscales vont croître 
de 38 000 € grâce à 
la dynamique de nos 

CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT BRUT : 401 847 €

bases : nouvelles constructions et à la revalorisation de 
celles-ci au taux de 2,2% fixé par les services de l’Etat.

Grâce à la maîtrise des dépenses de fonctionnement, 
à l’évolution favorable de nos recettes, les taux de 
fiscalité n’évolueront pas en 2019. Cela permet aussi 
d’abonder notre budget d’investissement de 631 600 € 
supplémentaires. L’écriture de nouveaux crédits d’un 
montant de 620 000 € autorise la réalisation de nouveaux 
investissements détaillés dans les tableaux ci-après.

Grâce à la collaboration de tous les services et des élus 
en fonction de leurs compétences, ce travail de rigueur 
budgétaire permet de proposer des services de qualité à 
nos habitants et de maintenir de bons équilibres financiers, 
stables pour notre commune. À titre d’exemple, notre 
capacité de désendettement est de 5,6 années, largement 
en dessous des seuils d’alerte se situant à 12 ans.

PJ

RECETTES (€) 2.419.289

Impôts et taxes 1.545.982
Dotations et subventions 739.008
Produits des services 32.067
Produits exceptionnels 31.417
Produits financiers 4.885
Remboursement  personnel 39.626
Autres produits de G.courante 23.933
Opérations d'ordre 2.371

63,9%

30,5%

1,3%

1,3%

0,2% 1,6%

1,0%

0,1%

Impôts et taxes

Dota ons et 
subven ons
Produits des services

Produits excep onnels

Produits nanciers

Remboursement  
personnel
Autres produits de 
G.courante
Opéra ons d'ordre

DEPENSES(€) 2.029.594

Frais de personnel 685.977
Charge de gestion courante 525.116
Charges à caractère général 490.643
Atténuation de produits 232.877
Opérations d'ordre 30.053
Charges financières 56.008
Charges exceptionnelles 8.920

33,8%

25,9%

24,2%

11,5%

1,5%

2,8%

0,4%

Frais de personnel
Charge de ges on courante
Charges à caractère général
A énua on de produits
Opéra ons d'ordre
Charges nancières
Charges excep onnelles



Comptes administratifs 2018 : investissements 

Évolution de la dette au 31/12

Projets d’investissements 2019
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auront lieu le dimanche 26 mai 2019 
pour élire les députés qui siègeront au 
Parlement européen à Strasbourg.
Les députés européens sont élus au 
suffrage universel direct à un seul tour, 
pour un mandat de 5 ans. Il s’agit d’un 
scrutin par liste nationale bloquée 
de 79 candidats, parmi toutes celles 
présentées par les partis et groupements 
politiques (circonscription nationale 
unique pour toute la France). Le nombre 
de candidats sur chaque liste est égal 
au nombre de sièges à pourvoir. Le 
vote blanc sera comptabilisé.
Les sièges sont répartis entre les listes 
réunissant plus de 5 % des suffrages 
exprimés. Le nombre de sièges attribués 
à chaque liste est ensuite proportionnel 
à son nombre de voix obtenues. Les 
sièges sont attribués en fonction de 
l’ordre de présentation des candidats 
sur chaque liste.  
Pourront voter aux européennes les 
citoyens français mais également les 
ressortissants d’un pays membre de 
l’UE qui résident en France.

Les bureaux de vote seront ouverts 
de 8h à 18h. On peut assister au 
dépouillement dès la fermeture des 
bureaux. Les résultats nationaux seront 
annoncés à partir de 20h.

élections Européennes 2019
PO

U
R 

VO
TE

R 
A

 B
RI

SC
O

US

L
E

 2
6

 M
A

I

1 2

3 4

Deux bureaux de vote sont 
ouverts à la salle Biltoki, le 
numéro du vôtre est inscrit sur 
votre carte d’électeur

D’abord, être inscrit sur 
les listes électorales de la 
commune (voir page 3 de 
notre précédente édition)

Se présenter à son bureau de 
vote avec la carte d’électeur 
et un justificatif d’identité 
obligatoire, comportant 
impérativement une photo 
(carte d’identité, passeport, 
permis de conduire…)

Le vote par correspondance 
n’est pas autorisé. Le vote par 
procuration est possible,  en 
se rapprochant du secrétariat 
de la mairie au plus tôt pour 
plus de renseignements.

J L
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A travers les différents ZOOM concernant les agriculteurs 
locaux, on peut noter que leur caractéristique commune, 
c’est sans doute la prise de conscience de l’intérêt d’une 
agriculture raisonnée pour une alimentation plus saine. 
Qu’ils soient producteurs de viandes, d’oeufs, de légumes… 
Tous évoluent dans leurs pratiques afin de satisfaire aux 
besoins de leur clientèle, laquelle est de plus en plus 
attentive à la qualité des aliments. Qu’ils soient remerciés 
pour leur travail sans fin soumis aux aléas de la météo ... 
quand ce n’est pas Bruxelles qui tousse.

La ferme MEXELETA, elle, existe depuis fort longtemps. Il fut 
même un temps où on y pompait le sel et où y vivaient deux 
familles dont l’une tenait, sur place, une petite boucherie. 
Lorsque les grands-parents maternels de Michel IRIART ont 
acquis cette ferme, sa mère avait un an et 88 ans plus tard, 
elle n’a jamais quitté sa maison. C’est, installée au soleil 
devant la maison, que je l’ai rencontrée en ce lundi de 
Pâques. 
 
Michel est le cadet d’une fratrie de quatre garçons. Dès 
4 ou 5 ans, il manifestait déjà son goût pour le travail 
de la ferme, son père savait la relève assurée. C’est tout 
naturellement qu’il s’est dirigé vers une scolarité au lycée 
agricole d’Hasparren. Son Brevet Professionnel de 
Responsable d’Exploitation Agricole (BPREA) obtenu à 17 
ans, il devient aide familiale auprès de ses parents qu’il 
soutient, tout en travaillant à la ferme. En 1996, au décès 
de son père, il reprend l’exploitation familiale et garde sa 

La Ferme Mexeleta ZO
O

M

mère près de lui. 

Il installe deux ateliers de lait avec des bovins lait pour 
Danone et des ovins lait pour la laiterie des Chaumes. Les 
règles sanitaires évoluant, les contrôles drastiques l’incitent 
à réorienter sa production. Voilà dix ans, en passant contrat 
avec la chambre d’agriculture et en adhérant à la charte 
des bonnes pratiques de l’élevage, il développe la vente 
directe. Ce sont principalement des blondes d’Aquitaine, 
des agneaux de lait et des broutards de race locale 
Manech à tête rousse qui constituent son cheptel. La taille 
de l’exploitation lui permet un système extensif, c’est à 
dire que les bêtes sont élevées au grand air sauf en cas 
d’intempéries. Les animaux sont abattus soit aux abattoirs 
de Mauléon, soit à celui de Saint-Jean-pied-de-Port ou 
encore à celui de Blancpignon d’Anglet. Les viandes 
emballées sous vide sont livrées sur commande par colis 
de 5 ou 10 kilos, sans intermédiaire, les tarifs sont attractifs, 
de 13 € le kilo pour la viande bovine à 10 € le kilo pour la 
viande ovine. 

Le bouche à oreille fait son travail, ses clients sont satisfaits. 
Vous pouvez le joindre : au 06 71 34 88 90. Il se fera 
un plaisir de vous livrer directement : du producteur au 
consommateur. 

AL
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VAHINE ORI TAHITI
Vaiata est à l’origine de l’école 
de danse en 2008. Taina lui 
a succédé, avant de repartir à 
Tahiti. Florina a repris le flambeau, 
avec 80 danseuses à ce jour : 
un succès ! Des noms qui sentent 
le tiaré et, pour toutes, un désir 
constant : promouvoir la culture 
polynésienne. Un spectacle haut 
en couleurs, entrecoupé d’initiation 
danse avec le public.
Pour vous rafraîchir, cocktails avec 
ou sans alcool. Stand d’artisanat 
polynésien et décoration du hall : 
sortez vos paréos et rendez vous à 
l’ECB

le samedi 11 mai à 
20h30

MALANDAIN BALLET BIARRITZ
En assistant à cette « soirée découverte », le public accède au quotidien d’une 
compagnie de danse professionnelle et plonge dans l’univers du Maladain 
Ballet Biarritz.
Après une présentation académique menée par le maître à danser Richard 
Coudray, quatre danseurs de la compagnie présenteront des fragments 
chorégraphiques, extraits d’oeuvre du répertoire de Thierry Malandain.
L’association culturelle Bixintxo se félicite d’avoir invité la compagnie, habituée 
à se produire sur des grandes scènes internationales et qui, cependant, n’a pas 
hésité une seconde à venir sur la scène de l’ECB.
Elle a imaginé et créé un spectacle inédit, une première dans un petit village !

le vendredi 7 juin à 20h30
Association Culturelle Bixintxo

OINAK ARIN 
Cette année, les jeunes danseurs et musiciens d’Oinak 
Arin ont décidé de participer au festival international de 
danse et musique du monde qui se déroulera du 12 au 
16 juillet 2019 en Italie. Ce déplacement leur permettra 
de partager leur passion ainsi que de découvrir d’autres 
groupes et cultures. Une trentaine de jeunes participera à 
ce projet. Ils se mobilisent donc pour récolter des fonds. 
Parmi les moyens mis en œuvre, une vente de tickets à 
gratter toujours disponibles au local d’Oinak Arin et une 
cagnotte en ligne faisant appel aux dons : 
https://www.leetchi.com/c/festival-folklorique-
en-italie
Milesker deneri eta aupa Oinak Arin !

Les jeunes d’Oinak Arin

Au programme
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TOURNOI 
DE PÉTANQUEEt de 4 !!!

Les jeunes du local de Briscous, sous la bienveillance des arbitres de l’association 
GOXOKI, organisent cette année leur 4ème Tournoi de Pétanque. 

Nouveauté 2019, une partie réservée aux enfants sera organisée en parallèle du 
tournoi des adultes. 
Un peu de sport, des boissons, des sandwichs et de la bonne humeur sont attendus 
pour cette belle journée qui, nous l’espérons, se déroulera sous le soleil.
Une buvette et un snack seront installés sur place. Les bénéfices  permettront aux jeunes 
le financement de leurs actions. Cette année, il est prévu un départ pour le Parc Astérix 

VIE A
SSO

C
IATIVE

GOXOKI RECRUTE
Goxoki, « trentenaire fatigué », a besoin de se régénérer. Fort de 130 membres, avec un 
potentiel important, l’association se tourne vers vous pour se développer et pour remplacer 

pour les vacances d’automne. 
L’an prochain le projet serait 
autour de l’aménagement de leur 
futur local… Rendez-vous le 25 
mai !

Vacances de printemps 2019 à 
l’Accueil de loisirs 
Ces vacances ont immergé 
les enfants dans l’art abstrait, 
poterie, peinture et construction 
qui ont été proposées sous forme 
d’ateliers. Nous avons eu la 
chance de rencontrer un peintre 
de l’association ARGIARTEA 
de Briscous et de découvrir 
une galerie et le Street Art à 
Bayonne. A la fin du séjour, 
les enfants ont préparé une 
« superbe exposition » de toutes 
leurs œuvres.

S M C

parents et grands-parents pionniers lors de sa création.

Le contact humain, la convivialité, la solidarité, l’amitié sont la base de 
notre association. Nous participons, quand nous sommes sollicités, aux 
manifestations du village. Nos activités principales sont les jeux de cartes, 
le jeudi après-midi à Xirrita, la pétanque, le vendredi après-midi à Lokarri, 
et des sorties d’une journée pour visiter et découvrir certains villages ou sites 
spectaculaires.

D’autres activités peuvent être créées ou développées si vous le désirez. 
Pour cela, vous pouvez nous rejoindre en téléphonant à :
Mme Mayie Lasseguette, présidente au 05 59 31 71 82
Mme Marinette Bidart, secrétaire au 05 59 31 71 61
M Beñat Irigoyen, trésorier au 05 59 31 71 31
ou en venant à Xirrita ou Lokarri le jeudi ou le vendredi. 

Le « trentenaire fatigué » vous remercie de l’attention que vous lui avez 
accordée et vous attend pour aller vers son quarantième anniversaire.

MayiE Lasseguette

9
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« LES RÉTROS »
Le moto club Anaconda de Briscous organise sa 1ère 

édition « les rétros » le week-end du 1er et 2 juin 2019.
Cette manifestation de motos et  quelques voitures 
anciennes aura lieu à Briscous les Salines à Lokarri.
L’ouverture de la manifestation se fera le samedi à 
10 heures. Au programme, vous aurez tout au long du 
week-end  des groupes de musiques des années 60, 
rock, country, danses espagnoles, etc. Sans oublier 
notre cascadeur « Jefferson Lacour » qui viendra faire 
une démonstration le samedi après-midi. Une douzaine 
de voitures anciennes sera présente sur le site. Des 
exposants seront là également (vêtements, bijoux, 
barbier, sculpteur, couteaux, alimentaires, etc). Tombola 
le samedi soir avec de nombreux lots à gagner. Repas le 
samedi soir sur réservation : clôture de la réservation des 
repas le samedi 25 mai 2019 (méchoui).
N’oublions pas les petits et les grands avec « Alain enfant 
roi » qui vous attendra pour vous faire découvrir le baby 
foot géant, le château gonflable, la pêche aux canards...
Sur place buvette et restauration rapide.

Contacts :
Georges - 06 19 98 67 92
Christiane - 06 48 95 73 69
Mail : anaconda64@orange.fr

Nous vous attendons nombreux pour cette 1ère édition.
En vous remerciant.

Anaconda moto club

Programme détaillé sur www.briscous.fr
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FINALES DU 
TOURNOI DE PELOTE
Depuis plus de 30 ans, Lokarri pelote
organise chaque année son tournoi de 
pala au mur à gauche de Lokarri. Le 
samedi 18 mai, les finales de l’édition 
2019 débuteront par la 4ème série à 15h, 
la 3ème série à 16h, la 2ème série à 17h et 
la 1ère série à 18h.
L’association propose ensuite un repas 
convivial et ouvert à tous : assiette de 
charcuterie, entrecôte-frites, fromage, 
dessert, café et digestif pour 22 €.

Pour toute inscription, merci de contacter 
Lokarri Pelote au : 06 60 09 74 85 avant 
le 12 mai. Venez nombreux ! 

Lokarri Pelote
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Le quatrième roman d’Odon Noblia « Bidean » aux éditions Jakin 
écrit en basque, est en vente. C’est l’histoire d’un jeune homme un peu 
perdu dans son travail et dans sa relation amoureuse. Il décide de faire 
une parenthèse dans sa vie pour aller marcher seul sur les routes, en 
espérant trouver une réponse à ses problèmes. 
Dans cette aventure, il va faire des rencontres qui seront essentielles, 
qui lui permettront de trouver le bon chemin. Ainsi, cette marche va le 
transformer positivement, il va trouver enfin le métier qui lui convient 
ce qui sera pour lui un grand changement. Enfin, il pourra de nouveau 
croire en la vie et vivre plus heureux.

Gaizkak bere bizia aldatu nahi du. Horretarako oinez bidaian badoa. 
Abentura aberatsa eta sorpresaz beteta izanen da. Azkenean bere 
bizia aldatzea lortuko du.

Le livre est en vente au point presse de Briscous. « Bidean » liburua 
hiribarnean, prentsa saltegian salgai da.

Nota : Odon Noblia est professeur des écoles à l’école des Salines

Les deux grands chantiers de voirie 
entamés ce début d’année arrivent 
maintenant à leur fin.
Le long de la départementale aux 
Salines, le parking de Lokarri est 
terminé. Les 58 places, dont deux 
places « handicapé », peuvent 
maintenant accueillir les voitures lors 
des grandes manifestations. Parking 
et cheminement sécurisé, murette anti 
franchissement, ralentisseurs surélevés, 
arrêts de bus aux normes PMR, sont 
maintenant opérationnels pour une 
sécurisation optimale.

Au centre Bourg, les plus gros 
travaux de voirie sont achevés et, 
prochainement, les marquages de 
chaussée vont être tracés, des potelets 
de protection piétons seront posés en 
bords de trottoirs avec fleurissement.
Le journal numérique, maintenant 
réparé, va retrouver sa place pour 
des informations quotidiennes. Ces 
installations, complétées par la 
mise en place d’une zone 30km/h, 
sécuriseront totalement le centre Bourg 
ou certains ont déjà remarqué un net 
ralentissement des véhicules.

SC

Odon Noblia publie son 4ème roman

Les travaux 
du village
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Proposition d’un accueil au centre de 
loisirs pour le vendredi 31 mai.

Ah les ponts du mois de mai, un vrai 
bonheur pour ceux qui font les ponts, 
les viaducs.
Cette année, l’Education Nationale a 
accordé le vendredi 31 mai en journée 
de repos aux élèves et enseignants.
Le centre de loisirs de Briscous 
propose un accueil des enfants entre 
8h et 18h. Pour cela, il faut qu’au 
moins 15 enfants soient inscrits avant 
le jeudi 23 mai  (dernier délai). Vous 
pouvez inscrire votre enfant sur le 
portail famille du site communal ou 
au secrétariat du CCAS.

 Le saviez-vous ?

Le service animation du CCAS a 
élaboré un Projet Educatif Territorial 
(PeDT) qui a été présenté et validé le 
11 décembre dernier. Etaient conviés 
et présents nos partenaires tels que 
la Direction Départementale de la 

Ça bouge au CCAS

Korrika Ttiki 

Beskoitzen, apirilaren 9an, asteartean korrika ttiki antolatua 
izan da. Ur gazietako eskolak eta Ikastolak parte hartu dute. 
Ikastolak antolaturik eta Herriko-Etxeak lagundurik, eguzki 
eder batean pean, haurrek plazerrekin euskaraz, kantatu 
dantzatu eta korritu dute. Ur gazietako eskola oinez bide 
berdetik pasatuz ikastolara joan da. Handik, korrika hasi 
da. Bixintxo antzokian eta Juanto jatetxean lekukoa pasatu 
dute. Azkenean, pilota plazan bukatu dute. Han, lekukoan 
zen mezua : « euskara mundura zabaldu ! » irakurri eta 
oihukatu dute.
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Le mardi 9 avril a eu lieu la « korrika ttiki ». L’école des Salines 
et l’Ikastola y ont participé. Cet événement a été organisé 
par l’Ikastola et soutenu par la mairie. Sous un beau soleil, 
les enfants ont couru, dansé et chanté en basque. L’école 
des Salines a rejoint à pied l’Ikastola en passant par la 
voie verte. La course a commencé à l’Ikastola, ensuite le 
témoin a été passé à un autre enfant au niveau de la salle 
Bixintxo, puis au restaurant Joanto. La course s’est terminée 
à la place du fronton où le message du témoin a été lu et 
crié : « Diffusons la langue basque dans le monde ! ».

Beskoitzeko Ikastola

Cohésion Sociale, la CAF, l’Education 
Nationale, le Conseil Départemental, 
les représentants des parents, des 
enseignants des différentes écoles de 
Briscous sans oublier les associations 
du village.
Ce PeDT détermine pour 4 ans 
(2018/2021) des objectifs de travail 
commun, permettant aux enfants de 
Briscous de grandir et d’apprendre 
avec cohérence dans tous les temps 
d’accueil hors du foyer familial : temps 
à l’école, temps périscolaires et extra-
scolaires... Ceux retenus pour 2019 
concernent le soutien à la parentalité 
avec l’organisation d’une conférence 
qui sera destinée aux parents et 
un travail sur l’éco-citoyenneté en 
direction des enfants. Des groupes 
de travail se réuniront pour organiser 
puis valider le travail réalisé.
En dépit des mesures 
d’assouplissement des effectifs 
d’encadrement préconisées pour 
les mercredis, la municipalité a 
fait le choix de maintenir un taux 

d’encadrement plus élevé afin de 
garantir aux enfants un accueil sécure 
et un accompagnement de qualité 
tout au long des temps d’accueil où ils 
lui sont confiés, mercredis et vacances 
comprises :
1 animateur pour 8 enfants de moins 
de 6 ans, au lieu de 1 animateur pour 
14 enfants de moins de 6 ans.
1 animateur pour 12 enfants de plus 
de 6 ans, au lieu de 1 animateur pour 
18 enfants de plus de 6 ans.

La direction de l’équipe 
d’animation est assurée par Sophie 
MAISONNAVE-COUTEROU depuis 
mi-octobre 2018 suite au départ de 
Mathieu COLLIOT (qui a fait valoir 
ses droits à un congé de présence 
parentale). Marion BORDES assure 
si besoin des fonctions de direction, 
tout en poursuivant la spécificité 
des accueils inclusifs. Nous sommes 
en recrutement d’un(e) adjointe de 
direction pour renforcer l’équipe et 
préparer l’été 2019.

AL
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En direct de l’école des Salines

JEU DE RÔLE
Depuis quelques temps, des élèves 
rejoignent Arnaud dans la BCD pendant la 
récréation, pour jouer à des jeux de rôle. Là, 
ils deviennent des personnages qui doivent 
passer des épreuves pour réussir leur quête, 
dans un univers imaginaire. Arnaud est le 
Maître du Jeu et c’est lui qui guide les jeunes 
aventuriers. (Anaëlle, Emma et Amandine).

JEUX DE 
CONSTRUCTION

Parfois, pendant les récréations, 
des jeux de construction sont 
installés dans la BCD. Des enfants 
y jouent sous  la surveillance d’un 

enseignant. (Lycia et Amaury).

LECTURE
La BCD est aussi un 
lieu où l’on peut se 
retrouver pour lire au 

calme. (Océane).

SOUS LE PRÉAU
Il y a quelques semaines, les 
professeurs ont installé des jeux 
de société sous le préau pour la 
cour soit plus calme, et ça marche 
!! Les élèves  peuvent jouer aux 
échecs, aux dames, au Puissance 
4, à des jeux de cartes et des jeux 
de construction. (Louise, Cécile, 

Océane et Antoine).

L’école 
des  Salines

ÉLECTRICITÉ
Dans nos classes, nous avons 
réalisé des circuits électriques 
pour découvrir les propriétés 

de l’électricité. (Océane).

TABLETTE
Depuis le mois de janvier, nous 
utilisons très régulièrement les tablettes 
en classe, avec Arnaud ou bien nos 
professeurs. Elles nous aident en 
Anglais, en Dictée (nous écoutons 
le texte à notre rythme), ou pour des 
applications pédagogiques pour 
lesquelles nous  disposons  d’un espace 

individualisé. (Anaëlle)

SEMAINE DES 
MATHÉMATIQUES

Du 11 au 15 mars, l’école a participé 
à la Semaine des Mathématiques. 
Pendant ces 4 jours, nous avons  
dû résoudre plusieurs énigmes en 
groupe. Nous  pouvions gagner des 
pièces d’or, mais attention : si nous 
demandions l’aide du maître ou de la 
maîtresse, cela nous coûtait 3 pièces 

d’or !! (Amandine et Laura)

EXPÉRIENCE
Pour comprendre comment se forment les 
volcans, nous avons réalisé une expérience 
en classe : nous avons versé du ketchup 
dans un récipient, puis de la purée et nous 
avons chauffé sur une plaque de cuisson. 
Nous avons observé comment le ketchup, 
en chauffant, remontait à la surface, perçait 
la couche de purée et formait des petits 
volcans. (Laura, Océane, Amandine et 

Arwen).

11

PORTER SECOURS
Pendant quelques séances d’EMC 
(Enseignement Moral et Civique), nous 
avons appris comment réagir face à 
des personnes blessées. Nous avons 
utilisé le matériel prêté par l’Infirmière  

du collège Elhuyar. (Jordan).
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Les nouveautés des commerçants

VI
E 

LO
C

A
LE

SALON NATUR’EL
En Nouveauté dans votre Salon Natur’el, découvrez la BEAUTÉ DU REGARD 
avec les soins « Rehaussement de cils » donnant une courbure à vos cils pendant 
8 semaines, et « l’Extension de sourcils » permettant de redessiner votre ligne 
sans maquillage ! 
Renseignez-vous auprès de vos conseillères. Pour terminer le printemps, en 
édition limitée, un nouveau rendez-vous saisonnier avec fraîcheur et naturalité 
à base de fleurs. Un soin du visage « FLOWER POWER » édition Jasmin & 
Amaranthe à découvrir ou à offrir...

RESTAURANT 
LE REPÈRE
Toute l’équipe de votre 
restaurant Le Repère (karting de 
Briscous) vous accueille tous les 
vendredis soirs pour un menu 
cidrerie. Des formules adaptées 
à tous les appétits même les 
petits avec une formule enfant.
Tel. 05.59.25.84.62.

TABAC 
JOURNAUX
À partir du 2 mai le Tabac-Presse 
devient relais « Immatexpress 
64 » pour tout changement de 
carte grise.

LE FOURNIL DE 
CAMPAGNE
Une nouvelle baguette et 
de nouveaux gâteaux vont 
vous régaler et sont déjà très 
appréciés. 

Nos commerçants et artisans participent activement à la vie 
économique du village. Par notre clientèle assidue ou ponctuelle 

nous oeuvrons nous aussi au maintien de leur activité et aux 
emplois liés.

CAMPAGNE ET 
SAVEURS
Nouveaux fromages au rayon 
crémerie. Venez vous régaler 
c’est toujours du fermier !

VIVAL
Et tournent les saisons !
À chacune son plaisir gourmand, en mai et juin savourez les fraises : gariguette, 
ciflorette, charlotte, mara des bois… A déguster également les cerises et les 
premiers abricots qui annoncent l’été. 
Pour les courageux qui se lanceraient dans les confitures contacter Sylvie, 
chaque année la cagette d’abricots de 5 kg est en super promo à ne pas rater, 
inscrivez-vous !
Pour les communions, penser au rayon traiteur, les plats cuisinés sont entièrement 
concoctés maison. 
N’oubliez pas surtout la plus belle des femmes, votre maman, offrez-lui des 
fleurs ! En vente 
Nouveau depuis mi-avril dépôt de gaz Butagaz.

Finale départementale du Parcours Sportif des 
Sapeurs Pompiers et des épreuves athlétiques

MAGIE D’ÉTOFFES 
Le début du printemps est déjà installé et bientôt le soleil sera bien présent. 
En tant que tapissière d’ameublement, demeurant et exerçant à mon domicile (1152 chemin d’Antzenia) à Briscous 
sous la dénomination «Magie d’étoffes », et outre mon activité principale de réfection de sièges, je vous propose, 
afin de profiter pleinement de vos espaces extérieurs, la conception de voiles d’ombrage sur mesure. 
Fini les sensations d’étouffement ! Grâce aux micro-perforations des matières que j’utilise, l’air circule à travers la 
toile et la chaleur est évacuée. Vous êtes ainsi protégés de l’ardeur du soleil, sans pour autant vous priver de sa 
belle lumière. 
N’hésitez à me contacter. Je me déplacerai pour étudier votre projet avec vous et effectuer un devis.
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Bien sûr, notre village mérite le détour rien que pour 
lui-même! 
Ce jeudi 21 mars, tout concourait à la réussite de cette 
visite : ciel azur, doux soleil printanier, lumineuse 
palette des verts et pimpantes maisons, bref le décor 
que nous aimons tant... Mais ce n’était pas pour 
faire du tourisme que venait Adrien TAQUET. Non,  
Monsieur le Secrétaire d’ Etat auprès de la Ministre 
des Solidarités et de la Santé, chargé de la stratégie 
de la protection de l’enfance, venait, escorté par les 
forces de sécurité et de l’ordre, pour une toute autre 
raison. 

Il venait, sur incitation de l’Inspectrice de l’Aide Sociale 
à l’Enfance des Pyrénées-Atlantiques, constater sur 
site, ce que peut réaliser une équipe de professionnels 
passionnés et engagés auprès de jeunes en situation 
familiale, sociale ou psychique difficile. Ce travail 
discret mais efficace est mené depuis dix-huit ans par 
Jorge RAMIREZ-CASTELLET et son équipe, soutenu 
par l’adhésion d’un conseil d’administration dévoué. A 
ces moyens humains s’ajoutent la relation qui s’établit 
entre les jeunes et les chevaux puisque les maisons 
visitées, Menauteguia et Kurutxeta, sont gérées par 
l’association « Cheval Accompagnement ». 
La particularité de ces maisons, réside dans le 
choix d’accueillir des jeunes par petits effectifs pour 
favoriser un accompagnement personnalisé afin que 
chacun trouve sa place, grâce à une pédagogie et 
un encadrement qui sont structurants et rassurants. 
Peu à peu, les jeunes reprennent confiance en eux et 
restent autant que de besoin. Ils participent aux tâches 
domestiques, sont responsabilisés pour les soins à 

Une visite surprise... 
d’un secrétaire d’état à Briscous

Finale départementale du Parcours Sportif des 
Sapeurs Pompiers et des épreuves athlétiques

accomplir auprès des chevaux, montent à cheval et suivent leur 
scolarité.
« Cheval Accompagnement » participe depuis longtemps à la 
vie sociale de la commune, ce que n’a pas manqué de souligner 
Fabienne AYENSA en sa qualité de Maire, pendant les échanges 
qui ont eu lieu en présence des jeunes, d’élus du village et du 
département. Au terme de sa visite, Adrien TAQUET a manifesté 
sa satisfaction en remerciant et félicitant les professionnels pour le 
travail réalisé où domine la sensation d’apaisement. 
Briscous, havre de paix ? Sans doute, si chaque y contribue.

AL

Le Complexe Sportif de Lokarri de Briscous a accueilli samedi 6 avril la 
finale départementale du (PSSP) et des épreuves athlétiques. 
En effet, le Centre d’incendie et de secours d’Urt organisant pour la 1ère 
fois cette manifestation avait choisi Briscous pour recevoir les 30 équipes 
des 48 centres de secours du département. La mise en place de toutes 
les installations sportives a pris quelques jours afin que les 275 sportifs 
puissent évoluer chacun dans leurs différentes disciplines (courses de 
100 m et de 400 m, PSSP, lancer de poids, saut en hauteur, montée à la 
corde), sous l’œil des juges arbitres et opérateurs sportifs. Félicitations à 
tous ces sportifs et particulièrement  au sapeur pompier Florian Brun qui 
ira à Poitiers représenter le centre d’Urt  pour le saut en hauteur !
Après les discours de : Mme Ayensa, Maire et Conseillère 
Départementale, M. Vedelago, Directeur de cabinet du Préfet des P.A, 
Mme Saint Pé, Sénatrice, Mme Darrasse, Vice-Présidente du SDIS et 
Conseillère Départementale, les nombreuses récompenses ont été 
remises aux sportifs par ces différentes personnalités ainsi que par  les 
Maires d’Urt et d’Urcuit et certains Adjoints, sans oublier Miss Côte 
Basque.

SB
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Vous y étiez peut-être ?
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OTXALDE

EXPOSITION 
ARGIARTEA

EXPOSITION 
ARGIARTEA

CHASSE 
AUX OEUFS

CHASSE 
AUX OEUFS

PSSP

SPECTACLE
D’OINAK ARIN

SPECTACLE
D’OINAK ARIN

THÉ DANSANT

TOURNOIS DE
MUS

SPECTACLE
IKASTOLA

VIDE
GRENIER
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Une toute petite grimace à l’égard de 
celles ou ceux qui ont encore du mal 
à respecter la collecte des déchets 
ménagers facilitée par la mise en place 
de poubelles individuelles ou de bacs 
collectifs. NE DEPOSEZ PAS DE SACS SUR 
LES POUBELLES, les chiens errants sont à 
l’affût et se chargent de les déchirer et de 
disperser leur contenu. Vous devez insérer 
les sacs dans votre poubelle et penser à la 
retourner avant le lundi, c’est l’indication 
pour que le camion de ramassage la vide, 
afin qu’elle ne soit pas trop pleine.
Pour information, en 2018, ce sont 2 200 
encombrants et 900 poches poubelles 
qui ont été ramassés par les services 
techniques qui certainement, auraient eu 
d’autres tâches à accomplir si la règle 
avait été respectée.

SC

Début juin, les docteurs SELLIER et 
MOULINIE ainsi que le docteur 
PLATEAU vous accueilleront dans 
le nouveau cabinet au 152 chemin 
Eguskia, mitoyen au parking Larre du 
centre Bourg
A bientôt dans les nouveaux locaux.

Docteurs SELLIER, 
PLATEAU et MOULINIE

Suite à des cessations, deux lots 
de fougeraie communale sont 
à attribuer à des agriculteurs 
de la commune. Les demandes 
doivent être déposées avant le 
31 mai et seront étudiées par la 
commission agricole. 

PJ

Clin d’oeil ou grimace d’Eleak

Les cabinets dentaire et médical déménagent

Fougeraies

IN
FO

S



IN MEMORIAM
Il y a bien des années de cela, un vieux 
paysan de Saint-Jean-de-Luz que 
j’avais pour voisin et ami, me parlait 
d’un temps plus ancien encore où tous 
les rivages au nord de St Jean étaient 
consacrés à l’agriculture. Paysages 
bucoliques, seulement animés par le 
petit train à voie métrique qui reliait 
Bayonne à Hendaye par la côte, jusque 
vers la fin des années 30.
A partir de juin 1940, ce furent des 
équipages d’autre mesure, et les 
menaces et les misères qui allaient avec, 
qui devaient s’installer durablement 
sur le fameux mur de l’Atlantique, à la 
plage d’Erromardie. Les Allemands 
avaient tiré une voie ferrée jusqu’à la 
mer pour installer et servir un canon de 
240 mm, le plus gros de la Côte basque, 
d’une portée de 25 km. Pour protéger 
l’accès à ce dispositif, les champs 
en arrière de la plage, aujourd’hui 
dévolus à l’hôtellerie de plein-air, 
avaient été méthodiquement minés. Les 
Allemands ayant quitté la Côte basque 
en août 1944, c’est à de jeunes soldats 
italiens, prisonniers de guerre, qu’avait 
été assigné le redoutable et mortel 
privilège de déminer ces terrains. Ce 
voisin m’expliquait que quelques-uns 
de ces soldats avaient déjà payé de 
leur vie leur inexpérience d’une telle 
tâche, tandis que leurs camarades 
tremblaient à la perspective d’une mort 

Le Carnet de L’état Civil

Le Grenier à Histoires
quasi certaine.
C’est alors que ce brave homme, 
qu’aucune rancune ni idée de 
vengeance n’animait, était allé 
chercher, pour le déchiffrer avec ces 
vaincus de pas même vingt ans, un 
bout de papier, soigneusement plié 
et tenu à l’abri d’une fouille toujours à 
craindre. Quelques années plus tôt, en 
effet, il avait griffonné sur cette feuille, 
en faisant vite, en se cachant, comme 
le pauvre Martin de la chanson, le 
plan de pose des mines allemandes, 
au cas où… En ces jours troublés où la 
vie comptait peu, le moment était venu 
pour lui de prendre ses responsabilités, 
comme on dit de nos jours. Combien 
de jeunes vies épargnées par ce geste, 
combien de regards sauvés ont pu 
aimer à nouveau les cieux de Toscane 
ou de Campanie, grâce à la générosité 
de cette belle âme.
Parfois, ces jours de mai, au temps 
revenu des commémorations, j’aime 
contempler, du haut de la Croix 
d’Archiloa, les gloires de soleil dans 
le ciel d’Erromardie. Je pense alors à 
l’humble grandeur de ces justes ; ceux 
qui ont écrit à l’encre de leur courage 
les petites histoires qui fondent la 
grande et dont je reçus, en des temps 
qui s’éloignent, l’émouvant témoignage.
L’histoire de cet homme est vraie, il s’en 
est allé depuis longtemps. Il s’appelait 
Etienne.   

J L

SAMEDI 11 MAI 
Danse Tahitienne, Espace Culturel 

Bixintxo
 

SAMEDI 18 MAI 
Finales de Pelote, Lokarri

SAMEDI 25 MAI 
Tournoi de pétanque organisé par 

le local jeune, Lokarri

DIMANCHE 26 MAI 
Elections européennes, 

salle BILTOKI

LES 1ER ET 2 JUIN 
Les Rétros, rassemblement de 
voitures et motos anciennes, 

organisé par Anaconda, Lokarri

VENDREDI 7 JUIN 
Malandain Ballet Biarritz, Espace 

Culturel Bixintxo

SAMEDI 8 JUIN 
Fête du tennis à Lokarri 

-
Repas de quartier d’Imistola

SAMEDI 15 JUIN 
Fête scolaire de l’école St 

VINCENT, Espace Culturel Bixintxo
-

Inauguration de l’Ikastola

DIMANCHE 23 JUIN 
Fête de fin d’année Cir’cus Art du 
cirque, Espace Culturel Bixintxo

SAMEDI 29 JUIN 
Fête scolaire des écoles publiques, 

Lokarri

SAMEDI 6 JUILLET 
Repas des chasseurs entrecôtes 

frites, espace Xirrita

AGENDANAISSANCES
Lucie ITHURBIDE ÇALDIBOURE, née le 6 mars 2019
Domaine Constantinia, Chemin Eyheraldia
Oihan ICHURIBEHERE, né le 6 mars 2019
Résidence Béhotégia-Bât C-Chemin Ariolia
Mathilde LAFON-PUYO, née le 15 mars 2019
41 rue d’Haria
Lucas PEDARRIBES, né le 10 avril 2019
Lotissement les Jardins d’Haria, Bâtiment A - Appartement 10

DÉCÈS
Erwann Franck LE GALLIC - 47 ans, décédé le 15 mars 2019
225 Chemin Ithurraldia
Alain VINUESA - 63 ans, décédé le 16 mars 2019
MAS BIARRITZENIA 70 Chemin Donamartinia
Alexandre Henri PÉANT - 71 ans , décédé le 25 mars 2019
358 Chemin des Crêtes – Maison Etchemendia


