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ette année se termine dans
un contexte général encore
très particulier. La vie du
village aura été perturbée depuis le
15 mars, nous privant de spectacles,
manifestations, limitant notre vie
sociale et nous obligeant à changer
nos habitudes de vie pour les adapter
aux contraintes sanitaires.
Vous trouverez dans ce numéro un
compte rendu des actions au niveau
de la municipalité que vous présente
Patrick Elizagoyen, 1er adjoint, ainsi
qu’un résumé des rares activités et
animations qui ont pu se dérouler
malgré tout, quelques infos pratiques
et des témoignages au sujet de la
période que nous traversons.
Nous espérons vous retrouver dans
notre prochain Eleak du mois de mars,
sortis de cet hiver Covid et tournés
vers un printemps plus serein, voire
léger, pour revivre des moments de
partage et d’insouciance. Bonne
lecture.
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le
mot de
l’adjoint
aménagement du territoire et forêts

Chers Beskoiztar,
Nous arrivons au
terme de cette année
2020. Elle aura
été très particulière
avec ces périodes
de confinement. La
ténacité de ce virus
ne nous permet
pas d’avoir une vie
normale.

communes la consommation d’espace.
Actuellement, des négociations sont en cours
entre la Communauté Pays Basque, les communes
concernées et l’Etat. Nous vous tiendrons au courant
de l’évolution de ce dossier.
En attendant, je vous conseille de déposer assez
rapidement tous vos projets au service urbanisme de
la Mairie.
En ce qui concerne les
forêts, nous continuons les
travaux d’entretien et de
réhabilitation proposés
par l’Office National des
Forêts.
Comme chaque année,
des
lots
de
bois
d’affouage vous seront
proposés début janvier.
Je vous souhaite de
bonnes fêtes de fin
d’année. Prenez soin de
vous et de vos familles.

Après la mise en
place du conseil
municipal, 3 mois
après les élections, nous avons pu
constituer les diverses commissions
municipales.
La
commission
urbanisme
est
composée de 8 personnes motivées et
déterminées. Nous avons commencé à
travailler sur le projet des Côteaux du
château d’eau.
Un cabinet conseil a été choisi pour
travailler en collaboration avec
l’établissement public foncier local et
la CAPB : une réunion de présentation
à la commission urbanisme est prévue
début décembre. A l’issue, différents
choix seront effectués en terme de type
d’habitations, la densité et la part de
logements sociaux.
Nous espérons que ces options
permettront à certains jeunes de
Briscous de pouvoir réaliser leur projet
en restant sur la commune.
Le PLUI de la commune a été adopté
le 22 février 2020. Nous avons
reçu récemment un recours de la
part de l’Etat concernant le PLUI.
L’Etat reproche principalement aux
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du 11
novembre

C’est
en
comité
très
restreint, selon les consignes
préfectorales, que la municipalité
a honoré la mémoire de tous les
« Morts pour la France »
durant la guerre 1914-1918 et
plus particulièrement ceux de
Briscous.
Mme Le Maire a lu, en présence
des adjoints, une lettre de
Mme Geneviève Darrieussecq,
ministre déléguée auprès de la
ministre des Armées.
Cette lettre nous rappelle la
Mémoire des combattants ainsi
que le centenaire du transfert
du cercueil d’un soldat sous les
voûtes de l’Arc de Triomphe.
Ce soldat, choisi parmi des

VIE MUNICIPALE

commémoration

milliers est devenu le Soldat
inconnu, il participa avec huit
millions de poilus à la tâche
incommensurable de la Victoire.
Cette lettre évoque aussi l’entrée
au Panthéon de monsieur
Maurice Genevoix soldat et
écrivain qui relata la Grande
guerre dans son livre « Ceux de
14 ».
S’en suit le dépôt de gerbe,
par Mme le Maire et le premier
Adjoint, suivi d’un instant
de recueillement. L’équipe
municipale a entonné la
Marseillaise pour clôturer la
cérémonie.

AE et CCP

PE

informations
municipales
Deux conseillers municipaux ont
démissionné le 24 septembre :
Monsieur Serge CHAULET
Monsieur Jean Yves PLANCHON

Le Maire et les adjoints
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VIE associative

Ici le mot accueil prend tout son sens.
J’ai été reçue pour une visite impromptue
à Menautegia, une ancienne ferme
restaurée avec soin par Jorge RamirezCastellet. Mon arrivée n’était pas prévue
et un peu précipitée en cette veille de
second confinement et pourtant, il n’a pas
hésité à m’accorder de son temps pour
parler de « cheval et accompagnement »
aux lecteurs d’Eleak.
Tout comme les deux autres maisons
dont est constitué le site, Haitza-harria
et Kurutxeta, les espaces communs
et les chambres individuelles ne
laisseraient jamais penser que dans
ces lieux propres et rangés vivent
des adolescents. Certainement que la
pédagogie, la bienveillance de toute
l’équipe pluridisciplinaire qui entoure
ces enfants y sont pour beaucoup. Car
ici tous les moments sont partagés : les
repas, la cuisine, les tâches ménagères et
les travaux extérieurs ; chacun participe
selon son âge et ses capacités au bien
vivre ensemble pour rendre ces maisons
chaleureuses et sécurisantes afin que ces
enfants, souvent malmenés par la vie,

loisirs
partagés 64
Après le report de notre séjour au
Puy du Fou à 2021, nous avons
décidé (avec toutes les précautions
liées au Covid) de faire une ballade
à la découverte du Périgord
durant 3 jours. Au programme :
visites guidées, gastronomie et
grimpette au château de Beynac,
en bonne compagnie et de
bonne humeur. Le 15 octobre,
sortie à Madiran, visite des caves
et du château de Crouseilles.
Projets pour 2021 : croisière sur le
canal du midi (date à fixer selon la
situation sanitaire).
Tous les vendredis de 14h à 19h,
initiation au jeu de TOCK, avec
beaucoup d’enthousiasme, venez
donc nous rejoindre ….

CD

4

ttipi ttapa,
ça
ca marche

puissent grandir et s’épanouir.
Jorge Ramirez-Castellet tenait à mettre en avant l’investissement et l’engagement de
ses collaborateurs lors du premier confinement, durant lequel tous étaient présents
en cette période compliquée. À la question « Pourquoi Briscous ? » Il répond « je
voulais créer un lieu de vie pouvant accueillir des enfants et des adolescents sortis
de leur foyer familial. Quelque chose de différent des grands IME*, ITEP** et autres
centres médico-sociaux où sont souvent placés ces jeunes et situé à la campagne,
avec de l’espace, pour pouvoir y héberger aussi des chevaux. L’occasion s’est
présentée en 1998. » Entourés de champs, une belle vue sur les montagnes, des
chevaux mangent du foin. Une carrière couverte, de jolies écuries… On se croirait
dans un centre équestre traditionnel. Mais, ces chevaux tranquilles participent au
programme éducatif et de soin de « Cheval et Accompagnement » par le biais de
l’équithérapie, l’art de soigner l’esprit, d’apaiser, de redonner confiance en soi. Des
activités adaptées à chacun sont proposées dans cette structure à taille humaine qui
permet d’ajuster et d’individualiser le programme en fonction des besoins de chaque
enfant. Une équipe de professionnels attentifs y veille particulièrement. Les jeunes
peuvent aussi apprendre à monter à cheval, pratiquer des jeux équestres, prendre
soin des chevaux et de leur environnement au quotidien. Des chiens, des chats, des
ânes, des poules, des cochons, des brebis vivent en harmonie dans ce cadre reposant
et sympathique.
*IME- Institut médico-éducatif
**ITEP- Institut thérapeutique éducatif et pédagogique

NM

GO
XO
KI
C’est dans une ambiance agréable et festive et une bonne humeur collective que
les membres de l’association Goxoki se sont retrouvés autour d’une bonne table au
restaurant Auxotea à Ayherre le jeudi 15 Octobre 2020. Un merveilleux moment
entre amis, par une belle journée d’automne, qui a pris fin tard dans l’après-midi.

MP

ardanavy fc
Quelle frustration ! La saison de foot avait à peine
recommencé que très vite, elle fût interrompue par
ce satané virus ! Nous ne trouvons pas de mots pour
vous signifier notre désarroi ! Mais la santé de tous
est la priorité ! La saison 2019/2020 s’est achevée
brutalement au mois de mars et c’est donc avec plaisir
que nous avons pu accueillir nos licenciés dès septembre.
Environ 200 jeunes et moins jeunes ont assisté aux
différents entraînements et pour certains d’entre eux,
ont pu commencer les matchs et championnats ! Depuis
la rentrée, filles et garçons se sont retrouvés autour
du ballon rond et ainsi partager nos valeurs qui sont :
Respect, Plaisir, Partage, Convivialité, Tolérance,
Progression, Solidarité, Don de soi, Mixité, Esprit
d’équipe, Fairplay, Humilité.
Nous avons malgré tout pu in-extremis organiser
notre stage de foot pendant les vacances d’octobre
en accueillant 20 jeunes, tout en respectant les gestes
barrières !
Nous espérons très vite retrouver le chemin des vestiaires
et des terrains afin de faire progresser nos jeunes sur les
plans humains, techniques, tactiques, athlétiques et ainsi
contribuer à inculquer, partager et garantir le respect
des valeurs citoyennes en s’appuyant sur le Programme
Educatif Fédéral mis en place par la FFF. A très vite !
En attendant, pensez à soutenir nos partenaires qui
pendant cette crise ont besoin du soutien de nous tous !
Vous les retrouverez sur notre site :
ardanavyfc.footeo.com

L’association de marche TTIPI TTAPA (Pas à Pas)
a maintenant trouvé son rythme de croisière.
Forte d’une trentaine d’adhérents, elle a été
officiellement enregistrée par l’administration à
la suite de son assemblée générale constitutive
du 3 octobre dernier. Deux marches sont
proposées chaque semaine, une marche sur du
plat de 8 à 10km et une en moyenne montagne
de 8 à 12 km avec un dénivelé n’excédant pas
500m. Les départs se font, en covoiturage, pour
la période automne hiver à 13h30 précises
depuis le parking LARRE en face de la mairie.
Nous marchons dans un environnement local
à environ une demi-heure maxi de voiture de
Briscous sauf exception. Toutes les précautions
barrières sont prises pour respecter les directives
nationales.
Compte tenu du confinement, les marches sont
interrompues jusqu’à la prochaine autorisation
gouvernementale les permettant.
Si vous souhaitez rejoindre notre équipe de
marche conviviale et décontractée, prendre
contact par mail :
ttipi.ttapa@orange.fr ou Serge au 0677325931

VIE associative

cheval et
accompagnement

SC

Renseignements : Thierry CRABOS (président) :
06 01 91 73 27 / tcrabos@gmail.com
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VIE sociale

20/11 > 04/12

« Aho bizi » eta « belarri prest » jadanik entzunak edo ikusiak dituzue ?
Euskaraldia ekitaldiari lotuak dira. Azaroaren 20etik eta abenduaren 4a arte,
Euskararen sustatzeko ekimenak zabalduak izan dira Euskal Herri osoan,
gure usaiaen aldatzeko eta euskara gehiago erabilia izaiteko 15 egunez.
Beskoitzen, ehun bat biztanleek izena eman dute aurten « aho bizi » eta « belarri
prest » ikurrak soinean ukanez. Horri esker, edonor kurutzatuz, Beskoitzeko
elkarteetan, Beskoitzeko herritarren artean, Beskoitzeko saltegietan eta
plazan, jakin dezakegu Euskaraz hitz egiten ahal diogun, euskaraduna eta
euskara ulertzen duen (aho bizi), bestalde, ulertu eta mintzatu ala ez badu, beti
prest da besteek berarekin euskaraz ari diten eta erantzutea bere gaitasunen
arabera (belarri prest).
Berritasuna aurten, « Ariguneak », Euskararen erabiltzea ahalbideratzeko
toki desberdinetan, siñaletika bati esker : okindegi, farmazi, prentsa denda,
medikuak, herriko etxe, elkarte, lantokietan...
Nahiz eta Euskaraldia iragan, euskaraz aritzeko hitz ttipi batzuk proposatuak
zaizkizue ondoko argazkian.

Pas de marché de Noël cette année.
Face à la crise sanitaire à laquelle nous
sommes confrontés et en raison de son
évolution trop incertaine, les animations
et le marché de Noël, initialement
prévus à Briscous le week-end du 12 et
13 décembre 2020 sont annulés.
C’est pour des raisons de sécurité
sanitaire que cette décision difficile a
été prise.
Mais, que les enfants se rassurent,
même si les choses seront sans doute
un peu différentes, le Père Noël a
promis de faire, comme il est de
coutume, sa tournée de cadeaux.
Ce Noël 2020 aura probablement
une saveur un peu différente, malgré
tout cela nous vous souhaitons à tous
des fêtes chaleureuses, joyeuses et
dont on sortira tous en bonne santé !

sort son cd zubiak

MD

Vous avez peut-être déjà entendu ou vu les mots « aho bizi » et « belarri prest »
? Ils font partie de l’événement Euskaraldia. Du 20 novembre au 4 décembre,
pendant 15 jours, des milliers de bascophones se sont engagés à changer
leurs habitudes linguistiques, en utilisant davantage la langue basque en
famille, entre amis, au travail, à la mairie, ainsi que dans les bars, boulangeries,
associations et autres lieux de partage.
A Briscous, les habitants, une centaine inscrits cette année, ont donc porté les
badges « aho bizi » et « belarri prest », facilitant la communication en basque.
Mais comment ? Ce système de badges repose sur deux profils bascophones,
volontaire à la démarche Euskaraldia, afin de faciliter l’identification des
personnes qui comprennent le basque (ahobizi «parole active» ou, belarriprest
«oreille aux aguets») et permettre ainsi d’engager plus facilement une
conversation en euskara. Deux profils, deux attitudes, deux sortes d’engagement
qui visent à diminuer le sentiment de stress linguistique au quotidien et à parler
basque avec moins de complexes.
A compter de cette année, s’ajoutera l’identification des lieux qui permettent
l’usage de la langue basque (Arigune), via une signalétique pratique, qui
apporte un soutien à la personne qui souhaite parler basque dans divers
endroits : bar, boulangerie, mairie, association, lieu de travail… Une pluralité
de lieux d’usage qui s’avère essentielle pour renforcer le sentiment de valeur
sociale de l’euskara, et ainsi l’utiliser au quotidien.

« ZUBIAK » le 6ème
CD d’OTXALDE est sorti
aux éditions AGORILA au
mois d’octobre 2020.

Beskoitzeko Euskaraldiko Batzordea
11 titres qui vous invitent à un voyage musical varié ; grâce à des chants
et musiques composés ou arrangés au sein du groupe, mais également
par quelques reprises du folk international.
On retrouve des thèmes chers au groupe mais également des originalités
« audacieuses », un gospel en Basque (Herri Berri), un traditionnel Zoulou
(Siyahamba), une adaptation d’un Noël Créole (Aitona Zaharra), et une
évocation de l’émigration Basco-Irlandaise vers les Etats Unis au XIXème
siècle (Irishman).
Projets du groupe
Le groupe se produit régulièrement en concert ici et ailleurs, mais avec
la Covid, la culture est à l’arrêt… Cependant dès que les conditions
sanitaires s’amélioreront, Otxalde envisage de se produire sur la scène
de l’Espace Culturel Bixintxo.
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otxalde

VIE sociale

euskaraldia #5

marché de
noël

Disko
huntako
kantu
bat
ez
izanik
ere
« ZUBIAK » hitza hautatu dute, taldearen berezitasunak
azaltzen dituelakotz, ala bainan : bi belaunaldien arteko
zubi animatu bat da (1976eko OTXALDE taldeko 3 kideek
eta egungo 4 gazteek taldea osatzen dute), kantuen musika
konponketak bi belaunaldien artean asmatuak dira, kantu
gehienen hitzak, azken 40 urte hauetan idatziak izanik ere,
beti egungo garaiari lotuak dira. Herria, hizkuntza, haurtzaroa,
anaitasuna, askatasuna, emigrazioa, amodioa dira gai
nagusienak.
Azpimarratzekoa da taldeak omentzen dituela idazle eta
bertsolari ospetsu hauek: Manex Pagola (Mendiko Borda),
J.Pierre Mendiburu Heletar bertsolaria (Herri Berri), Xanpun
Urruñarra (Hazitik Landare).
Bertzalde, kantu bat emaiten dute inglesez eta euskaraz Euskal
eta Irlandako XIX. mendeko emigrazioaz (Irishman) baita ere
« zoulou kantu herrikoi bat » (Siyahamba).
Le groupe est composé de 7 membres : Arnaud Gachen
(percussions), Miren Eyherabide (Claviers et voix), Johanna
Hirigoyen (voix), Cédric Destribats (Accordéon, voix), Beñat
Eyherabide (guitares, voix), Maitexa Duhalde (voix), Marc
Eyherabide (Harmonica, flûtes, voix).
Où se procurer le CD ? Au Tabac Presse et à la boulangerie
du village mais également au 06 51 53 40 46 ou par mail :
otxalde.taldea@gmail.com

Otxalde Taldea
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VIE sociale
Confinement oblige, il faut bien
s’occuper, alors, je vous propose une
recette très simple à réaliser et peu
coûteuse : poulet à l’oignon et riz
cantonais (pour 4 personnes) :
Dans un plat allant au four, mettez 1
cuillère à soupe d’huile d’olive, posez
4 jolis blancs de poulet (6 pour les
gourmands), saupoudrez le tout d’un
sachet de soupe déshydratée à
l’oignon (pas gratinée) et recouvrez
de crème fraiche liquide (ne rajoutez
pas de sel ni de poivre). Faire cuire 30
minutes à 180 degrés.
Pour le riz cantonais : faites bouillir
environ 240g de riz de préférence
basmati ou thaï dans de l’eau salée,

ous
vélo à brisc
nt
us. Pour l’insta

pendant ce temps, émincez un
oignon, préparez l’équivalent
d’une louche de petit pois (en
surgelé c’est mieux), une petite
boîte de maïs (140g), des
dés de jambon (200g), faites
revenir le tout dans une poêle
Wok avec un peu d’huile à feu
moyen, poivrez et saupoudrez
légèrement de curry. Faites
un puits au milieu, brouillez
deux œufs, mélangez le tout,
ajoutez-y le riz cuit, mélangez et
arrosez de Nuoc-mâm (environ
10 cl).
Bonne dégustation !!!
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MILESKER

la crèche
laminak
Depuis le confinement du printemps dernier, l’équipe de la
crèche a mis toute son énergie et sa créativité au service de
l’accueil des enfants et des familles.
Les consignes ministérielles ont engendré une réorganisation
totale du service mais nous avons pu honorer les demandes
d’accueil pour tous les enfants.
Malgré la frustration de devoir limiter les interactions avec les
parents, le quotidien des enfants reste riche de jeux, d’activités,
d’échanges et de lien social.
De plus, la nouvelle aire de jeux extérieurs, totalement rénovée
à la rentrée, a largement été investie en ce début d’automne
doux et ensoleillé.
Dans ce contexte si particulier, les enfants nous montrent
chaque jour leur incroyable faculté d’adaptation et leur besoin
naturel « d’aller vers la vie » !

Laminak
8

MERCI AUX JEUNES
Les producteurs locaux souhaitent aujourd’hui
remercier tous les jeunes bénévoles qui les ont aidés
pendant le premier confinement. Tout d’abord à
prendre les commandes puis à les préparer et à
les livrer dans le respect des règles de sécurité et
d’hygiène. Grâce à eux, toutes les personnes qui
le souhaitaient, pouvaient recevoir chez eux des
produits locaux (légumes, conserves de canard,
œufs, yaourts, fromages, conserves de porc, colis
de veau ou de porc...). Merci également à tous les
BESKOIZTAR de nous avoir reçu avec beaucoup
de gentillesse et toujours dans le respect des règles
sanitaires afin de ne pas répandre l’épidémie. Cette
mobilisation a été un grand succès ! D’ailleurs si vous
souhaitez continuer à faire vivre vos producteurs
locaux, vous pouvez les retrouver tous les samedis
matin lors du marché sur la place d’Urcuit. Prenez
soin de vous, c’est important ! En espérant vous
retrouver très vite.

Les producteurs locaux de Briscous

fêtes de la
bixintxo
Avis à tous les Beskoiztar, nous avons
une triste nouvelle à vous annoncer…
Vous vous en doutez surement mais
l’édition des Fêtes de la Bixintxo 2021
n’aura malheureusement pas lieu.
En raison des conditions sanitaires
actuelles, nous ne sommes pas autorisés
à célébrer nos fêtes patronales. Nous
vous donnons rendez-vous en 2022
afin de nous retrouver et fêter la
Bixintxo comme il se doit. En attendant ,
prenez soin de vous et de vos proches.
Ikus arte eta izan ongi !

VIE sociale

idée de
recette

Le Comité des Fêtes de la Bixintxo

zone 30
Une zone 30 délimite un
périmètre urbain dans lequel
la vitesse du trafic est modérée
pour favoriser la cohabitation
de tous les usagers de la voirie.
La vitesse maximale autorisée
est de 30 kilomètres par heure
pour tous les véhicules. Ceci
doit aider au développement
de l’usage de la marche en
facilitant les traversées pour
les piétons, l’usage du vélo
en favorisant la cohabitation
des vélos avec les véhicules
motorisés sur la chaussée et
faciliter, également, l’accès
aux divers commerces, services
et installations sportives.
La
décision
municipale
d’étendre la zone 30 répond à
une volonté d’harmoniser les zones jusqu’à
présent éparses dans le village afin de
couvrir plus largement les bourgs : Bourg
Centre et Bourg des Salines. Marcheurs,
cyclistes et automobilistes doivent désormais
pouvoir co-circuler sans danger.

paroles de
collegiènnes

FE

Le masque fait désormais partie du
quotidien des collégiens.
« Au départ, il a été très difficile de
s’y habituer... Lorsque nous sommes
retournées au collège au mois de juin,
puis à la rentrée de septembre, il faisait
chaud et il était difficile de respirer
avec le masque. Maintenant, nous
nous sommes bien habituées et il nous
arrive même souvent d’oublier que
nous le portons. Il nous tarde quand
même de revenir à notre vie d’avant,
de voir le visage de nos amis et de nos
professeurs. » Julie 13 ans et Oihana 12
ans – Collège Ursuya.

Julie et Oihana
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VIE sociale

Elisa, étudiante en master1 Sciences de
l’Éducation à Bordeaux. Mes études
sont quelque peu bouleversées par
la crise sanitaire que nous traversons,
comme celle de tous les élèves des
universités et écoles supérieures de
France. Quand les premières mesures
ont été prises par la faculté, je n’y ai vu
que des avantages. Me lever à 8h25
pour mon cours en « distanciel » de
8h30, déjeuner tout en suivant un cours
plombant sur les approches politiques
de la formation et de l’insertion, ou
encore bronzer en pyjama pendant
mon cours d’informatique. J’apprécie
le confort de mon appartement, mais
ça ne dure pas. Je me rends compte
très vite que je ne suis pas si casanière
que ça. Le manque d’échanges avec

hommage à
samuel paty

UNE RENTRÉE PAS
COMME LES AUTRES

mes camarades me pèse. Je ne m’étais
jamais rendue compte de l’importance
des moments passés à débriefer d’un
cours autour d’un café avec mes amis
jusque-là. Tout comme je ne m’étais
jamais rendue compte de l’importance
du travail de nos professeurs, de suivre
mes cours chaque jour, et surtout de
maintenir ce lien social. Au lieu de
ça, j’ai commencé à perdre le fil de
mes cours, à m’endormir devant mon
ordinateur, à tourner en rond dans
mon studio. Fort heureusement, je peux
compter sur la solidarité des étudiants
de ma promotion, du partage des
cours et d’informations. Les sentiments
de peur et d’impuissance dus au
coronavirus laissent place à un nouvel
élan d’entraide entre jeunes diplômés.

Certes, le surgissement de l’épidémie bouscule nos
vies.
Elle vient nous rappeler que l’homme est inscrit dans
une finitude ; dans une existence bornée par la
naissance, et la mort.
Nous avons le choix d’en développer une angoisse
paralysante, je préfère pour ma part ouvrir ma
conscience, et remplir ce quotidien de beauté et
d’intensité.
Connaître le poids et la richesse de l’instant qui est
là, plutôt que souffrir de ce qui pourrait advenir.
Appliquons-nous à être prudents et lucides, à
continuer à rêver et à aimer ceux qui nous entourent.

FP

NM

ikas bide
Projet totem à l’école Ikas Bide

Cette année, nous allons apprendre à recycler. Pour lancer notre
projet, nous avons fait appel à La Manufaktura, un lieu de création,
de fabrication et d’expérimentation à partager, à Bidache. Ils nous
ont construit un drôle de totem en objets recyclés. Maintenant
c’est à nous de jouer ! Nous avons réalisé de grandes collections
(bouteilles plastiques, bidons de lessive, cagettes, bouchons et
Tetra brick). Et nous sommes en train de réfléchir à nos futures
créations… Pas facile !

stage pour accompagner
l’autonomie numérique
Au courant du mois d’octobre, 2
groupes de 6 personnes se sont initiés
ou perfectionnés dans l’utilisation de
l’outil informatique. Cette formation
gratuite en 4 séances et d’une durée
de 10 heures au total a été proposée
par la Fibre 64 et animée par Fabien
Devilliers. La formation s’est déroulée
dans les locaux de la mairie. Au
cours de ces séances, ont été
abordés des techniques d’utilisation
de l’outil informatique, envoi de
courriels, démarches administratives
pour certains, l’historique de
l’informatique, sécurisation de l’outil
et le choix du matériel en fonction
de ses besoins pour d’autres. Des
exercices interactifs et un échange
de questions réponses ont clôturé
cette formation particulièrement utile
en cette période de confinement.

AE et CCP

10

Beskoitzeko Ikastola

Randonnées solidaires pour les élèves de l’Ikas Bide

BESKOITZEKO
IKASTOLA
Urte berezi huntan, Beskoitzeko Ikastolak bere sehaska hustearen
antolatzea lortu du, Covid prebenitzeko jarraibideak errespetatuz. Ze egun
atsegina denentzat ! Milesker deneri ! Zoritxarrez, ezin dugu besterik antolatu
momentukotz, koronabirusarengatik… Bainan ez kezka, lan egiten ari gira animazio
berriak prestatzeko… Gure gurasoen elkartea inoiz baino motibatuagoa da ! Bestalde,
Beskoitzeko Ikastolak lur baten xerkatzen segitzen du, handitzeko eta baldintza hobeak
eskaintzeko gure haurrei… Lurra baduzu saltzeko ? Deitzen ahal gaituzu
(06 81 20 05 27), dudarik gabe ! Zaindu zure burua eta zure hurbilekoak ! Laster arte !
En cette année particulière, Beskoitzeko Ikastola a pu organiser son traditionnel videpoussettes, dans le respect des gestes barrière… Quelle belle journée, merci à tous !
Malheureusement, la crise sanitaire ne nous permet pas d’organiser d’autres évènements
pour l’instant… Mais pas d’inquiétude, nous travaillons à la préparation de nouvelles
animations… Notre association de parents d’élèves est plus motivée que jamais ! Par
ailleurs, Beskoitzeko Ikastola poursuit sa recherche d’un terrain afin de s’agrandir
et offrir de meilleures conditions d’accueil à nos enfants… Vous avez un terrain à
vendre ? Appelez-nous sans hésitation (06 81 20 05 27) !
Prenez soin de vous et de vos proches, à très vite !

Jeudi 15 octobre, nos petits élèves ont participé à la manifestation
ELA (Association Européenne contre les Leucodystrophies). Il
s’agissait de faire des efforts pour penser aux enfants qui ne
peuvent plus le faire. Une belle initiation à la solidarité. Après une
bonne marche, les retrouvailles ont eu lieu pour tous les enfants à
Lokarri. Une compote pour reprendre des forces et hop, encore
un peu de courage, on rentre à l’école ! Un grand merci aux très
nombreux marcheurs solidaires qui nous ont accompagnés.

En sortant de l’école
Nous avons rencontré
Un grand chemin de fer
Qui nous a emmenés
Tout autour de la Terre
Dans un wagon doré … (Prévert)

VIE sociale

une rentrée
universitaire pas
comme les autres

Vous, Samuel Paty, en sortant de l’école, vous avez
rencontré
Le visage de la haine.
En 2015, déjà, le monde avait perdu toute humanité
Je suis Charlie, je suis Charlie...
Le 16 Octobre 2020, Monsieur Samuel Paty,
professeur de collège, a lui aussi été assassiné par un
terroriste.
Il n’avait qu’une vie, elle s’est arrêtée, c’est irréparable !
Comme en 2015, 2016, c’est notre société tout entière
qui a été attaquée au travers de la liberté d’enseigner,
et de débattre de tous les sujets possibles à l’école.
Samuel Paty aurait pu être un collègue, un ami, un
voisin, le professeur de nos enfants.
La plupart d’entre nous doit à quelques professeurs
la pose des premières pierres de sa construction
personnelle.
Certes les enseignants n’ont pas l’exclusivité de la
transmission, mais eux, ils ont choisi d’en faire leur
métier, le sens de leur existence.
Parents, professeurs, les uns, les autres doivent se
passer le relais, sûrs de divulguer un même message
empreint de bienveillance, de respect, de tolérance.
C’est de cette transmission simultanée que naîtront de
véritables citoyens.
Passé le temps de l’émotion, du recueillement, cet acte
odieux impose à chaque citoyen, chaque parent de
rappeler quotidiennement son attachement à l’école
laïque et républicaine, à la liberté d’expression.
A ses élèves, le professeur explique l’Histoire, la
partage, la commente, l’illustre.
Le professeur qui transmet des savoirs rend possible le
vivre ensemble, la joie de vivre.
C’est de ces professeurs dont nous avons encore et
encore besoin.
A l’aube de tous les nouveaux défis qui se présentent à
nous, c’est de cette école dont nous avons besoin.
Elle doit encore et encore raconter l’Histoire des
Hommes, offrir des valeurs, défendre la laïcité, favoriser
le libre arbitre, la liberté de penser.
Pour nos enfants, nos jeunes, n’ayons donc pas peur,
nous, citoyens, parents, élus, de réaffirmer avec force
et détermination notre attachement à cette liberté
d’enseigner.

AMJ
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VIE sociale

Bel exemple
d’éco-citoyenneté.
Merci C...

La première grimace concerne
la divagation des chiens sur
différents chemins communaux.
L’insécurité lors de promenades
pour certains, une chute ou
une morsure pour d’autres
nous incitent à faire quelques
rappels.
Un arrêté municipal du 26/12/1977 interdit la divagation des
chiens. D’autre part, sachant que la commune ne peut pas se
substituer à des personnes pour intenter une action, les victimes
peuvent déposer plainte à la gendarmerie dans le cas de
problème ceci conformément à la législation à ce sujet.
seulement…

La seconde grimace concerne le
stationnement gênant aux abords de
l’école publique du bourg. Matin et
soir, des parents utilisent les trottoirs
pour stationner au plus près de
l’école.
Rappelons qu’un trottoir sert
uniquement aux piétons et que
leur encombrement met en danger
principalement les enfants.
N’oublions pas qu’à quelques pas
de là seulement… un parking a été
réalisé à cet effet.
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magie d’etoffeS
Pour sortir des standards de la décoration
que vous propose la grande distribution,
confiez vos projets aux artisans près de chez
vous.
Tapissière d’ameublement diplômée sur
Briscous, je vous propose outre la réfection
des sièges de tous styles, de confectionner
des objets de décoration adaptés à vos
envies et des idées de cadeaux personnalisés
et uniques (Noël approche) : coussins, poufs,
lampes et abat-jours sur-mesure ainsi que
des petits accessoires pratiques : pochettes,
cabas, sacs à tarte, des sangles et sacs pour
tapis de yoga ; sans oublier pour les plus
petits de chouettes tipis de belles dimensions
où garder tous ses secrets !
Je suis à votre disposition pour vous conseiller
dans tous vos projets : n’hésitez pas à me
contacter au 06 77 19 02 64. Merci

coiffure
l’coif
Noël arrive à grands pas !! Pensez aux
Cartes Cadeaux ou aux Coffrets Ghd
(lisseurs) pour faire plaisir ou simplement se
faire plaisir.
Venez aussi découvrir « Fibre Clinic »
la nouvelle gamme de soins de chez
Schwarzkopf Professional qui restaure la
structure interne et externe des cheveux
jusqu’à 60 jours.

commerçants || nouvelles
nouvelles entreprises
entreprises
commercants
nouvelle activité
conseillère en
immobilier
Propriétaire-résidente à
Briscous depuis maintenant 3
ans, je lance mon activité de
conseillère en immobilier :
vente, achat, location et
estimation de biens sur notre
territoire à savoir : Briscous,
Urt, Urcuit et leurs environs.
Je suis indépendante et
travaille avec un réseau
national.
Mes atouts : le
conseil, la proximité et
l’accompagnement car
chaque projet immobilier
est une étape majeure de
notre vie. Qu’il s’agisse d’un
projet à court, moyen ou
long terme, je suis à l’écoute
et recherche sans cesse des
biens sur notre commune afin
de répondre aux demandes
régulières.

maison
joanto
Nous vous informons que
durant le confinement nous
vous proposons des menus
à emporter.
Pour les fêtes de fin d’année
le restaurant sera ouvert :
le 25 décembre à midi.
Le 31 décembre au soir.
Le 1er janvier nous vous
proposons un menu unique.
Nous prévoyons de faire un
week-end spécial Bixintxo
avec un menu unique.
Au plaisir de vous revoir…

Ce Noël 2020, chez Natur’el,
s’annonce sous l’OR & l’ARGAN.
En édition limitée, découvrez le
Soin Visage Beauté Précieuse
avec ses textures infiniment
luxueuses (poudre d’or 24 carats,
huile d’argan bio, l’huile d’ambre)
et également le Coffret contenant
la crème visage hydratante
précieuse à l’or et son élixir
multi-usage pailleté à l’or !
Pour gâter vos proches, comme
chaque année, nous vous
proposons les Bons Cadeaux
plaisirs et bien-être !
Bonnes fêtes !

tabac/journaux
Pour la fin de l’année, le tabac
presse vous propose une
sélection, de beaux livres et
de coffrets cadeaux propre à
combler les petits et les grands.
Bonnes fêtes masquées à tous…

Vival

http://proprietes-privees.
com/negociateur/
mariepierre.pomares

S’il y a bien une année que l’on
ne va pas regretter c’est bien
toi 2020. Alors pour fêter ton
départ, on va te découper, te
rôtir, te farcir, t’arroser. Tu seras
servi en amuse bouches, en
entrée, en plat, en dessert.
On veut te déguster à toutes
les sauces, on va te dévorer, te
siroter, on ne veut plus qu’il reste
une seule miette ou même une
seule goutte de toi 2020.
Alors si comme nous, vous
souhaitez terminer l’année en
beauté, on vous attend dès
à présent pour préparer de
délicieuses fêtes.

Facebook :
Marie Pierre Pomares
Proprietes Privees Immobilier

campagne et saveurS

Mes coordonnées sont les
suivantes :
Marie-Pierre POMARES
mp.pomares@proprietesprives.com
06 22 44 29 03

VIE sociale

Félicitations à ce Beskoiztar
rencontré au cours de sa balade
de « confiné » qui, muni d’un sac
poubelle, ramasse les déchets
jetés par d’autres, en bordure
de route.

nouveautés

natur’el

Les fêtes de fin d’année
approchent, notre pâtissier a
pensé à de savoureuses recettes
pour les bûches qui raviront vos
papilles. Pensez à réserver…
Le restaurant le Repère, Mageloc
et toute l’équipe vous souhaitent
de bonnes fêtes.
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du côté

du ccas
La Semaine du goût
Elle a eu lieu du 12 au 16 octobre dernier avec pour
thème : « Plus de légumes dans mon assiette ». Les trois
cuisiniers de la restauration scolaire ont élaboré des
menus faisant la part belle à toutes sortes de légumes
régulièrement proposés aux enfants. La surprise est
venue de l’équipe d’animation qui a eu l’idée de faire
appel à Alain DESPAGNE, bien connu à Briscous pour
sa passion et production de plantes, de légumes peu
communs. Accompagné de son neveu Xan, lui-même
producteur de plantes aromatiques et parfumées,
qu’il cultive « avec amour et conscience », ils ont
suscité l’étonnement et la curiosité des enfants en
leur présentant d’odorants paniers de thym, romarin,
sauge, serpolet, basilic mais aussi la paederia
langunosa dite « plante camembert » car lorsqu’on
en croque une feuille on a le goût du camembert
dans la bouche. C’est la stevia rebaudiana qui a
époustouflé le jeune public par son pouvoir sucrant
300 fois supérieur à la saccharose. Un temps joyeux
de découvertes, d’échanges ouvrant des horizons à
de futurs gastronomes.

Les vacances
d’automne
Un programme annoncé
sur le Portail-Familles a
détaillé les différentes
activités proposées
pendant ces deux
semaines de vacances.
Axé sur « les jeux
traditionnels d’ici
et d’ailleurs », les
plus jeunes se sont
essayés aux jeux de
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force basque avec
l’association GAÏA qui
s’adresse au moins
de 8 ans. Un bon
moyen de leur faire
découvrir au travers
des jeux d’adresse
et d’endurance que
pratiquaient les anciens,
les épreuves qui
mettaient en valeur leur
habileté à mener les
travaux de la ferme.

Lundi 19/10, c’est avec Elisa et
en bus privé qu’ils ont bénéficié
d’une sortie à la patinoire
d’Anglet. Découverte pour
certains, plaisir pour tous, le
patinage (pas toujours artistique)
a été LE temps fort de la journée.

Le repas des ainés n’aura
pas lieu
C’est une bien curieuse année
qui s’achève. Une année où les
habitudes bien établies sont
secouées par un minuscule
virus qui met à mal les
meilleures organisations. Crise
sanitaire oblige, le CCAS et la
municipalité, soucieux de la
santé et de la sécurité de tous,
sont contraints de renoncer
à organiser le traditionnel
repas des aînés qui a lieu
d’ordinaire dans la première
quinzaine de février. Comment
apporter tout de même un peu
de réconfort aux aînés ? Et
bien il leur faudra répondre
au plus vite au courrier qui
va leur être prochainement
adressé (personnes de 70 ans
et plus). Une surprise est en
préparation. A suivre ...

Juste à temps avant le reconfinement un autre moment
fort a eu lieu au local-jeunes.
C’est grâce à Didier Juillet,
conseiller municipal et bénévole
aux Restos du Cœur que les
jeunes ont réalisé le travail de
cette emblématique association
et sa réalité dans leur proche
environnement. Créée en
septembre 1985 par Coluche,
les jeunes en connaissent sa
chanson phare, ses spectacles
« Les enfoirés », mais ils ont
découvert son histoire (au départ
elle devait durer 2 à 3 ans !), sa
croissance exponentielle et ses
besoins criants aujourd’hui plus
que jamais. L’occasion d’un long
échange touchant l’économie,
l’injustice sociale, l’hyper
consommation matérielle …
autant de questions pertinentes
que se posent les jeunes
avides d’aider à la mesure de
leurs moyens. Une matinée
de prise de conscience qui
donne confiance dans cette
jeunesse, qui donne envie de les
accompagner.

collecte
de jouets
Avant Noël et l’arrivée de
nouveaux cadeaux un petit tri
s’impose peut-être pour laisser
place aux jouets tout neufs.

embeLlissement
du quartier
plaza ondoa

CCP

Après réfection du parking des
Salines, c’est au tour du bourg de
bénéficier d’une rénovation de
voierie au niveau du lotissement
Plaza
Ondoa.
Après
un
embellissement de la place avec
pause de bacs à fleurs et de bancs,
la chaussée s’est vue habillée d’un
superbe enrobé et d’un marquage
des emplacements de parking.

CCP

Il semblerait que le confinement
ne concerne pas les grues
cendrées qui terminent leur
migration
comme
chaque
automne. Elles repasseront au
dessus de nos têtes dans le ciel
de Briscous dès la mi-février.

à propos d’eleak
« C’est un beau bulletin certes mais
peu écologique… »
Après renseignements pris auprès de
l’imprimeur et discussion au sein de
l’équipe de rédaction nous pouvons
rassurer notre lecteur.

AL

Vous pourrez déposer des jouets
en état (pas de peluches) dans
la salle d’Honneur de la mairie
à coté du secrétariat. Les Restos
du Cœur se chargeront de leur
donner une seconde vie.
Un grand merci pour ce geste de
solidarité.

En effet, l’entreprise qui imprime Eleak a
le label imprimerie verte et répond aux
critères suivants :
- Les encres utilisées sont végétales.
- Le papier utilisé répond aux normes
PEFC environnement.
- Les déchets issus sont triés puis recyclés.
- La distribution du bulletin est réalisée en

utilisant une voiture électrique.
« Ce beau papier bien coloré doit
avoir un coût »
Tout calcul fait : coût dû à l’infographie,
l’imprimerie et la distribution. Il revient à
1.71€ donc 6.84€ par an et par foyer.
Il est à signaler que la rédaction est
assurée par quelques conseillers
municipaux et des bénévoles.
« L’envoi d’Eleak par internet serait
moins coûteux et plus écologique »
Cette option à laquelle l’équipe avait

bourses
communales
Tout étudiant post bac domicilié à
Briscous peut prétendre à une bourse
communale de 80€. Pour en bénéficier,
il doit en faire la demande en mairie
avant le 31 décembre et produire un
certificat de scolarité pour l’année
2020-2021 ainsi qu’un RIB à son nom.

toutes les informations

Pendant ce temps-là au local
des jeunes
Toutes précautions sanitaires
prises, les 12/15 ans ont pu
profiter dès le vendredi 16/10
d’une soirée « Harry Potter ».
Pauvres Moldus que nous
sommes, nous ne saurons jamais
ce qui s’est passé durant cet
espace-temps « fantastique »
associé à école Poudlard, ni qui
d’Elisa ou d’Arnaud était le Dr
Albus Dumbledore.

le saviez-vous ?
D’après l’Agence de
l’environnement et de l’énergie,
les mails envoyés par 100
personnes en 1 an représentent
13,6 tonnes de CO2, soit pour
la population de Briscous,
l’équivalent de 400 vols allerretour Paris – New-York !
Afin de réduire cet impact il
existe plusieurs solutions.
Il est d’abord important de
réduire au maximum l’envoi de
mails inutiles.
De plus installer un logiciel
anti-spam permet de supprimer
automatiquement les mails
indésirables ce qui permet en
plus de ne pas recevoir de pubs
ou de mails frauduleux.
Et enfin, n’oubliez pas de vider
régulièrement votre boîte mails !

BF

pensée s’avère irréalisable car tous les
foyers ne sont pas équipés d’Internet.
Ces questions d’écologie et de coût
avaient déjà été évoquées et prises
en compte par l’ancienne équipe
de rédaction qui avait fait des choix
en conséquence notamment pour
l’imprimerie.
Nous espérons par cette explication
avoir répondu à vos soucis légitimes
de respect de l’environnement et de
gaspillage sur le plan financier.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.

AE
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appel à
bénévoles

Transport solidaire
à Briscous
Notre association (loi 1901)
a pour objet d’assurer le
déplacement accompagné
de personnes domiciliées
dans les communes du Pays
d’Hasparren et n’ayant pas de
possibilités d’effectuer seules
ce déplacement.
Un référent dans chaque
village reçoit les demandes de
déplacement et les organise
avec les chauffeurs bénévoles
qui
accompagnent
les
bénéficiaires de leur domicile
jusqu’à leur lieu de destination
et les reconduisent chez eux,
ceci au moyen de leur propre
véhicule.
Une participation aux frais de
0,30€ par kilomètre parcouru
est versée par le bénéficiaire
au chauffeur qui fixe lui-même
les limites de son bénévolat
(temps, distance…)
Pour plus d’informations :
Yves MARTIN
06 61 97 96 55
tsph64@gmail.com

Chloé Marie Renée POUDENS
née 07 septembre 2020
391 Chemin Chandondeya
Nina Illona Vanessa ANTONENA
née le 14 septembre 2020
200 Chemin Harriaga
Antoine Gérard Vincent
DEMOURES MERIC
né le 3 octobre 2020
343 Chemin Gainekoetxea

Jean-Claude SAUSSIE - 67 ans
décédé le 24 août 2020
1365 Chemin Bide Handia
Etienne Jean-François ABRY
- 41 ans,
décédé le 8 octobre 2020
330 Chemin Ithurraldia

Maxime François Xalbat DRIOLLET
né le 21 octobre 2020
1678 chemin de l’Enseigne
Julen BRUNCLAIRE GARRA
né le 2 novembre 2020
509 impasse Plaza Ondoa

Ludovic TASTE et Myriam DAGES
le 8 aout 2020 •93 Chemin Ariolia
Jean-Marc ELISSALDE et
Sylvie DUBREUIL
le 29 août 2020 •81 impasse impasse
Etchechoury

Bernardin LEMBURE - 91 ans, décédé le 17 octobre 2020 • 191 chemin Gortiague
Catherine DIAZ - 63 ans, décédée le 27 octobre 2020 • 100 Chemin Xelaia
Pierre LARRE - 89 ans, décédé le 01 novembre 2020 • 115 chemin Latxa

PETIT RAPPEL...
...des autorisations d’urbanisme pour la
réalisation de travaux.
Certains travaux relèvent du permis de
construire (construction nouvelle de plus de
20 m², extension de plus de 40 m² d’un bien
existant, dès 20 m² dans certains cas, piscine
dans le périmètre d’un site protégé…).
D’autres travaux nécessitent simplement une
Déclaration Préalable à déposer en Mairie.
Compte tenu des règles applicables au
regard de la loi et du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal en vigueur depuis le 22
février 202, une déclaration de travaux sera
obligatoire dans les cas suivants :
- Construction nouvelle entre 5 et 20 m²
(garage, abri jardin…),
- Extension d’un bien existant pour moins de
40 m² et si l’emprise totale n’excède pas 150
m², création d’une véranda, d’un appentis,
Piscine de moins de 100 m², (attention,
pour une piscine hors sol installée pour
une période supérieure à 3 mois et dont la
superficie du bassin est supérieure à 10 m²,
il faudra déposer une déclaration préalable,
et quelle que soit la surface aux abords d’un
monument historique et en site protégé)
- Changement de destination,
- Transformation d’un garage en habitation,
- Ravalement de façade, toiture… Attention,
il y aura lieu de respecter les règles issues
du règlement intercommunal, notamment
concernant l’aspect des tuiles, couleur des
façades, l’enduit devra être taloché ou lissé,
de ton blanc. En zone UBbr et sous-secteurs,

l’enduit sera de ton blanc (RAL 9016).
- Installation d’une caravane dans le jardin
de votre résidence principale plus de 3 mois
par an. Toutes les périodes de stationnement,
consécutives ou non, sont prises en compte
pour calculer la période de 3 mois.
- Clôtures : murs de clôtures, haies, grillage
- Démolition dans certains cas.
Le délai d’instruction est d’un mois (2 mois en
site protégé...).
Rappel important : une autorisation
administrative ne devient définitive qu’après
l’expiration du délai de 2 mois de recours des
tiers à compter de l’affichage de l’autorisation
pendant une période continue de 2 mois,
dûment constatée sur le terrain et après
un délai de retrait de 3 mois par l’autorité
administrative à compter de la délivrance de
l’autorisation (cas où le Préfet demande au
Maire de retirer une autorisation qu’il estime
irrégulière ou délivré illégalement). A titre de
conseil, même si cela a un coût plus élevé, il
est préférable de faire constater l’affichage
par un huissier (entre 200 € et 300 €), la
force probante est plus élevée.
EN CAS DE DOUTE, n’hésitez pas à vous
rapprocher du service urbanisme de la
Mairie, qui, selon votre secteur et le type de
travaux que vous souhaitez réaliser, vous
conseillera parfaitement sur la procédure à
suivre.
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