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« Le printemps est arrivé, sors de ta maison…»
qui n’a pas un jour fredonné cette chanson.
e printemps a cette année un goût
particulier de liberté, d’envie de sortir de
chez soi qui sera en partie satisfait avec
le retour des spectacles et animations. Une
belle bouffée d’oxygène pour nous tous !
La place du village est à nouveau animée
depuis la réouverture du bar. L’agenda
des manifestations s’est aussi étoffé : des
spectacles, expositions se sont succédés à la
salle Bixintxo et un grand élan de solidarité
s’est manifesté en direction de l’Ukraine. Par
ailleurs, le tournoi de pelote et les enfants
d’Oinak arin ont animé le site de Lokarri. Le
groupe de danseurs bien que sexagénaire
prépare
activement
le
spectacle
d’anniversaire des 60 ans d’existence
qui aura lieu cet été et réunira plusieurs
générations de danseurs. Les élections
présidentielles ont été marquées par un fort
taux de participation des Beskoiztar.
Comme chaque année à cette période,
le budget de la commune a été voté et
Madame le Maire vous en communique,
dans ce numéro, les principales lignes ainsi
que les projets pour l’année en cours. Pour
le reste des informations nous vous invitons
à lire ce numéro 79 d’Eleak.
L’équipe vous souhaite une bonne lecture.
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fonctionnement

Cette période est généralement le
moment pour le Conseil Municipal
d’examiner le compte administratif
de l’année précédente et de voter
le budget de l’année en cours.
Nous avons donc consacré le
Conseil municipal du 11 avril à ce
sujet.
Sur le compte administratif nous
avons pu dégager un excédent de
fonctionnement de 694 185€.
Pour le budget 2022, la section
de fonctionnement s’équilibre en
dépenses–recettes à 2 472 187€
et celle de l’investissement à
2 444 410€.
Briscous conserve une situation
saine, grâce au contrôle et à la
maîtrise des charges qui permettent
de dégager des capacités d’autofinancement
pour nos investissements sans avoir recours à
l’augmentation des impôts avec cependant le
recours à l’emprunt.
Cette situation nous permet de réaliser des
opérations significatives
Outre les programmes de réfection des chemins
communaux et la réparation urgente de deux
ponts, le Conseil municipal a validé l’extension du
nouveau cimetière, dans la mesure où la Commune
ne dispose plus de caveaux à vendre. Vous pouvez
dès à présent vous faire connaitre auprès du
secrétariat urbanisme si vous souhaitez acquérir un
caveau 2 ou 4 places ou une cavurne.
Nous avons également discuté avec Poste Immo
l’achat de la poste et du terrain pour 70 000 €.
Le prix très attractif a été négocié au vu de l’état
d’insalubrité de ce bâtiment. Le tabac presse
continuera donc à assurer les services courants de
la Poste, sur une large plage horaire, les horaires du
Relais Poste étant calés sur ceux du tabac-presse.
Le Conseil Municipal a aussi décidé de la
couverture de la terrasse de Joanto, propriété de la
commune, afin de permettre le développement de
ce commerce.

Nous prévoyons également comme
chaque année des travaux dans les
écoles et l’achat de matériel. Les
travaux de la Cantine self aux Salines
vont commencer et nous continuons à
équiper la cantine du bourg de tables
et chaises adaptées à la morphologie
des enfants.
Concernant le CCAS, nous travaillons
avec le Centre Départemental de
Gestion de la Fonction Publique
territoriale des Pyrénées Atlantiques
pour
réaliser
un
diagnostic
organisationnel, basé sur une approche participative des
agents afin d’améliorer les services en réponse aux besoins
des usagers et aux conditions de travail des agents.
A propos de nos commerces, nous sommes ravis de la
réouverture du bar et souhaitons la bienvenue à Emilie ; nous
remercions Tony et Sylvie du Vival pour leur investissement au
service de la Commune et accueillons chaleureusement les
nouveaux gérants.
Enfin dans cette époque incertaine, nous pouvons avoir pour
ambition de construire une société solidaire, et faire le choix
de prioriser l’intérêt collectif au lieu de nous centrer sur nos
demandes individuelles.
Bien cordialement

investissement

VIE MUNICIPALE

le
mot dU
MAIRE

VIE MUNICIPALE

comptes administratifs 2021

budget prévisionnel 2022

évolution
de la dette

Fabienne Ayensa
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VIE municipale

Nous avons accueilli, début avril, une nouvelle directrice
des Accueils Collectifs de Mineurs. Il s’agit de Madame
Elise BELASCAIN, éducatrice spécialisée diplômée. L’équipe
d’animation se trouve ainsi au complet pour aborder l’été. L’accueil
des plus jeunes, de 7h30 à 18h45, aura lieu du vendredi 08 au
vendredi 29 juillet et du mardi 16 au mardi 30 août. L’accueil
des ados (11-17 ans), au local des jeunes, aura lieu aux mêmes
dates. Ce début de mois de juin, l’équipe d’animation finalise les
programmes. De nombreuses activités culturelles, sportives et
artistiques seront proposées ainsi que des sorties qui devraient
permettre à nos jeunes beskoiztar de passer un bel été. Parents,
soyez donc attentifs, les programmes vont être rapidement diffusés
sur le portail famille et par messagerie.
Voici quelques photos du carnaval et des vacances de Pâques qui
avaient pour thème « les indiens ».

SENIORS

Les colis gourmands
sont reconduits cette année

La situation sanitaire, toujours préoccupante en février dernier,
ne nous a pas permis d’organiser le traditionnel repas des seniors.
Nous avions décidé de le différer et la commission
Action Sociale attendait avec impatience l’assouplissement des
règles sanitaires, espérant pouvoir donner rendez-vous aux aînés
de la commune au printemps.
Depuis la mi-mars, les rassemblements sont à nouveau autorisés
mais le calendrier est lourdement chargé entre les dimanches
réservés aux scrutins électoraux et la reprise des diverses
cérémonies. Il a été impossible de trouver une date qui puisse
rassembler suffisamment de conseillers municipaux pour organiser
ce moment convivial dans les meilleures conditions. C’est donc
avec beaucoup de regrets que nous avons dû nous résoudre à
annuler le repas des seniors, une fois encore. Nous proposons aux
administrés, âgés de 70 ans et plus, un colis gourmand d’automne
qui sera livré par les élus municipaux le week-end des 08 et 09
octobre prochains. Pour en bénéficier, vous devez vous inscrire
auprès de la Mairie, au 05 59 31 70 90,
au plus tard le lundi 1er août 2022.

FE

Présentation

Apporter aux enseignants une assistance pour l’accueil,
l’animation et l’hygiène des jeunes enfants.

du personnel communal

Préparer et mettre en état de propreté les locaux et le matériel
servant directement à ces enfants.

Missions des ATSEM

Participer à la communauté éducative.

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles

JOSIANE S

CHRISTINE

ANAÏ

MARIE-ITZ
IA

SA

MAÏTÉ

CA
L

N
RO
DE

HE T

IERRE

AN C
BL

BIT
RI

R

T-P

4

B
E TS
AR

N

AI

Durant ces dernières semaines,
plusieurs entreprises mandatées
par ENEDIS sont intervenues
sur Briscous pour enfouir une
partie du réseau moyenne
tension (20000 volts) au
chemin Bide Handia et le long
de la route de Mouguerre à
Lokarri.
Ces travaux sont effectués à
la demande de RTE (Réseau
Transport Electrique) pour
supprimer le réseau aérien sur
ces deux secteurs et pouvoir
intervenir en toute sécurité sur
la grande ligne haute tension
(63000 volts).
En effet RTE envisage de
rénover entièrement les câbles
et certains poteaux de cette
ligne haute tension entre

Villefranque et les Landes
après avoir constaté une usure
prématurée. Ces travaux qui
vont s’étirer sur l’année 2022
et 2023 seront donc source de
quelques désagréments pour
notre commune et nous vous
tiendrons informés.
En ce qui concerne les travaux
d’épareuse c’est à nouveau
l’entreprise BARETS de Bardos
qui officiera pour cette année
avec des dates butoir pour les
différents passages :
•1ère passe juin : fossés
• 2ème passe septembre :
fossés et talus
• 3ème passe décembre :
fossés, talus et haies

inscription sur
liste électorale

DL

VIE municipale

voilà l’été... vive les vacances

TRAVAUX
SUR LA COMMUNE

consignes de

votes

ELECTIONS LÉGISLATIVES
DES 12 ET 19 JUIN 2022
Tout comme pour les élections
présidentielles, les bureaux de vote
seront ouverts de 8h à 19h.
Toutes les personnes inscrites sur
les listes électorales peuvent aussi
voter par procuration. Les demandes
de procuration peuvent être faites
jusqu’au samedi, veille du jour du
vote.

INSCRIPTION D’OFFICE DES JEUNES DE 18 ANS

L’Insee vous inscrit automatiquement lorsque vous
atteignez l’âge de 18 ans.
L’Insee se base sur les informations que vous avez
données lors de votre recensement citoyen.
En conséquence, vous êtes inscrit d’office sur la liste
électorale de la commune où vous vous êtes fait
recenser.
Pour vérifier que vous êtes bien inscrit sur les listes
électorales, il suffit de vous rendre sur le site :
service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-enligne-et-formulaires/ISE

Commémoration de la
Victoire du 8 mai 1945
La cérémonie de commémoration du 77ème anniversaire de
la fin de la Seconde Guerre mondiale de l’hommage aux
morts au combat de la commune s’est déroulée ce 8 mai
2022 en présence de Mme le Maire, entourée des adjoints,
des sapeurs-pompiers d’Urt et de Beskoiztar. Mme le Maire
a débuté la cérémonie en ces termes « …. Quelle utilité
après 77ans de commémorer cette date ? je pense qu’il est
nécessaire de préserver le devoir de mémoire : connaître les
évènements qui se sont déroulés, apprendre l’histoire, notre
histoire pour ne pas revivre les terribles drames du passé… ».
« … Pourtant, lorsque le présent est si pesant, peut-il laisser
une place à la mémoire ? Je crois que oui : et je vous propose
d’associer à notre recueillement toutes les victimes de la
guerre en Ukraine… ». Puis, Mme le Maire a fait lecture de la
lettre de Mme Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la
ministre des Armées.
Avec le premier adjoint, ils ont ensuite déposé la gerbe au
pied du monument aux morts et après une minute de silence,
la Marseillaise a été entonnée pour clôturer la cérémonie
officielle avant un moment de convivialité auquel été conviés
tous les présents.
Souhaitons que toutes ces commémorations nous aident à ne
plus revivre les affres de la guerre.

AE
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VIE sociale

commercants | entreprises | artisans

création platrerie
Nous avons le plaisir de vous
annoncer que nous avons
déménagé à la ZA Mendiko
Borda, 217 Chemin Garbiki
64240 Briscous.
Vous avez un projet (neuf ou
rénovation) ou des questions
relatives à l’obtention de primes
liées aux travaux d’isolation.
N’hésitez pas à venir nous
rencontrer directement sur
place, le bureau est ouvert le
lundi, mardi, jeudi et vendredi
(appelez la secrétaire avant,
au cas où nous serions déjà en
rendez-vous).
Je vous invite également à aller
visiter notre page Facebook :
Creation Platrerie.
Adresse : Zone Artisanale
Mendiko Borda
217 Chemin Garbiki
Ville : Briscous
LASSERRE Jean-Pierre
creationplatrerie@orange.fr
Téléphone : 05 59 31 99 57
Portable : 06 32 73 00 20

tabac presse
La fêtes des mères approche,
le 29 mai 2022, n’hésitez pas
pour cette occasion à réserver
votre bouquet. Nous pouvons
réaliser les bouquets selon
vos envies, pensez à vous
rapprocher de virginie ou
Philippe au tabac presse.

salon l’coiff
Découvrez Lift Hair, effet miroir.
Le botox capillaire pour une
brillance vertigineuse. Le Lift Hair
est un procédé révolutionnaire
apportant douceur, brillance,
hydratation et volume aux
cheveux pour une efficacité de 5
semaines. Ce soin personnalisé,
sublime l’éclat naturel de la
chevelure grâce à ses principes
actifs injectés directement au
cœur de la fibre capillaire. A
découvrir au salon L’Coiff.

natur’el
Pendant la période d’été, notre peau a
des besoins particuliers :
Un moment d’évasion avec le soin corps
Moorea «aux senteurs coco & fleur de
tiaré» pour maximiser l’hydratation et
l’éclat de votre bronzage.
Une protection avec ACORELLE,
cosmétiques SOLAIRES naturels et
bio, qui est une gamme complète de
produits de haute et de très haute
protection solaire répondant aux
besoins de TOUTE LA FAMILLE (enfants
et bébés).
Et n’oublions pas ! Les pieds sont de
sortie ! Grâce à notre nouveau soin
YUMIFEET anti-callosités, «retrouvez
la douceur des pieds de bébé» et
sublimez-les avec une pose de vernis
ou de semi-permanent.

rencontre avec
une artiste de briscous
Papier découpé ou papier dentelle…
Voilà plus de 25 ans que Sandrine Dufour
pratique ce travail de précision, de délicatesse
et de patience. C’est l’art de sublimer le papier
à partir d’une simple feuille. D’abord une idée,
un motif, des détails embossés, peints pour du
relief et enfin une découpe minutieuse. Il faut
entre 4 et 6 heures pour réaliser une carte,
des faire-part pour annoncer un mariage ou
une naissance, qui sont créés à la demande.
Mais aussi, des œuvres fragiles et réalistes
protégées par un cadre en verre, comme cet
éventail orné d’un ruban et de son pompon
rouge.
Sandrine, cette insatiable de créativité,
anime au sein de l’association Argiartea,
les vendredis après-midi des cours de
« pouring » en français, peinture versée,
procédé ludique et surprenant qui fera
probablement l’objet d’un prochain article.

composte !

un pas pour la planète, une démarche éco-citoyenne
Mais, grande problématique « Qu’est-ce qu’on met dans
le compost ? » Des vieux escarpins ? Des flacons vides de
crèmes de beauté ? Des épluchures de topinambour ? Et si
on pouvait y recycler ses anciens amants ?
J’ai aussi des Saint Jacques qui ont dépassé la date limite de
consommation ; puis je les mettre au compost ? Les Saints
Jacques se « compost’elles » ?

Plus sérieusement, le compostage est une vraie démarche
éco citoyenne aujourd’hui puisqu’elle permet de limiter le
rejet de déchets en favorisant leur revalorisation.
Faire un compost ne demande pas beaucoup de temps. Une
surveillance régulière est la clé du succès !! Un compost bien
entretenu ne générera pas d’odeurs. Les conditions et les
règles pour bien composter sont les suivantes :
• Mettre les bons déchets
• Mélanger les apports
• Aérer le compost
• Humidifier

NM

Pour celles et ceux qui
souhaiteraient davantage
d’informations ou matériel
n’hésitez pas à vous
rapprocher du Syndicat
Mixte Bil ta Garbi.

platrerie

ETCHELECOU JEAN-FRANçOIS
Pour continuer dans la présentation
des Artisans de notre village nous vous
proposons cette fois l’entreprise de
plâtrerie ETCHELECOU aujourd’hui
bien implantée à Briscous. Elle a été
créée en 1991 par Jean François
l’actuel dirigeant. A ce jour avec 6
salariés, elle accompagne ses clients
sur leur projet; Travaux de plâtrerie/
isolation (entreprise Qualibat RGE).
Elle travaille notamment dans la
restauration du patrimoine Bayonnais
ainsi que sur du bâti neuf: maison,
résidence....
L’entreprise a également réalisés
plusieurs projets pour la commune
(joanto, locaux et ateliers municipaux
salines, crèche, vival...). Soucieux de
toujours faire grandir et évoluer son
affaire, Jean François a su au fil des
années, prendre le bon chemin et les
bonnes décisions pour préparer un
bel avenir à ses enfants. En effet, c’est
à la fin de l’année qu’il va prendre
une retraite amplement méritée, et ce
sont ses deux fils qui lui succéderont.
Voilà une belle histoire professionnelle
et surtout familiale qui ne se termine
pas mais qui nous ouvre un nouveau
chapitre dans la continuité...
ETCHELECOU Jean-François
Route d’hasparren
0559317582
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nouveautés

AMJ

DECHETS RICHES EN AZOTE

DECHETS RICHES EN CARBONE

matière « vertes » ou humides ou à décomposition rapide

matière « brunes » ou sèches ou à décomposition lente

DECHETS DE
JARDIN

Tontes de pelouse, mauvaises herbes non grainées,
fleurs et plantes fanées, feuilles fraiches, fougères,
racines mortes

Tailles de haies broyées, tiges et branchages broyés,
pailles, foin, écorces, feuilles mortes, herbes sèches, sciure
de bois et copeaux non traités

DECHETS DE
CUISINE

Epluchures de légumes et de fruits, fanes de légumes
et parties non utilisées, restes de légumes et de fruits
possibles, fruits et légumes abimés, restes de repas
d’origine végétale et périmé (pâtes, riz,…), pain rassis
coupé en morceaux, marc de café, filtres de café,
infusettes, feuilles et sachets de thé

Coquilles d’œufs broyées,
coques de noix ou de noisettes concassées,
croûtes de fromage

DECHETS DE
MAISON

Plantes d’intérieur (feuilles et fleurs fanées),
fibres naturelles (coton, laine, lin, soie), plumes

Cendres de bois (en très faible quantité), textile 100%
naturel (en coton, lin, jute, chanvre), essuie-tout, mouchoirs
en papier, papier non imprimé coupé,
carton non imprimé coupé
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le groupe
noktaki
présente...
Noktaki taldeak 14 kantu engaiatuak
eskaintzen ditu. 14 kantu euskaraz
erritmo lasai, reggae edo rocketan
osatuak. Gitarra eta ahotsa: Odon
Noblia. Arrabita: Ortzi Oiharzabal.
Azala: Xabier Borromée. Salgai tabakoprentsa saltokian 12 eurotan.
Le groupe Noktaki présente 14 chansons
en basque. Ces chansons ont des styles
variés : pop, rock, reggae… A la guitare
et à la voix : Odon Noblia et au violon :
Ortzi Oiharzabal. La jaquette a été
conçue par Xabier Borromée. En vente
au tabac-presse de Briscous au prix de
12 euros.

café larre

L’heure du réveil a enfin sonné !
Après de longs mois de sommeil, à l’occasion de la
réouverture du café Larre , l’unique terrasse du village
a déjà commencé à refaire le monde avec ses
habitués, ses visiteurs de passage .
“Le café est le parlement du peuple”, se
plaisait à dire Balzac ; un lieu dans
lequel les habitants du village,
les touristes viennent pour se
rassembler et échanger sur leurs
quotidiens, se détendre, mais
aussi parler sport, politique...
Bref, les clients étaient au
rendez-vous dès l’ouverture
et déjà, des dizaines de
cafés, de bières et de
planches gourmandes sont
écoulés, signe que le cœur
du bar du village se remet
à battre et ce, pour le plus
longtemps possible,
espèrons le…
Tous les signaux sont au vert pour enfin
reprendre une tournée de convivialité :
l’accueil souriant d’Emilie pour première
mise en bouche mais aussi ses projets multiples
et originaux pour offrir des moments de détente et
d’ échanges partagés avec le plus grand nombre, dans
cet espace.
Ayant grandi au sein d’une famille de cafetiers - restaurateurs dans

8

un village des Charentes , Emilie saura retransmettre sans
aucun doute , toute l’expérience acquise auprès
de ses parents pour faire de ce bar un lieu
empreint de convivialité et de plaisir .
Sa formation et son parcours
professionnel dans le secteur
du commerce lui ont aussi
permis d’éprouver le contact
nécessaire avec la clientèle.
Le plaisir et la richesse de
la rencontre de personnes
nouvelles et différentes, les
échanges avec les clients
les plus fidèles sont autant
d’éléments
qu’Emilie
apprécie déjà dans son
nouveau quotidien.
Au-delà sa reconnaissance
aux clients des premiers jours,
elle tient à remercier tous ceux
qui l’ont accompagnée dans son
projet : Madame Le Maire et la
Municipalité pour leur accueil et le
soutien apportés, M Bruno Larre pour
sa confiance et bien sûr ses proches, Manu,
Amaia et Haize qui ont su supporter son stress
dans les semaine ayant précédé l’ouverture, sans
oublier ses amis Pantxo et Lætitia présents pour la mise en place et
l’organisation liées à cette ouverture.

bingo !
informations
générales
Horaires d’ouverture du Café Larre
Du mardi au jeudi : de 7h à 14h et 16h à 21h30.
Vendredi et samedi :de 7h à 14h et 16h à 2h00.
Dimanche : de 8h à 13h.

Après avoir appris les nombres en anglais en classe,
les deux classes de CM1/CM2 ont participé à un
bingo, en anglais « of course » !!
La veille des vacances de printemps, les élèves ont
aidé leurs deux enseignantes, Mme FANEN et
Mme JUNGAS, à installer une salle de jeux sous le
préau. Une fois tout en place, la concentration
(avec une pointe d’excitation) était au rendez-vous.
Malgré la déception des perdants, à qui il ne
manquait souvent qu’un numéro pour gagner, les
élèves ont passé un bon moment. Une façon ludique
de réviser les langues vivantes.

Lundi : fermeture.

CJ

AMJ
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Samedi 11 Juin
Ekainaren 11an
larunbatean
9:00-10:00

10:30-11:30

54 rue Francis
Ateliers créatifs parents-enfants autour
Jammes, Hasparren
d'une fresque collective avec Daniela
/
Maitia,artiste, sur inscription.
54 Francis Jammes
karrika, Hazparnen Guraso eta haurrendako tailerrak, margolan

kolektibo baten inguruan, Daniela Maitia
artistarekin, aitzinetik izena emanez.

Spectacle
familial

16:30

vie associative

Familiarendako
ikusgarria
Entrée libre - Sartzea Urririk
Proposé par l'association
Laguntza Etxerat,
Renseignements
et inscriptions:

Espace culturel
Bixintxo,
Briscous
/

Bixintxo
Kultur lekua,
Beskoitzen

Laguntza Etxerat
elkarteak proposaturik,
Argibideak eta izen
emateak:

05.59.29.45.80

Grâce à la générosité et
l’engagement des parents, 4
classes sont parties ou vont partir
en séjour cette année.
Séjour vélo dans les Landes pour
les CM1 et CM2 et pour les GS
et CP cela sera « découverte du
monde qui nous entoure » dans
les Landes, après avoir visité le
Pays basque.
Dernière ligne droite pour cette
année : RDV le 2 juillet pour la
fête des écoles, jeux durant toute
la journée et restauration le midi
pour égayer tout le monde.
L’APE vous facilitera également la
rentrée de septembre grâce à une
vente de fournitures scolaires, ce
qui vous permettra de profiter au
maximum de vos vacances.

Les parents d'élèves

VIE associative

l’ape
communique

goxoki

Briscous, en ce jeudi 21 avril pluvieux, nous
sommes sortis pour une journée de visite
dans les Landes. Malgré le temps, la journée
s’annonce sur des meilleurs hospices. Tous
les ingrédients étaient réunis pour passer la
journée. Notre première visite était consacrée
au musée du saumon à Peyrehorade. Notre
charmante guide nous a expliqué l’évolution
du saumon dans nos eaux, son cycle de vie,
sa migration, le retour dans nos rivières pour
le frai, les différentes pêches dans le gave, la
préparation et technique du fumage. Ensuite
dégustation du saumon, un délice pour nos
papilles gustatives. Ça creuse tout ça ! Alors
c’était le moment de passer à table et de se
poser dans une sympathique ferme auberge
à Cagnotte. Côté restaurant la patronne nous
a proposé un déjeuner campagnard en Pays

d’Orthe, afin de découvrir
son terroir et sa gastronomie
locale ; déjeuner généreux
avec animation musicale.
Merci pour le chef qui nous
a régalés de sa cuisine de
terroir si chère à nos valeurs.
Vers 16h00 direction ST
Etienne d’Orthe au « Sabot
des Landes ». Passionné
par son métier M Claude
LABARTHE fidèle à sa
tradition
familiale
7ème
génération de fabricants de
sabots : sabots à chausser,
sabots décoratifs, le tout
artisanalement. Nous avons
assisté à chaque étape de
fabrication de sabots avec
les machines d’autrefois,
ensuite nous avons découvert
l’exposition du traditionnel «
CLOGMAKER » le plus grand
sabot d’Occitanie qui pèse à
lui seul 1 tonne. Je vous laisse
deviner les dimensions !
Nous avons passé une
excellente journée dans les
Landes. La promenade fut
aussi instructive qu’agréable.

Félicitations à Eneko, Bixente
Fernandes, Mathis Harismendy,
Martin Siberchicot, Thomas Rondot
qui sous les couleurs de l’US
Bardos, catégorie moins de 16 ans
accèdent à la Finale du trophée
Max Brito qui se jouera en terrain
neutre contre un club de Dordogne
le Racing Club Mussidanais le 11
Juin 2022.
BRAVO à tous ces jeunes beskoiztar
qui, à travers le sport, apprennent
les valeurs de solidarité, amitié et
combativité !

AMJ

MP

du côté de la bibliothèque

floyd mania
Des spectacles ont animé la vie du village. Les présents,
petits et grands ont pu vibrer sur ces soirées dont celle
de Floyd Mania, qui a assuré un spectacle de grande
qualité.

La bibliothèque de Briscous propose à ses lecteurs
de participer à la 2ème édition du Prix des lecteurs
Polaroïd. Lisez, discutez et votez pour votre roman
préféré !
Le prix est ouvert à tout lecteur de 16 ans inscrit dans
une des bibliothèques participantes.
Les participants peuvent voter pour leur livre favori
jusqu’au 16 septembre dans leur bibliothèque
d’inscription, à l’aide du bulletin de vote spécialement
mis à leur disposition.
Chaque lecteur dispose d’une voix.
La proclamation du vainqueur aura lieu le vendredi 30
septembre 2022 à l’Espace Culturel de Briscous en
présence de tous les auteur(e)s sélectionné(e)s.

MU
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Pour
cette
manifestation
de printemps, les membres
d’Argiartea avaient invité
les beskoiztar à leur confier
leurs œuvres personnelles
pour être exposées avec les
leurs, et quelques habitants
de notre belle commune ont
aimablement répondu à cet
appel, venant ainsi enrichir
encore les cimaises.
Tous ces « Regards sur la
peinture » ont attiré de
nombreux curieux et amateurs
de couleurs, d’art abstrait ou
figuratif, qui ont certainement
envié les talents exposés.
Peindre apporte un moment
de sérénité, de découverte
infinie et de communion avec le
monde : les peintres d’Argiartea
espèrent avoir donné à leurs
visiteurs le goût de la création !

Les artistes peintres d’Argiartea
ont exposé leurs « Regards sur
la peinture ».
Les 2 et 3 avril derniers, l’Espace
Culturel Bixintxo a accueilli les
peintres de l’association locale
Argiartea pour une exposition
de ses peintures.
Après 2 ans sans pouvoir
montrer leurs créations, les
artistes amateurs ont rassemblé
plus d’une centaine de toiles
inspirés par des sujets variés
et des courants picturaux
divers comme le pouring
(la peinture est versée)
qui permet la création de
paysages aléatoires, comme
le pointillisme à la manière
de Paul Signac, l’avantgardisme à la manière des
expressionnistes, l’abstraction à
la manière de Nicolas de Staël,
ou en hommage aux femmes
artistes si souvent oubliées
dans l’histoire de l’art et dans
les musées. Une précédente
exposition avait eu lieu au cours
d’« Octobre Rose », dont la
vente des toiles était dévolue
aux dons pour la recherche
contre le cancer.

AD

« La saison de trinquet est désormais
terminée et déjà se déroulent les
premiers entraînements en place
libre. Nos joueurs, bien qu’ils n’aient
pas obtenu de titres lors des derniers
championnats Union Basque, ont
été valeureux et nul doute que leur
travail va payer lors des prochaines
échéances officielles.
A noter toutefois l’accession d’Antoine
Elissalde et Iban Etcheverry (membres
d’Eskulari mais jouant en extension
de licence pour le club Napurrak
d’Espelette) en finale du championnat
de ligue du Pays basque et en demifinale du championnat de France.
Eskulari a eu l’honneur d’organiser
au trinquet de Villefranque, pour le
compte du Comité Territorial du Pays
Basque, les finales à main-nue, tête à
tête en cadet, junior, seniors troisième
et quatrième séries. Remerciements à
tous les juges bénévoles ainsi qu’à Xan
du restaurant-trinquet Eskularia.
Egun berean, gure elkarteak parte
hartu du Milafrangran pasatu den
korrikan, erakutsiz pilota eta Euskara
uztartuak direla.»

eskulari

korrikan

Photo : le groupe de pilotari d’Eskulari derrière
le président Eric Cachenaut porteur du témoin
de la korrika.

PG

La soirée du 30 avril dernier a été animée à Lokarri ! En effet,
les enfants d’oinak arin ont présenté leur spectacle de fin
d’année, avec en prime un échange avec le groupe Irurita,
de Navarre. Un merveilleux moment qui s’est déroulé dans le
partage et la bonne humeur. A travers les différentes danses
proposées par les deux groupes, en passant de la tradition à
la création, les enfants ont pu présenter leur travail effectué
depuis octobre en échangeant et partageant des moments
qu’ils n’oublieront sûrement pas. Les musiciens aussi, composés
en grande partie par le groupe d’Irurita, se sont démarqués
en présentant une dynamique nouvelle et entraînante.
Merci donc aux enfants, aux moniteurs, aux musiciens, aux
bénévoles, et à vous le public, qui nous avez permis de mener
à bien ce projet. Vite à l’année prochaine !
En attendant, nous vous donnons rendez-vous le 20
août 2022 à 20h30 au fronton de Briscous, pour vous
présenter cette fois-ci le spectacle Eta orain zer ? du
60ème anniversaire d’Oinak Arin. De 6 à 82 ans, nous
faisons le pari de vous promettre un spectacle de folie !

Oinak Arin

arrive

Les usages numériques quotidiens
nécessitent de plus en plus de
débit que les technologies ADSL
et satellite ne permettent plus de
satisfaire.
Pour répondre aux attentes des
particuliers, la technologie fibre
optique couvre tous les besoins
proportionnels à l’accroissement
des usages.
La fibre optique offre un débit de 1
Gigabit par seconde ce qui permet :
•Une simultanéité des usages
(multi-TV,
plusieurs
lignes
téléphoniques en illimité, le Wifi
dans toutes les pièces) sans perte
de qualité.

•Une qualité TV exceptionnelle et
une porte ouverte sur la télévision
3D.
•Des temps de téléchargement
quasi instantanés.
Au-delà de l’amélioration des
usages actuels, la fibre optique
offre l’accès aux services du futur,
et ce pour le plus grand nombre :
télétravail, télémédecine, vidéoprotection.
Le déploiement de la fibre optique
est pris en charge par la société
THD64 et prévoie de couvrir 100%
des logements d’ici 2023.
Pour suivre le déploiement,
rendez-vous sur : THD64.fr

toutes les nformations

la fibre optique

salle comble à lokarri
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regards sur la peinture

BF
13

toutes les informations

règles de
voisinnage
location de
matériel municipal
Une location de tables et chaises est
possible pour les habitants de Briscous.
En faire la demande à la mairie un
mois avant en complétant le document
sur le site de la commune.
Les tarifs de location sont indiqués sur
le site.
Conditions : le matériel doit être
emporté avant le vendredi 17h et
restitué à partir du lundi 8h
La location de chapiteau n’est pas
possible actuellement pour cause de
vérification des normes.
Les salles de restauration sont réservées
aux élèves et ne sont plus louées en
raison des normes d’hygiène HACCP.

bourse communale
Vous êtes ou allez être étudiant post-bac et
domicilié à Briscous alors la commune vous
donne un coup de pouce financier (90€).
Votre demande écrite devra parvenir en mairie
accompagnée de votre attestation d’inscription
et d’un RIB personnel. Pensez juste à envoyer
le tout en respectant le délai du 31 décembre
de votre année d’étude (exemple : inscription
en septembre 2022, délai de demande
décembre 2022). Pour l’année 2021, vingt-six
bourses communales ont été octroyées.

eleak
septembre
2022
Le Forum des associations étant prévu
le dimanche 4 septembre, nous avons
décidé d’avancer la parution du n°80
d’Eleak au vendredi 2 septembre. Ainsi
les associations pourront vous donner
toutes les informations à ce sujet.

Les beaux jours reviennent, les travaux
reprennent, voici quelques règles à
respecter :
Arrêté Préfectoral du 31 mars 1994
Article 103.2. Les travaux de bricolage
ou de jardinage par des particuliers
réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour
le voisinage en raison de leur intensité
sonore, en particulier les tondeuses
à gazon à moteur thermique,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses
ou scies mécaniques, etc. ne peuvent
être effectués qu’après avoir pris toutes
mesures utiles pour préserver et le
repos et la tranquillité du voisinage.
Si malgré ces mesures, tout risque de
gêne du voisinage ne peut être écarté,
ces travaux ne peuvent être exécutés
que :
les jours ouvrables : 8h30-12h, 14h3019h30,
les samedis : 9h-12h, 15h-19h,
les dimanches et jours fériés : 10h-12h.

binette
et jardin
LES INDISPENSABLES :

Gatzaren Bideak…

Deux nouveaux panneaux informatifs
sont à votre disposition pour vous
remémorer le passé, l’histoire des
Salines de Briscous, richesse du
19ème siècle, à la naissance des
Thermes marins de Biarritz et du sel de
Bayonne.
Vous les trouverez sur la place entre
les jeux d’enfants et le restaurant.
Merci à M Henri Duhau(enfant
de Briscous) pour sa généreuse
participation.

CCP

vous désirez
une garde
d’enfant ?
Pour connaitre les différentes
possibilités qui s’offrent à vous, un site
est prévu à cet effet : monenfant.fr
Ce site conçu par la CAF vous
indiquera tous les modes de garde sur
la localité que vous indiquerez. Il vous
proposera de plus de multiples conseils
pour vous accompagner tout au long
de votre vie de parents. Des outils de
simulation vous permettront d’estimer le
montant des prestations prévues ainsi
que le reste à charge dans le cas de
garde.

AE & CCP

toutes les informations

les chemins
du sel

un banc
sur la voie
verte
Un banc pour reposer
des jambes lourdes,
Un banc pour soulager un cœur
quelque peu fatigué,
Un banc pour reprendre son souffle,
Mais aussi un banc pour
partager une discussion,
Pour laisser vagabonder ses pensées
Ou ne penser à rien.
Bientôt un deuxième petit banc
viendra vous accueillir sur la voie
verte…

La culture en lasagne, une
technique
de
jardinage
écologique.
Cette technique, permettant
de créer des plates-bandes
jardinières ou ornementales
en recyclant des déchets dits
« verts », a été mise au point par
l’Américaine Patricia Lanza dans
les années 90. Elle l’a nommée «
lasagna-bed » par comparaison
à la lasagne en cuisine.
En effet, le jardinier, pour cultiver
en lasagne, dépose sur le sol des
couches successives de matériaux
qu’il termine par une couche
de terreau sur laquelle il peut
directement planter ses légumes,
fruits ou fleurs.
La culture en lasagne vous permet
de valoriser un espace où le sol
est de mauvaise qualité. Il est
aussi possible avec ce système
de créer un jardin dans une cour,
sur une terrasse et pourquoi pas
les toits !
Les avantages de la culture en
lasagne :
• Culture sur sol pauvre, jamais
cultivé ;
• Peu d’outillage et sans efforts
(pas de préparation du sol) ;
• Écologique car pas d’engrais
chimique, ni phytosanitaire,
• Enrichissement des sols par
recyclage de déchets
La culture en lasagne est très
flexible et offre une multitude de
possibilités:
• à même le sol
• avec coffrage
• hors sol (toits ou terrasses),
contre un mur
• dans une jardinière sur balcon

Matière sèche (dite carbonée) ;
déchets bruns , durs et secs :
carton neutre (marron non
verni, sans agrafe, sans scotch,
sans plastique ; feuilles mortes ;
branchages secs.
Matière fraîche verte (dite
azotée) : tonte , résidus de
plantes, mauvaises herbes, fleurs
coupées et feuilles vertes,déchets
de nourriture, gazon coupé
et cendre de bois (en petite
quantité)
Mélange de terreau et compost
(si pas de compost utiliser du
terreau enrichi disponible en
jardinerie)
Vos plantations : légumes, fruits,
fleurs.
La méthode de la culture en
lasagne :
1. Aplanir le sol
2. Étaler le carton neutre
3. Étaler 1 couche de matière
fraîche azotée
4. Étaler 1 couche de matière
sèche carbonée
(Les étapes 3 et 4 peuvent être
reproduites plusieurs fois)
5. Étaler un mélange terreau/
compost
6. Planter et arroser
Important : proportions à
respecter: 2/3 de matière sèche
pour 1/3 de matière fraiche sur
une hauteur totale d’au moins
0,30 à 0,40 cm
Et pour conclure , amis jardiniers,
n’oubliez pas « Préparez autant
de tonneaux qu’en juin vous
compterez de jours beaux».

AMJ

AE
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agenda
Spectacle petite enfance
( Laguntza etxerat)
11 juin
Salle Bixintxo
Fête du tennis club
11 juin
Espace sportif Lokarri
Elections législatives
12 ,19 juin
Salle Bil Toki

MONIN PECHON Alba
née le 5 avril 2022
211 Chemin Harrieta appartement 1

Micheline Léone VARENNE - 83 ans • décédée le 15 avril 2022•Chemin
Haramburua
Gratien JOCOU - 86 ans •décédé le 9 mai 2022•Maison Arranbidia
1152 chemin des crêtes
Jean Michel MICHELENA - 64 ans•décédé le 9 mai 2022•Maison Alegera
Ugutz ROBLES ARANGUIZ - 83 ans•décédé le 12 mai 2022•228 Chemin
Leku ederria - Leku Ederria

Fête du judo
24 juin
Salle multi-activité
Danses espagnoles
25 juin
Salle Bixintxo
Fête des écoles par APE
2 juillet
Espace sportif Lokarri
Fête de l’Ardanavy FC
9 juillet
Lokarri
Repas Goxoki
29 juillet
Salle Xirrita
60 ans Oinak Arin
Eta orain zer ?
20 août ou 27 août si pluie
Fronton

elejoko

Pour ceux qui ont envie de jouer
tout en se promenant un petit peu
dans le village, on vous propose
de retrouver le monument qui
apparaît sur la photo et de nous
préciser où il se situe en nous
donnant le nom des trois chemins
qui se croisent à proximité de
celui-ci ?
Vous pouvez devenir l’heureux
gagnant en étant le premier à
envoyer votre réponse par mail :
com@briscous.fr
ou
bien
en la déposant directement
dans la boîte aux lettres de la
bibliothèque
(Espace Culturel Bixintxo).
Bonne chance à toutes et tous!!

CD

