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ans le dernier Eleak du mois de
décembre nous souhaitions vous
retrouver au mois de mars, sortis
de cet hiver Covid et tournés vers un
printemps plus serein voire léger, or il n’en
est rien. Le contexte reste très particulier
et nous prive encore de vie sociale, de
spectacles, de manifestations. Cependant
la vie continue…
Dans ce nouveau bulletin, un article
de Madame le Maire qui résume les
réalisations de l’année précédente
ainsi que les projets en cours. Outre les
travaux réalisés sur la commune, vous y
trouverez les articles environnementaux,
les conseils juridiques, les actualités des
associations, bien d’autres sujets et une
enquête à propos de la fréquentation
des commerces du centre bourg. Votre
avis nous est précieux, aussi nous vous
remercions d’y consacrer quelques
minutes. Nous n’oublierons pas les
personnels oeuvrant sur la commune
dans des conditions compliquées faisant
preuve d’adaptabilité, d’imagination et
nous les remercions.
Bonne lecture à tous.
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VIE MUNICIPALE

La
situation
particulière liée aux
mesures
sanitaires
nous a contraints à
annuler les festivités
de fin 2020 et de
la nouvelle année ;
que ce soit les
animations de noël,
les vœux de la
Municipalité ou le
repas des seniors.
Cependant, afin de
maintenir l’esprit de
noël, nous avons
illuminé le village et
les enfants ont pu
déposer leurs listes
dans la boite aux
lettres dédiée. Le Père
Noël a d’ailleurs répondu à tous ceux
qui avaient mis leurs coordonnées.
Les Restos du cœur ont pu récolter
des jouets et pour les adultes une
quarantaine de « boites de Noël ».
Les ainés âgés de plus de 70 ans
ont reçu, quant à eux, un coffret de
gourmandises porté à domicile par les
élus.
L’année passée aura été une année
difficile, pleine d’incertitudes et
d’adaptations. Nous avons essayé
de maintenir autant que faire se peut
une vie sociale, culturelle, associative,
parsemée de programmations et
d’annulations.
Cinq associations nous ont rejoints en
2020 et la commune a tenu à maintenir
l’ensemble des subventions octroyées
aux différentes associations.
Face à la demande croissante des
associations, une nouvelle salle
« Elkartetxea » a été aménagée.
Dans nos écoles, depuis la rentrée,
les enfants ont pu être accueillis et
bénéficier d’un programme d’activités
adapté grâce à l’investissement des
enseignants et des ATSEM.
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L’information a été maintenue via les réseaux de
communication et la parution du bulletin municipal.
Par le portage à domicile et la mise en place d’un
drive, la bibliothèque aura fonctionné, permettant à
chacun de s’évader par la lecture.
En matière de travaux, l’année 2020 fut ponctuée
par l’entretien et la rénovation des bâtiments : écoles,
bibliothèque, ancien local jeune et vestiaire foot…
L’année 2021 verra le remplacement du préfabriqué
de l’école des salines par la création d’un bâtiment
neuf équipé d’un self et la
rénovation de la cantine
qui deviendra le bâtiment
dédié au périscolaire.
En matière d’aménagement
du territoire :
- possible modification du
PLUI. Mise en place du plan
communal de sauvegarde
applicable en cas de
situation de crise majeure
(exemple : inondation,
tempête…)
- demande de classement
de la commune en zone de
montagne.
- entretien des forêts
avec proposition de bois
d’affouage.
- étude d’une zone d’aménagement concertée : «
Les côteaux du château d’eau ».
En matière de voierie, de nombreuses réfections de
revêtements de routes, de parkings ont été réalisés
et un plan pluriannuel d’entretien sera mis en place.
Dans le domaine des affaires sociales : les agents
du CCAS se sont ajustés aux consignes sanitaires,
l’essentiel étant pour tous que soit maintenu un
accueil et un accompagnement serein des enfants.
Il a été mis en place la possibilité d’achat chez nos
commerçants avec la distribution à domicile pour les
personnes les plus vulnérables qui le souhaitaient. La
formation des équipes d’animation a été poursuivie.
Dans le cadre de la démarche « manger bio et local »,
la restauration scolaire a obtenu la labellisation
Ecocert 1er niveau et poursuit ses bonnes pratiques
pour atteindre le niveau 2.
Quelques enfants ont pu bénéficier du programme
« Vacances apprenantes ». Des projets sont en cours
en direction des séniors, des aidants et la création
d’un conseil municipal des jeunes.
Souhaitons tous ensemble que 2021 soit une année
de confiance et d’espoir…
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VIE MUNICIPALE

le
mot dE
LA MAIRE

les différentes
commissions

municipales

Aménagement du territoire-forêts
Patrick ELIZAGOYEN
ETCHEGARAY Fabienne
DELGUE Philippe
DUHAU Julien
JOCOU Anne Marie
JOCOU Virginie
ROULIER Mado
Bâtiments et équipements
communaux
David ETCHECHURY
DELGUE Philippe
DESTRIBATS Cédric
DUHAU Julien
JOCOU Virginie
LASSEGUETTE Sébastien

Délégation à l’information et aux
réseaux de communication
Agnès ETCHEBARNE
Avec pour la rédaction d’Eleak
Les membres de la commission
Education Culture Communication
ainsi que
FAYTY Baptiste
PLEGUES Frédéric
MARSAUDON Nathalie
Complétée pour la relecture par
DUBARBIER Katixa
DUMARTIN Jean Marcel

Affaires sociales-jeunesse,
langue basque
Fabienne ETCHEGARAY

Voierie -Réseaux-Développement
économique
David LARREGUY

JUILLET Didier
JOCOU Anne Marie
REISDORFFER Gaëlle

DELGUE Philippe
DUHAU Julien
ETCHEBARNE Agnès
LARRE Hegoa
REISDORFFER Gaëlle

Associations - Vie locale Fêtes et cérémonies
Maryannick DOYHENARD

Education-Culture-Communication
Christine CHEVERRY-PALUAT

BAGNERIS Sophie
DELGUE Philippe
JOCOU Virginie
JUILLET Didier
LARRE Hegoa
ROULLIER Mado

Délégation à l’intendance
(vie locale-fêtes et cérémonies)
Philippe DELGUE
Sébastien LASSEGUETTE

DESTRIBATS Cédric
ETCHEBARNE Agnès
ETCHEGARAY Fabienne
JOCOU Anne -Marie
LASSEGUETTE Sébastien

Pour information : Démission de
l’adjointe aux Affaires socialesjeunesse-langue basque , Madame
Annie LAGRENADE, validée par
Monsieur le Préfet au 4 Janvier 2021.

plan communal de

sauvegarde

L’information et la sensibilisation des citoyens face aux
risques majeurs sur notre commune sont des éléments
essentiels pour une prévention efficace. L’équipe
municipale a décidé l’élaboration du Plan Communal de
Sauvegarde afin de préserver la sécurité des habitants et
de protéger au mieux leurs biens et leur environnement.
Ce plan présente les risques (tempête, inondation,
séisme, pandémie…) qui menacent notre territoire et a
pour objectif de définir les mesures de prévention et de
secours prises pour faire face à cette situation de crise.
Vous trouverez sur le site de la commune tous les détails
de ce plan de sauvegarde.
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VIE associative

Depuis le mois de mars dernier, Emozioa,
au même titre que beaucoup d’autres
associations, a dû innover pour continuer
à faire vivre son activité en proposant
une alternative à l’organisation qui s’était
installée depuis 10 ans.
Ces confinements ont chamboulé le
quotidien des danseuses qui se font
habituellement une joie de se retrouver
en cours pour danser en premier lieu,
passer un moment entre elles, mais aussi
préparer un spectacle de fin d’année
digne de ce nom à la gare du Midi de
Biarritz.
Nous n’avons pas pu ressentir
l’adrénaline du mois de juin en 2020,
nous voyons le ciel s’obscurcir peu à
peu pour 2021. Les conditions idéales ne
sont pas là pour fêter nos 10 ans comme
nous l’imaginions, nous avons repris les
cours mi-septembre dernier jusqu’aux
vacances de la Toussaint, puis nos
semaines rythmées de danse ont encore
dû s’interrompre.
Nous avons tout de même pu profiter de
la venue d’Ines Vandamme en octobre
dernier, danseuse professionnelle au
CV étoffé, finaliste de Danse avec les
stars, qui a donné de sa personne pour
apporter le sourire aux élèves d’Emozioa
qui avaient des paillettes plein les yeux ;
une compensation du spectacle 2020
annulé. Elles ont pu bénéficier d’un stage
enrichissant, de l’expérience et du savoir
d’Ines qui leur a donné de précieux

argiartea
« L’art lave notre âme de la poussière
du quotidien » disait Pablo Picasso !
Les artistes amateurs d’ARGIARTEA
créent à la maison, Covid19 oblige.
Les ateliers hebdomadaires à la
salle Xirrita ne pouvant avoir lieu,
les pinceaux et les tubes de couleurs
s’activent au coin du feu dans le
but de préparer une exposition
qui devrait avoir lieu fin mai, à la
Pentecôte, dans notre belle salle
Bixintxo, si les conditions sanitaires
le permettent.
De quoi remettre de la joie dans
notre existence.
A bientôt, nous l’espérons, et par
courriel :
argiartea.asso@gmail.com

Argiartea
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oinak arin

conseils, une expérience que nous avons décidé de réitérer une à deux fois par an.
Le monde de la danse, entre autres, souffre de cette crise sanitaire, nous avons pu
constater à quel point partager ces moments de danse ensemble dans une salle était
un privilège et relevait de l’essentiel, pour nous amoureuses de cet art.
Depuis mars dernier, nous alternons entre cours en présentiel et cours par vidéos.
Apolline a redoublé d’efforts pour proposer à ses élèves des vidéos leur permettant
de continuer à danser et de s’entretenir. Cependant, les élèves et leur professeur
s’essoufflent de cette situation. A ce jour, seuls les enfants ont repris l’activité, le
manque se fait ressentir depuis des semaines auprès des adultes qui ont hâte, elles
aussi, de pouvoir se défouler en musique. Car danser, prendre un moment pour soi,
pour les élèves d’Emozioa, c’est VITAL.

Association Emozioa

le journal de goxoki
La situation sanitaire dans laquelle nous sommes toujours aujourd’hui nous amène
à reporter nos réunions et notre assemblée générale habituelle. Le contexte
sanitaire a fortement impacté nos activités. Le nombre d’associations comme
Goxoki qui n’a pas encore accès aux salles municipales nous fait craindre un
climat d’inquiétude et de fragilité. Pour autant il ne faut pas oublier que le fait
d’être adhérent à Goxoki s’est être solidaire et garder le lien social bien qu’il ait
été mis à mal pour les séniors.
Surtout préservons notre énergie, gardons l’espoir et continuons à nous projeter
dans l’avenir. Notre agenda 2021 est fait de rencontres, sorties et voyages. Si
la situation ne s’améliore pas, il sera temps d’agir en conséquence le moment
venu, si la situation redevient normale nous serons ravis de vivre pleinement nos
retrouvailles devant une bonne table.
L’ensemble du Conseil d’Administration réuni en date
du 22 octobre 2020 a voté à l’unanimité la baisse de
cotisation pour l’année 2021.
Pour info, chaque année la Fédération organise
des concours et activités pour les adhérents. Séjour
randonnée en Haute Savoie du 12 au 16 avril,
rencontres nationales pétanque à Port Barcarès du 21 au
24 septembre, concours de dictée du 18 au 21 octobre,
sans oublier les concours photos. Pas de grands voyages
à l’horizon 2021.
Alors chers amis prenez soins de vous, à bientôt !

MP

En cette période de carnaval, Oinak Arin a décidé
d’agir et de proposer une alternative à ce qui
aurait dû être un passage de maison en maison
dans tout le village. Pour ne pas laisser la Covid
s’emparer de la festivité que procure cette tradition,
le groupe a notamment mis en place chaque
semaine une publication d’anciennes photos sur les
réseaux sociaux, ce qui a permis de rappeler leur
jeunesse à certains et de retrouver des souvenirs
de membres de leur famille désormais disparus
pour d’autres. En parallèle, certains personnages
typiques du carnaval que vous avez pu apercevoir
dans les rues, se sont cachés dans différents
endroits emblématiques du village et c’est à vous
de les retrouver au travers de photos toujours
publiées sur les réseaux sociaux. Pour terminer
et respecter l’aspect dansant du carnaval, des
challenges de danses sont également organisés
afin que chacun puisse envoyer sa vidéo où il
danse à sa façon sur une musique imposée. Toutes
ces vidéos feront l’objet d’une grande vidéo finale
qui sera publiée. Attention, il faut également
envoyer les vidéos « ratées » puisque comme à
chaque final de carnaval, seront remis les prix de
la gamelle d’or, du clown d’or et du boulet d’or !
Alors soyez inventifs et n’hésitez pas à participer
ou à demander des photos que vous souhaiteriez
vous aussi retrouver !!
Espero dugu zuek ere plazerra hartzea
ihauterientzat !

TTIPI TTAPA
PIETINE
Notre association dont l’activité essentielle
consiste à marcher en groupe est fortement
impactée par les restrictions sanitaires et a dû,
depuis fin octobre, interrompre l’organisation
de ses sorties. Récemment constitué, le groupe
fort d’une trentaine d’adhérents a malgré tout,
entre confinement et limitations de sorties,
parcouru près de 300kms pour un dénivelé
de 5800m. Les mollets commençaient à
s’habituer, ils sont au repos.
Mais ne perdons par espoir, confinements,
gestes barrières, distanciation et vaccin
auront prochainement raison de la Covid et
nous pourrons alors reprendre nos marches
et randonnées.
Pour celles ou ceux qui, alors, voudront
nous rejoindre, les sorties, entre 8 et 12kms,
reprendront dès que possible les mercredis
et samedis au départ du parking Larre, pour
des marches dans un environnement proche
(25kms autour de Briscous) en alternance sur
du plat et de la moyenne montagne. Avant
chaque marche, les adhérents reçoivent par
mail une information sur la destination de la
prochaine marche, sa distance, sa difficulté et
l’heure de rendez-vous.

VIE associative

EMOZIOA

Oinak Arin

loisirs partagés 64
Chers adhérents, meilleurs vœux 2021 à tous. Nous vous informons des
sorties prévues (si amélioration du contexte sanitaire) et toujours dans
le respect des gestes barrières. Sorties d’une journée (dates non fixées
ce jour), voyages culturels : 2 jours à Toulouse, musée aérospatial en
mai ; 5 jours au Puy de fou en septembre. Le vendredi après midi, jeux
de société, bowling, cartes. Nouvelle élue au bureau en tant que vice
présidente Michèle Despagnet. La cotisation reste inchangée : 15 €
Pour vos inscriptions tel :
Mme Dufour : 06 09 79 11 29 ou 05 59 59 08 14

PM

Renseignements et éventuelles inscriptions
auprès de Serge 06 77 32 59 31 ou par mail
ttipi.ttapa@orange.fr

SC
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VIE associative

retour
vers le passé

Cette année, plus que jamais, nous
souhaitons soutenir les entreprises
autour de nous en proposant des
produits nouveaux. Nous allons donc
renouveler notre vente de bières
locales. Pour la seconde année, nous
continuons avec, Kipett de Briscous,
Eguzki de Bardos, Bob’s Beer
d’Hasparren et Arrobio de St Pée sur
Nivelle. Nous vous présenterons une
petite nouvelle : Woll Beer qui nous
vient de Capbreton.
Les personnes intéressées peuvent
passer commande en demandant le
bon de commande à :
apebriscous@gmail.com. Nous vous
invitons à suivre notre actualité sur
notre page facebook et notre site
internet :
apebriscous.wixsite.com/accueil

APE des Ecoles Publiques

gym
briscous
Ce petit virus nous impose l’arrêt
momentané de nos activités
associatives. Gardons l’espoir de nous
retrouver dans quelques temps, pour
dynamiser notre tonus physique, dans
une ambiance agréable et conviviale.
A bientôt pour nos fidèles adhérent(e)s
et également à celles et ceux qui
pourront nous rejoindre dès la rentrée
de septembre.
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Le groupe Burrunka
descendant, en
musique, de la place du village, cela ne
s’oublie pas !
Il a fait vibrer les murs de l’ECB pour
l’ouverture de son espace en septembre
2017.
La danse a trouvé ensuite une place de
choix avec l’Ecole de ballet Lipszyc, Vahiné
Ori Tahiti et le Malandain Ballet Biarritz.
L’humour aussi, car « on ne plaisante pas
avec le rire » avec le quatuor des Meuf’in ,
Mars et Vénus et le one man show de Thom
Trondel.
Large place aux concerts, à la richesse
musicale, avec Boza, Pauline et Juliette,
Kolinga, le trio Guillo/ Mamac/ Héranger,
Iluma, Xutik et Otxalde.
Des conférences et documentaires :
« Les sources salines de Briscous » d’ Henri
Duhau, la vie du prisonnier Roger Mac
Gowen au Texas , l’hommage à la mémoire
d’Estitxu et l’histoire de l’émigration basque.
On a chanté avec le choeur Xaramela,
et « l’enfant sucre » a rencontré son jeune
public.

gymbriscous 64240@gmail.com
Tel : 06 37 83 76 01

Est-ce « la valse du hasard » cette
programmation passée ? Ou plutôt « des
variations énigmatiques » ? « Labiche a fait
son coup double » et nous avons bien ri.
Vous avez peut-être rencontré « Roxali
» et si vous êtes sûrs de savoir quelle est
pour vous « l’équation du bonheur » alors,
« votez Pourrel(le) » !

Prenez bien soin de vous

Aujourd’hui, si l’heure n’est pas au « repas

Petit rappel
L’association ne dispense que des cours
adultes(+ de 18 ans) ; seniors et pilates
PAS DE COURS ENFANTS

Association de gymnastique adultes

Eleak se définissant comme un espace
de communication pour et par les
Beskoiztar, le Comité de Rédaction invite
les artistes et talents locaux de tous poils
à se présenter dans son magazine.
Il s’agit de valoriser le vivier artistique et
culturel de notre village en le portant à la
connaissance de tous.

Merci à tous

*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé

circuit court culturel

de fauves », ni aux voyages en « Boeing,
boeing » (c’est peut-être même un temps
révolu), mettons à profit cette phrase « tant
que je me souviens » !
Alors, au lieu de se répéter que « le père
noël est une ordure », en nous faisant ce
cadeau empoisonné, laissons place à la
magie avec Grégory et que « les petits pas
sages » nous conduisent, confiants, vers une
belle programmation à venir.
Avec le mot du président :
« Notre association culturelle est en sommeil
depuis maintenant une année et ce coma
artificiel, dans lequel le gouvernement a
plongé la culture nous semble injuste mais,
nous ne sommes pas décideurs...
Ce scénario, digne d’une grande pièce
de théâtre, nul ne l’avait imaginé sur notre
planète.
Bien sûr, pour notre association, soutenue
par la Mairie, ce n’est pas une catastrophe
puisque les acteurs sont tous bénévoles.
Nos pensées vont surtout vers tous les
professionnels de la culture qui meurent à
petit feu.
Ouvrons le rideau de la scène de l’ECB :
vos éclats de rire nous manquent,
vos boutades nous manquent, vos
applaudissements de fin de spectacle et vos
échanges critiques nous manquent aussi.
Pas de crainte pour la programmation
2021, elle est abondante et dès que le feu
passe au vert, elle vous sera proposée.
En attendant, portez vous bien, protégez
vous, le printemps n’est plus très loin »

Bixintxo Elkartea

Professionnel, amateur, chacun peut
donc dévoiler sa discipline, son actualité,
les lieux où il expose ou se produit.
En cette trop longue période de désert
culturel, et sachant que la culture est
essentielle lors des temps incertains,
Eleak se veut être également un relais
pour soutenir la présence artistique dans
notre village, pour mettre en lumière le
travail, la passion d’artistes locaux.
En présentant son travail, son hobby,
en découvrant d’autres passionnés, il
s’agit également d’établir un lien entre
artistes, habitants et acteurs associatifs,
et pourquoi ne pas penser circuit court
culturel et imaginer, initier un projet
culturel de plus grande ampleur (ex une
expo…) dans les jours meilleurs ?
Alors n’hésitez pas et faites-nous partager
votre savoir-faire, votre passion.
com@briscous.fr ou boîte à lettres Eleak
Bibliothèque Briscous

AMJ

concilier LA
randonnée pédestre avec la

propriété individuelle
Lorsque le soleil pointe son nez, il
flotte comme une envie de s’évader
et parfois, de partir en randonnée.
Le printemps approchant, il nous
apparaissait opportun d’apporter
ici quelques éclaircissements sur la
législation applicable en matière
de randonnée et dans la mesure
où il arrive régulièrement que des
propriétaires privés se plaignent de
violation de leur droit de propriété.
En effet, où que vous soyez (hormis
chez vous) vous êtes chez quelqu’un
d’autre, soit dans le domaine
public, soit dans un domaine privé
(domaine privé de la commune ou
chez un particulier).
Or, le droit de propriété est un
droit absolu. Vous ne pouvez pas
traverser une propriété privée sans
autorisation(1). Dans certains cas
(effraction, voie de fait), cela est
passible d’une amende de 15.000 €
et d’un an de prison (art. 226-4 du
Code pénal), outre les poursuites
pouvant être engagées par le
propriétaire.
Comment savoir si vous êtes sur
une propriété privée et si vous
avez le droit d’y pénétrer ou de la

VIE sociale

vente
de bières
locales

traverser ? Préparez votre parcours !
De nombreux sites proposent des
circuits pour tous niveaux et vous
indiquent les chemins à suivre.
Depuis très longtemps, l’Etat et les
collectivités territoriales ont mis en
place les GR (sentiers de grandes
randonnées), des GRP (sentiers
de randonnée de pays) et les PR
(promenade et randonnée). Il est
également établi dans chaque
département un Plan Départemental
des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée (PDIPR).
Si un champ ou un bois est clôturé,
il semble évident qu’il s’agisse
d’une propriété privée et que son
propriétaire ne souhaite pas qu’il
soit traversé par quiconque.
Dès lors qu’une forêt n’est pas
clôturée ou interdite d’accès par
des panneaux, le propriétaire est
censé accepter la venue du public,
à condition que celui-ci respecte les
lieux.
Certains propriétaires terriens
et forestiers acceptent de laisser
les randonneurs traverser leurs
propriétés. Dans ce cas, il est
recommandé que ces sentiers
soient balisés et sécurisés. En cas
d’accident et dans certains cas
(mauvais entretien des chemins…),
la responsabilité du propriétaire
pourrait être engagée.
Que vous conseiller ? Utilisez en
priorités les chemins et sentiers
balisés et répertoriés (il y en a
une multitude) et dans le cas où
l’accès à une propriété privée
est acceptée, respectez les
lieux (pas de dégradations, pas
de déchets, mégots, papiers,
emballages plastiques…), respecter
l’environnement, si vous voulez que
cette liberté perdure.
Il existe quelques exceptions et
notamment en matière de chasse
avec la notion de « res nullius »
permettant au chasseur de
récupérer son gibier sur un domaine
privé (mais ceci fait l’objet d’une
réglementation particulière qui ne
sera pas évoquée ici).
(1)

SL
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VIE sociale

à vos fourneaux
Le printemps n’étant pas encore arrivé,
je vous propose une recette mi-saison,
collection hiver-printemps ! Magret
de canard, sauce griotte (pour 3-4
personnes ; coût : environ 6-8 €/pers).
Préparation des magrets (2 magrets) :
je vous conseille d’abord de parer
les magrets en enlevant l’excédent de
gras autour du filet. Puis entaillez le
côté gras en formant un quadrillage
en veillant à ne pas entailler la viande.
Salez, poivrez et piment d’Espelette,
également côté viande. Dégraissez
dans une poêle à feu moyen jusqu’à ce
que le gras soit bien doré et saisissez
légèrement côté viande. Mettez dans
un plat allant au four. Il faudra finir la
cuisson (au dernier moment) au four
environ 10 mn à 180° pour une viande
entre rosé et saignant.
Sauce griotte : dans une casserole,
à feu moyen, faites revenir avec un
peu de beurre 2 échalotes finement
ciselées à la main. Quand c’est
doré, déglacez avec du vinaigre de
framboise. Rajoutez-y les griottes au

commercants | nouvelles entreprises

sirop égouttées (environ 250
gr) et un peu de sirop (environ 1
verre), laissez réduire quelques
minutes. Puis complétez avec
du vin rouge (environ 2 verres),
laissez à nouveau réduire.
Rajoutez environ 1 cuillère à
café de fonds de veau. Poivrez
légèrement la sauce (pas de
sel). Si vous trouvez que c’est
un peu acide, vous pouvez
y ajouter un peu de sucre
en poudre. Laissez réduire
jusqu’à obtenir une consistance
sirupeuse. Le petit plus (secret
du chef !) : laissez fondre un
carré de chocolat et quand la
sauce est finie, mettez-y une
noix de beurre. Vous pouvez
accompagnez ce plat avec une
poêlée champêtre, un gratin de
pommes-de-terre ou une purée
de patates douces…
Bonne dégustation !

tabac presse
Le paiement par carte est désormais
possible, n’hésitez pas à découvrir les
nouveaux romans et passer commande.

magie d’étoffes
marion
socio-esthéticienne
Bonjour à tous !
Je m’appelle Marion Lapiz j’ai
22 ans. J’ai obtenu mon Bac
esthétique en 2017, puis j’ai fait
la formation de socio-esthétique
et obtenu le diplôme en 2020.
Aujourd’hui je décide de
m’installer en micro-entreprise,
afin d’exercer pleinement un
métier qui me passionne.

SL

La socio-esthétique ?
« Une socio esthéticienne
pratique des soins techniques
d’esthétique tels que le soin
du visage, le maquillage, les
modelages de bien être de
tout le corps. En plus de sa
technicité, elle pratique ses soins
d’une manière enveloppante,
rassurante. C’est un toucher
corporel bienveillant.
Grâce à ses qualités d’écoute et
sa disponibilité, elle permet de
créer une relation de confiance.
Elle a un regard et une
approche non médicalisée qui
redonne à la personne fragilisée
son identité d’homme ou de
femme. »

réflexion philosophique de 1955, toujours
jeune et d’actualité

FP

projet totem
ikasbide
Nos projets voient le jour : les chenilles en bouteilles qui papotent (PS/MS unilingues), l’arc en ciel en cagettes (PS/MS/GS
bilingues 1), le tipi bouchons (PS/MS/GS bilingues 2), l’arbre en bidons (GS/CP unilingues).
Beaucoup d’efforts pour la réalisation, de belles découvertes lors de l’installation et une école qui vie au rythme du recyclage.
Il ne manque plus que le château en briques et bouteilles de lait des CP bilingues.
Bientôt ! Bientôt !

Ikasbide
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natur’el

marion.lapiz64@gmail.com
07 78 46 72 60

L’Coiff
Pour la fête des mères, pensez aux cartes
cadeaux et aux coffrets GHD. Edith vous
accueille du mardi au samedi.
Possibilité de prise de RV sur la
plateforme planity.com ou au
05 59 31 77 20

Avec l’arrivée du printemps
et du soleil revient l’envie de
s’installer confortablement
sur son transat ou de
profiter de son salon de
jardin. Malheureusement,
après un hiver passé
dehors ou pas assez
protégé, votre mobilier
d’extérieur a perdu son
éclat ; je peux vous aider
à lui redonner une nouvelle
jeunesse. N’hésitez pas à
me contacter.
Je me déplacerai pour
étudier ensemble votre
projet et effectuer un devis.
Laure Perroud
06 77 19 02 64

Sophrologue et
praticienne en
Chi Nei Tsang
Nom du contact : BELLET Audrey
Portable : 06 23 49 61 83
Email : audrey_bellet@orange.fr

MAISON JOANTO
à emporter
Le restaurant vous propose le midi une
formule à 13€ (entrée, plat, dessert).
Week-end formule à 25€.
Pensez à réserver au plus tard la veille
au 05 59 20 27 70.

Comme dit Coco Chanel : « On
peut être irrésistible à tout âge ».
Découvrez donc notre nouveau
Soin Jeunesse à la spiruline
révélant la beauté. Associez
ce soin avec la gamme pour le
domicile et profitez des formats
Pots Eco-recharges.
Natur’el est toujours au
rendez-vous pour les idées
cadeaux de la fête des mères !
Pour le printemps, une nouveauté
Soin corps sera présenté !

VIE sociale

nouveautés

karine coiffure
Karine coiffure vous accueille
du mardi au vendredi de 09h00
à 12h00 et de 14h00 à 18h00,
samedi de 09h00 à 17h00.
Prise de rendez-vous au
05 59 63 13 44

Vival
Les beaux jours arrivent !
Ressortons plancha et barbecue,
même en petit comité cela nous
donne un petit air de vacances,
Pourquoi pas de bonnes
saucisses grillées, c’est simple
mais efficace pour ravir grands
et petits. D’autant plus que le
porc est originaire de l’Elevage
d’Iratzia à Lasse, son alimentation
se fait uniquement à base de
céréales sans OGM.
Pour Pâques évidemment notre
suggestion sera l’agneau de lait
des Pyrénées et au rayon traiteur
les fameux ris de veau.
Continuez le plein de vitamines
avec les kiwis de l’Adour et
profitez des goûteuses oranges
maltaises, source d’énergie
pour bien terminer l’hiver. De
grâce soyez patients ! Attendez
encore un peu pour déguster les
premières fraises…

campagne et saveurS
Avant 18h : retrait en magasin
Après 18h : livraison
05 59 45 29 08
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Tous intéressés par une autre façon de produire, et de consommer ?

Et oui ; pourquoi faire loin

jeux traditionnels à
l’école des salines

quand on peut faire court ?
Le but de la démarche de
l’équipe municipale est de mettre
en lien producteurs locaux et
consommateurs demandeurs de
produits de qualité.
Pourquoi ?
Parce que cette démarche est
un moyen de préserver notre
patrimoine, le savoir- faire local, la
diversité des cultures, le paysage
agricole de Briscous, la fierté de
nos producteurs.
Parce que nous savons aussi
qu’acheter à la ferme est un acte
de consommation engagé puisqu’il
offre des possibilités de débouchés
pour les producteurs et que nous

souhaitons favoriser l’économie
locale.
C’est aussi faire vivre le territoire en
y maintenant le lien social.
Se rendre à la ferme en dehors des
circuits de distribution habituels
c’est également aller à la rencontre
du producteur ; la visite de la ferme
permettant d’en savoir plus sur les
modes de culture, de production ou
d’élevage.
Faire le choix des circuits courts
et des produits locaux c’est aussi
privilégier une agriculture présentant
un impact environnemental réduit
(moins de transports ; moins
d’emballages).

Manger local c’est enfin manger de
saison, et savoir ce qu’il y a dans
son assiette, connaître l’origine et la
qualité des produits : les producteurs
sont soit des agriculteurs soit des
artisans qui transforment les produits
(produits laitiers, conserves)
Pour toutes ces raisons, et
afin de favoriser ce mode de
consommation, nous proposons
aujourd’hui
aux
producteurs
intéressés par cette démarche,
de se faire connaître et de
transmettre leurs coordonnées sur :
com@briscous.fr afin de porter à la
connaissance des Beskoiztar l’offre
possible au sein même du village.

AMJ

recueil
de poèmes
Mme Mazières, résidente de Briscous depuis 22 ans, vient d’auto-publier un
recueil d’une trentaine de poèmes écrits il y a 20 ans..
Ce florilège de textes en prose aborde des thèmes universels comme la perte, en
l’occurrence d’un être cher, les assauts d’émotions qui en découlent, l’injustice, les
renoncements, les processus de deuil, d’acceptation et de résilience.
Les textes peuvent être lus de manière séparée ou comme une suite chronologique
d’épisodes émotionnels qui peuvent découler d’une telle confrontation, celle de la perte d’un
être cher.
Dans son cas, ce fut la perte de son père qui avait 49 ans, il y a 20 ans, alors qu’elle était en
plein préparatifs de son mariage à Briscous.
Vingt ans après, c’est dans le cadre du confinement, suite à un grand rangement de la maisonnée,
qu’elle tombe sur ses vieux cahiers de poèmes.
A 51 ans aujourd’hui, l’envie de partager l’expression écrite et spontanée de ses émotions
personnelles d’alors est plus forte que la peur du ridicule ou de l’échec.
Son intention et sa démarche sont également maturées par l’actualité de ses dernières années,
l’envie de partager et d’entrer en communion avec les personnes qui passent également par ces
dures épreuves que peut nous réserver la vie.
Elle constate aussi, à la redécouverte de ses textes, que 20 ans après, la plupart de ses
poèmes restent d’actualité.
L’écriture de ces textes en prose a été une vraie catharsis pour elle et se dit humblement,
que peut-être, ces écrits pourraient entrer en résonance avec d’autres âmes affligées.
Ce recueil est en vente au Tabac Presse du village. Sous le titre « Pertes et
Fracas » de Chryst-L DEAU. DEAU en hommage à son père décédé.

Le jeudi 17 décembre, les 2 groupes d’élèves des
Salines ont été à Lokarri pour participer à une
rencontre de jeux traditionnels avec l’organisme
GAIA. Par équipe, les enfants se sont affrontés
dans les jeux suivants : Toka, la course des épis,
du pot au lait et des sacs, le lever de paille, la scie
de long et la chaise. Pour finir, un grand Xoka tira.
Les perdants trouveront l’excuse du terrain glissant.
Un gouter, offert par l’école, chocolatines et
croissants de la boulangerie de Briscous, a clôturé
la journée. Les enseignants ont également distribué
le livre offert par l’APE à chaque enfant.

Ecole des Salines

Quand la crèche
LAMINAK de Briscous
invite les assistantes
maternelles...
Depuis le mois d’octobre dernier, la crèche ouvre les portes de
sa salle de motricité aux assistantes maternelles indépendantes
de Briscous via le Relais Petite Enfance* de l’association Laguntza
Etxerat du territoire d’Hasparren.
Ainsi, chaque mardi matin, l’éducatrice de jeunes enfants et
nouvelle animatrice du RPE, accueille les assistantes maternelles
qui le souhaitent et les enfants au sein de la crèche, dans le respect
des normes sanitaires. Après un temps de retrouvailles et de jeux
libres, une activité encadrée est proposée aux enfants puis la
matinée se termine en histoires et comptines partagées.
Le RPE est un service d’écoute, d’informations (recherche de modes
d’accueil, droit du travail, pré-inscription…) et d’échanges destiné
aux parents, aux assistantes maternelles, aux Gardes d’Enfants à
Domicile (GED) ainsi qu’aux enfants qu’elles accueillent, sous la
responsabilité de la coordinatrice-animatrice.
Une autre mission du RPE est d’accompagner les assistantes
maternelles et les GED dans leur démarche de professionnalisation
(conditions d’accès au métier d’assistant maternel, droits et
obligations). Tout au long de l’année, des temps d’analyse de
pratique, des conférences et journées à thèmes sont organisés, une
bibliothèque professionnelle est aussi à disposition.
Contact : Katia Martinez-Doyet, coordinatrice-animatrice et
Margaux Souveste, animatrice
Sur Hasparren : 05 59 29 45 80 ou laguntzaram@orange.fr
Permanence Téléphonique les lundis et mercredi après-midi de
14h à 17h sur RDV.
*Anciennement RAFAM
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Découvrez
notre
Bibliothèque à la maison
24h/24h, 7j/7
Bonne visite sur le
catalogue en ligne de la
Bibliothèque Municipale
de Briscous.
Ce nouveau service vous
est proposé gratuitement
via le site :
bibliotheque-briscous.fr

Un catalogue de bibliothèque
présente de nombreux avantages
qui le rendent indispensable à
consulter. Vous trouverez une
liste descriptive de documents
que possède la bibliothèque
:
romans,
polars,
BD,
albums... Recherche par titres,
auteurs et thèmes. Réservation,
prolongation et historique de
vos prêts. N’hésitez pas à nous
contacter si vous rencontrez des
problèmes sur l’utilisation de ce
service.

Attention, pour accéder
à la bibliothèque, vous devez être inscrit. Votre identifiant est votre numéro de carte lecteur et
votre mot de passe sera lors de la première connexion, votre jour et mois de naissance. Vous
serez invité à le modifier dès votre première visite.

ikastolako
aitamak

MU

ELEJOKO
Le nouveau jeu Eleak vous permettra d’être récompensé en répondant correctement
à une question posée ou en découvrant une image mystère !
Pour participer vous devrez déposer vos réponses, soit dans la boîte aux lettres
de la bibliothèque (Espace Culturel Bixintxo), soit directement sur la boîte Mail
suivante :
com@briscous.fr
Pour cette fois, vous allez devoir vous replonger dans le numéro 73
(Eleak Octobre Novembre Décembre 2020).
Même si une équipe très assidue à la relecture des articles se mobilise pendant
plusieurs heures pour vous offrir un service grammaire, conjugaison, orthographe...
optimum, il peut parfois arriver qu’une « coquille » arrive à se glisser
dans une phrase !!
Dans le numéro 73, cela c’est produit dans un
«Petit rappel» concernant des règles d’urbanisme et de construction...

liztafina
BZZ ! BZZ ? C’est moi Liztafina, la guêpe mystérieuse qui survole Briscous et par
quelques coups de dard viendra parfois titiller votre esprit…
Je ne résiste pas ! Ça fait trop longtemps que je sommeille, attendant comme tous,
des jours meilleurs. Mais là, l’affaire est d’importance : il s’en va, il nous quitte, il
part à la retraite ! Depuis son installation, j’en ai vu du monde qui, dès 7h, l’attend
les lundis matin pour le pain et les croissants. Tous les jours de la semaine jusqu’à
19h30, pour le grattage, le tirage, pour le tabac, ah le tabac ! Et aussi la presse,
les timbres, les bonbons, les babioles, les retraits d’espèces, les colis et j’en passe.
Les lecteurs fouinaient côté librairie et lui commandaient toute sorte de livres qu’il
savait dénicher en bon libraire qu’il est. Chaque semaine, il allait même « en
ville » faire des achats pour qui ne pouvait se déplacer et rapporter ce qui ne se
trouve pas au village, en bonne personne qu’il est. C’est sûr, il pouvait être parfois
bougon, mais il faut dire qu’il n’aime pas qu’on lui marche sur les pieds, en bon
béarnais qu’il est. Maintenant que sonne l’heure de la retraite, intensément, il va
poursuivre sa route auprès de Sylvie et de Cécile. D’un petit coup d’aile, j’irai audessus de sa piscine à fond bleu pour le voir plonger dans ses B.D en se rêvant
au volant d’un bolide sur le circuit de Pau. Merci Claude et belle continuation.
Bienvenue Virginie à qui il passe la main et que je vais regarder faire du coin de
l’œil.

Liztafina

Nous vous présenterons Virginie dans le prochain Eleak du mois de juin. Elle
partagera avec tous les lecteurs ses impressions après 4 mois de vécu, mais aussi
ses projets. L’habitude qui consiste à se déplacer tous les jours pour acheter son
journal au lieu d’attendre le passage du facteur nous montre combien ces petits
commerces ont un rôle social de rencontre et de lien au-delà du geste d’achat.
C’est pourquoi nous accueillons chaleureusement Virginie et nous lui souhaitons
de s’épanouir dans cette nouvelle activité.

A vous de la retrouver ?
Le jeu est lancé,
Bonne chance à tous !
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bibliothèque
24h/24h

CD

Ikastolako
gurasoen
elkartea,
Ikastolako Aitamak, justu sortu
da
ikastolako
funtzionamendua
hobeki antolatzeko. Gure ekimenen
antolaketaz arduraduna da, espero
dugu heldu diren animazioak laster
etorriko direla zuekin ! Ikastolako
Aitamak elkartearekin harremanetan
sartzeko ? Email batekin, errexki😉: 
ikastaitamak@gmail.com !
Bestalde, krisarengatik, gure ohizko
ate idekiak ez dira antolaturik izanen
aurten… Ikastolan sartu nahi baldin
baduzue, edo galderak baldin
badituzue, gurekin harremanetan
sartzen ahal duzue, dudarik gabe :
beskoitzeko.ikastola@gmail.com .
Zaindu zure burua eta zure hurbilekoak !
Laster arte !
L’association des parents d’élèves
de l’ikastola, Ikastolako Aitamak, a
récemment vu le jour pour structurer
le fonctionnement de notre ikastola.
Chargée de l’organisation de toutes les
manifestations en faveur de l’ikastola,
les membres de l’association Ikastolako
Aitamak ont hâte de vous retrouver
lors de prochaines animations ! Pour
joindre Ikastolako Aitamak ? Un mail,
tout simplement :
ikastaitamak@gmail.com !
Par ailleurs, du fait de la crise sanitaire,
les traditionnelles portes ouvertes ne
pourront pas avoir lieu cette année… Si
vous souhaitez nous rejoindre, ou si vous
avez des questions sur l’enseignement
immersif, le fonctionnement de
l’ikastola…, n’hésitez pas à prendre
contact avec nous à l’adresse suivante :
beskoitzeko.ikastola@gmail.com
Prenez soin de vous et de vos proches,
à très vite !

Ikastolako Aitamak
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du ccas

Du côté des ados
Le Local des Jeunes a pu ouvrir
ses portes pour accueillir
quelques adolescents de
Briscous, en après-midi
seulement et avec un maximum
de 12 enfants pour respecter les
mesures sanitaires. Il affichait
complet la première semaine de
congés.

Un nouveau bureau installé dans l’ancien local
des jeunes
Marion et Elisa ont investi les lieux le 4 janvier dernier.
L’ancien local des Jeunes a été transformé en bureau
du service éducatif et de l’accueil périscolaire.
Les travaux d’aménagement ont été réalisés en régie,
par les services techniques municipaux et répondent à
un besoin de proximité des services. En effet, Elisa et
Marion sont désormais « sur place » pour assurer leurs
missions. Marion Bordes est éducatrice spécialisée en
charge de l’accompagnement des enfants en situation
de handicap et de la formation des animateurs dans le
cadre de l’accueil inclusif. Elle est amenée à intervenir
en situation d’urgence sur les accueils périscolaires et
de loisirs.
Elisa Muller est adjoint d’animation chargée du local
des jeunes, des accueils de loisirs les mercredis au
bourg et de la pause méridienne aux salines.
Afin de parfaire leur installation, les deux jeunes
femmes souhaiteraient donner un nom à leur nouveau
bureau.

Du côté des «pitchouns»
Les plus jeunes ont fêté
l’arrivée des vacances
de février avec un goûter
déguisé. Pas question
d’ignorer Carnaval,
même si San Pantzar n’a
pas osé montrer cette
année le bout de son
nez.
Pour les vacances,
l’équipe d’animation de
l’Accueil de Loisirs avait
choisi pour thème « Les
petits scientifiques ».
Ainsi, nos petites
« têtes blondes » ont
pu apprendre tout en
s’amusant.
L’association « Les
petits débrouillards »
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est intervenue pour
développer des activités
autour des énergies et
des 5 sens.
Ainsi, des moulins à
vent, des instruments de
musique, de la neige,
des bateaux… ont été
fabriqués et testés par le
groupe des plus petits.
Le groupe des moyens,
quant à lui, a enfilé
la blouse de petit
chimiste et a aidé un
drôle de personnage
nommé « Sens dessusdessous » à retrouver
ses sens : toucher,
vue, goût, odorat et
l’ouïe, en pratiquant
des expériences très
amusantes.

Des vacances très sportives
pour les plus grands avec sortie
au karting, sur un parcours
accrobranches à Bidarray, de la
pala au fronton de Briscous ;
mais également vacances
artistiques avec une initiation au
street art à Bayonne dispensée
par l’association Space Junk.
Du côté des seniors
Le traditionnel repas du mois
de janvier est un moment
convivial très attendu. Or, les
rassemblements étant interdits
en période de crise sanitaire, ce
déjeuner festif n’a pas pu être
organisé cette année.
Qu’à cela nectienne, les élus ont
décidé d’aller à la rencontre des
aînés, âgés de 70 ans et plus,
afin de leur adresser de vive
voix les voeux de bonne année.
Le délai était, certes, légèrement
dépassé ce week-end du 20 et
21 février, le temps d’organiser
la commande, mais l’intention
sincère. Les colis gourmands,
livrés à domicile sur inscription,
étaient accompagnés de petites
cartes de voeux réalisées par les
enfants de la commune sur les
temps d’accueils périscolaires
et de loisirs. Ils ont reçu un
bel accueil de la part des
administrés.

Le principe de fonctionnement
du Local Jeunes est le choix
des activités au gré des envies
exprimées par les adolescents.
Ainsi, des tournois de jeux vidéo
ou de société, mais également
des balades à vélo, ont
également été organisés selon
leurs souhaits.
Un grand bol de bonne humeur
et de camaraderie avant
d’attaquer le second trimestre
scolaire.

Les élus ont pris un vif plaisir à
venir à la rencontre des aînés.
Toutefois, nous espérons pour
janvier prochain d’agréables
retrouvailles à la salle Biltoki.

collecte
de jouets

vers la fin
des plastiques
à usage unique
Depuis le 1er janvier, pailles,
couverts, touillettes pour boissons
chaudes, boîtes à sandwich (de type
boîtes à kebabs en polystyrène),
couvercles de boissons, tiges pour
ballons, confettis et piques à steak
en plastique à usage unique sont
interdits.
Un délai de six mois est cependant
accordé aux distributeurs pour
écouler leurs stocks, à condition
que les produits aient été fabriqués
ou importés avant. Les couverts
utilisés dans certains établissements
proposant des repas bénéficient
également d’un délai jusqu’au 3
juillet 2021.
2021 sera aussi l’année du
déploiement de dispositif de vrac,
obligeant les vendeurs à accepter
les contenants apportés par le
consommateur et de la limitation du
suremballage plastique grâce à un
bonus-malus.

Cette année encore les Restos
du Cœur ont été au rendez-vous
des plus démunis. Pour finir cette
année difficile de nombreux
jouets ont été déposés en mairie
par des familles de Briscous
ainsi que des boites solidaires
récoltées par le responsable
des restos du cœur de Briscous.
Cette distribution a été organisée
le mardi 22 décembre lors
de la distribution alimentaire
hebdomadaire. Les bénéficiaires,
agréablement surpris par cet élan
de générosité, ont tous été ravis
et heureux et ont demandé aux
bénévoles présents, de vivement
remercier tous les donateurs
pour ce geste. Pour cette 36ème
campagne des restos du cœur,
les bénévoles ont encore répondu
à l’appel de Coluche luttant ainsi
que tant d’autres auprès des plus
démunis.

Un propriétaire privé se doit d’entretenir
les buses d’écoulement des eaux
situées sous l’accès de son terrain, qu’il
soit terrain agricole ou d’habitation.

Place au ticket rechargeable
Depuis le 2 janvier 2021, le ticket
rechargeable sans contact remplace le
ticket papier sur l’ensemble du réseau
Txik Txak , Car’Express.

30 % de nos poubelles
est constitué dedéchets
biodégradables.

recherche
logement
à briscous
Plusieurs demandes de logement
à louer ont été adressées à la
mairie par des habitants de
Briscous ces derniers temps.
Pour y répondre, la mairie
propose d’établir un fichier avec
une liste de coordonnées de
propriétaires.

FE

CAR’EXPRESS

DJ

flash info

Les conseillers municipaux,
répartis en binômes par la
commission « Affaires sociales »,
ont assuré la distribution des
169 colis commandés chez
Anne Rozes.

toutes les informations

du côté

Vous pouvez vous procurer un
composteur (participation de
10€ par chèque) en prenant un
rendez-vous :
06 79 34 27 57
mattin.petrissans@biltagarbi.fr
Gure zikinontzien % 30a
hondakin biodegradagarriz
osatua da.
Konpostagailu bat eskura
dezakezu (10€-ko txeke baten
truke) hitz ordu bat hartuz :
06.79.34.27.57
mattin.petrissans@biltagarbi.fr

MP

Si vous désirez proposer un
appartement ou une maison,
merci de vous adresser à la
mairie pour le signaler.
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Mathis Yon NYBELEN SILIERES
né le 11 novembre 2020
241 Chemin Chandondeya

zoom

Marie HIRIBERHONDE
née le 19 décembre 2020
413 Chemin Arbaldegia

sur 2020

Antton LARRENDUCHE
né le 30 décembre 2020
Behereko Etxea Lotissement Ildaska

Ainoa Josette Isabelle VÉLASCO
née le 10 janvier 2021
160 route d’Hasparren
Lucas Manuel Michel SEQUEIRA
né le 24 janvier 2021
388 Chemin Larreburua

A ce jour, Briscous compte 2
924 habitants.
DUHAU Irène - 62 ans •décédée le 10 novembre 2020 •Résidence Elissalde
Cyril LAUGA - 49 ans •décédé le 14 novembre 2020 •74 Chemin Larrondoa
BERHONDE Jeanne-Odile • décédée le 16 novembre 2020•52 Chemin Larreista
Nicolas HOUISSE • décédé le 24 janvier 2021 • Chemin Donamartinia - Biarritzenia

Malgré une année riche en
confinements, 3 mariages ont
pu être célébrés, 14 PACS ont
été conclus. D’autre part 23
nouveaux nés ont vu le jour
alors que 21 personnes nous
quittaient au cours de l’année
passée.
La commune de Briscous
souhaite la bienvenue aux 13
nouvelles familles signalées à
ce jour en mairie, si vous ne
vous l’avez pas encore fait
n’hésitez pas à vous présenter
et si nécessaire vous inscrire
sur les listes électorales. Nous
nous ferons un plaisir de vous
présenter les divers services
que propose la commune
soit 38 associations dont
5 nouvelles en 2020, ses
nombreux artisans dont 6
nouveaux et 1 thérapeute
supplémentaire.
Vous pouvez également
retrouver
toutes
ces
informations sur briscous.fr
dans la rubrique annuaire.
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