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n été 2022 chaud, parfois trop chaud
certes, mais un été qui a été marqué par
la reprise des activités et des animations.
Elles n’ont pas toutes été au rendez- vous mais
nous avons eu le plaisir de danser sur la place du
village pour le bal de l’été au cours d’une douce
soirée avec le bonheur retrouvé des bals de
village. A notre plus grand plaisir, le bar anime
à nouveau la place et la supérette a réouvert
ses portes lors d’un moment festif qui a marqué
son inauguration. Le centre de loisirs a maintenu
ses activités et sorties malgré le manque de
personnel d’animation. Oinak Arin a fêté ses 60
ans d’existence marqué par un beau spectacle
réunissant anciens et actuels danseurs. Cet
automne démarre par l’invariable rentrée des
classes et à cette occasion l’adjointe aux affaires
scolaires, la culture et la communication vous
présentera les informations de la Commune. Les
séniors du village recevront un coffret distribué
par les élus en attendant la reprise des repas,
rituel tant attendu permettant de renouer des
liens quelques peu distendus au cours de ces
2 dernières années. Quant aux nouveaux
habitants, Madame le Maire et son conseil
municipal les accueillera et leur présentera
les services communaux, les associations qui
animent la commune ainsi que les travaux en
cours et les projets. Après ce bref condensé de la
vie du village l’équipe de rédaction vous invite à
lire les détails dans ce nouveau numéro d’Eleak.
Bonne lecture à tous.
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VIE MUNICIPALE

Education•Culture•Communication
Sur notre village, les enfants ont la
possibilité d’être scolarisés dans :
Deux écolse publiques : Ikas
Bide au bourg en unilingue ou
bilingue, les Salines du CE1 au
CM2 (unilingue ou bilingue).
Deux écoles
privées (sous
contrat d’association avec l’État),
école St Vincent de la maternelle
au CM2 (système immersif ou
unilingue et bilingue) et l’Ikastola
de la maternelle au CM2
(système immersif).
A cette rentrée, année 2022 2023, la répartition est la suivante
(à quelques variantes près)
Ikas Bide 94
Salines 118
St Vincent 87
Ikastola 54
Des associations de parents participent par
différents projets à l’animation ou à l’aide
financière pour des activités, sorties proposées
par les enseignants. La kermesse de l’école
publique à Lokarri a clôturé l’année. Elle a été
appréciée par tous après une interruption de
deux années.
Les parents élus au conseil d’école veillent
au bien-être pédagogique et sécuritaire des
enfants.
La commune participe au financement des écoles
publiques communales par l’octroi d’un budget
annuel de 95 € par élève domicilié à Briscous.
Ces crédits sont gérés par les enseignants
et sont affectés à l’acquisition de fournitures
scolaires, livres, jeux, matériel divers, sorties…à
ce budget s’ajoute la prise en charge directe par
la commune des frais d’énergie, d’eau, gaz, de
personnel(cinq ATSEM, personnel d’entretien,
services techniques), assurance… Prise en
charge du bus pour les sorties natation.
Tout confondu, le coût d’un élève s’élève à
646€ par an. C’est le forfait communal ainsi
calculé qui est versé à l’école St Vincent et
à l’Ikastola pour chaque élève domicilié à
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le
mot de
l’élue

Briscous fréquentant ces établissements.
Merci au personnel enseignant, ATSEM, agents de la
commune et parents investis. Par ma présence aux conseils
d’école, aux différentes AG… la municipalité s’efforce de
conserver un lien professionnel et cordial.
Que de vie dans une école ! Je citerai quelques activités
entre autres :
Ecole Ikas Bide : découverte du Pays Basque, des landes,
du port de St jean de Luz. Rencontres de foot, de pelote.
Séquence dico-golf pour les plus petits avec rencontre à
Espelette. Piscine pour les CP à poursuivre en CE1.
Ecole des Salines : classe vélo à Capbreton, projet foot,
pelote. Cycle de natation. Sortie à Biarritz (thème l’océan).
La contribution familiale pour les transports scolaires des
élèves du primaire de Briscous est également prise en
charge par la commune. Chaque année une part du budget
est affectée à l’entretien
des bâtiments et matériels
scolaires, parfois en régie
par l’intervention des services
techniques, parfois par des
entreprises extérieures.
Les
élèves
poursuivant
des
études
supérieures
bénéficient quant à eux d’une
bourse communale de 90€.
Vingt six d’entre eux en ont
bénéficié cette année.
La bibliothèque municipale
tenue par l’agent au
patrimoine Magali U mène
des actions avec les écoles,
l’ACM (accueil collectif de
mineurs) et la crèche par le
prêt de livres, la lecture par
des bénévoles, l’animation…
Tous les administrés de tous âges peuvent profiter de ce lieu
ou près de 7000 livres ou périodiques sont disponibles
dont un prêt tournant de 1000 ouvrages de la bibliothèque
départementale, renouvelés tous les trimestres.
La sélection des nouveautés est régulée au fil de l’actualité
littéraire en privilégiant l’achat dans le commerce local.
L’agent gère aussi le planning de programmation de la
salle ECB.L’agent et la déléguée à la communication
Agnès E, en charge du bulletin municipal Eleak, m’aident
grandement dans la gestion des réseaux de communication
de la commune.
La culture c’est aussi la réactualisation des panneaux
informatifs à redécouvrir au bourg. Les nombreuses
associations proposent des animations, des spectacles que
je vous invite à apprécier.
Sans partir dans une liste non exhaustive, la lecture d’Eleak
et des réseaux vous informe régulièrement de toutes les
manifestations.
Que mes collègues élus, agents de la commune soient
remerciés pour leur dévouement et investissement. Merci
à vous administrés pour votre implication dans la vie de
Briscous.
Bonne rentrée à tous.

Travaux
réalisés dans
la commune

Un plan de mise aux normes pour l’accessibilité PMR
(Personne à mobilité réduite) de tous les bâtiments publics
est en cours. Actuellement les travaux se concentrent sur
la SMA (salle multi activités) ; les douches ainsi que toute
l’installation électrique ont subi des modifications afin d’être
mises aux normes requises. Des travaux de peinture ont
terminé le chantier donnant une image rafraichie et rajeunie
à cette salle qui est désormais prête à vous accueillir dès le
mois de septembre dans le cadre des nombreuses activités
qui y sont proposées.
La pause estivale a été, comme à l’accoutumée, mise à
profit pour assurer l’entretien des écoles et autres bâtiments
communaux. Remercions vivement tous les agents

Les missions des agents
d’entretien des locaux
Effectuer les travaux de nettoyage, d’entretien et
de remise en ordre des salles communales
Assurer l’entretien courant des matériels et
machines utilisés.
Pascale
Talbot

Martine
Fabas

Nadine
Idiart

Laurence
Desbats

Marie-Rose
Lamoureux

techniques et agents d’entretien qui ont oeuvré durant
cet été pour assurer les travaux.
Au cours de ces derniers mois, les lignes de haute
tension qui passent sur le village ont subi des travaux
(remise en état des pylônes). La tranche de 2022 est
terminée, une autre tranche sera effectuée en 2023.
Les travaux de pose de la fibre se poursuivent
entrainant quelques désagréments à propos de la
circulation et du stationnement jusqu’au 8 novembre
selon les prévisions de ERT Technologies.

accueil

nouveaux habitants

Vous avez emménagé à Briscous depuis janvier
2019 et vous aimeriez mieux connaître votre
village, son histoire, ses services, ses élus ?
La commune vous accueille le samedi 15 octobre
prochain à 11h à l’Espace Culturel Bixintxo
pour une rencontre conviviale. Cette échange
avec Madame le Maire et l’équipe municipale
vous permettra de vous informer sur la vie de
la commune, dans les domaines administratifs,
éducatifs, culturels, sociaux, sportifs… C’est, en
effet, pour échanger avec vous et vous permettre
de vous installer confortablement à Briscous, que
la municipalité a instauré cette matinée d’accueil
des nouveaux arrivants. Afin d’organiser au mieux
cette cérémonie, nous vous remercions de bien
vouloir vous inscrire par téléphone ou par mail au
secrétariat de mairie avant le début octobre, en
nous précisant votre adresse. Nous espérons, ainsi,
rendre votre installation et vos premiers pas dans
la commune le plus agréable possible pour vous et
votre famille. Nous vous souhaitons, la bienvenue
parmi nous !

MD
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du côté

du ccas

La cantine du bourg a été
équipée de tables avec des
plateaux antibruit afin de
rendre les repas beaucoup plus
agréables pour les enfants et
le personnel. Certaines tables
étaient inadaptées à la taille
des enfants, dont certains
mangeaient de façon très
inconfortable ; nous avions ainsi
commandé quelques tables l’an
dernier afin de les tester. Les
retours ont été très positifs : « Les
plateaux antibruit changent la
vie », « la différence est énorme »
nous ont indiqué des agents
du service de restauration.
Nous avons donc décidé de
faire l’acquisition de tables
complémentaires pour le bien
des petits et des grands.

Distribution des colis seniors
Le colis d’automne offert par le Centre Communal
d’Action Sociale aux seniors sera distribué par les
conseillers municipaux le week-end des 8 et 9 octobre
prochain.

Un bel été au
centre aéré
L’arrivée des vacances
d’été a été marquée
par une joyeuse fête
du Centre de Loisirs,
le mercredi 29 juin.
Les enfants avaient
concocté pour leurs
parents et grands-parents
un joli spectacle avec
des décors fabriqués
par eux-mêmes ; de
nombreux parents
sont venus assister à la
représentation, clôturée
par un verre de l’amitié
(accompagné de petits
biscuits préparés le
matin par nos jeunes
beskoiztar). Un moment
très apprécié par tous
avant d’entamer les
grandes vacances.
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Dès le vendredi 08
juillet, les accueils de
loisirs démarraient leurs
programmes d’été.
Programmes variés
mêlant sorties, activités
culturelles, artistiques,
culinaires, sportives
mais également des
journées de partage
dont une journée
intergénérationnelle avec
l’association Goxoki
de Briscous. Les seniors
et les bénévoles de la
bibliothèque sont venus
transmettre à nos jeunes

leurs savoirs en matière
de couture et de jeux
de cartes ; cette belle
journée s’est achevée par
un tournoi de pétanque
intergénérationnel.
Les ados du « Local
Jeunes » ont été
également bien occupés :
décoration de mobilier
de récupération
pour aménager leur
local, sorties vélos,
apprentissage du skateboard, journée de jeux
intervillages à Lahonce,
rafting… et la journée au
Wow Park à Urrugne,
fin juillet, à laquelle ont
participé tous les enfants
inscrits sur les accueils de
loisirs.
Un moment fort de l’été :
le retour des fêtes de
Bayonne au centre de
loisirs cette année ! Pour
l’occasion, Pottoka, invité
surprise au balcon de la
Mairie, a jeté les clés de
la ville avec Madame
le Maire aux enfants
ravis, dont une trentaine
a poursuivi la fête par
une nuit de campement à
l’accueil de loisirs.
De beaux moments, de
beaux souvenirs… que
nous avons souhaité vous
faire partager.

Loisirs partagés 64

Septembre tout juste entamé, le
moment de reprendre le chemin
de l’école est arrivé. Deux
nouveautés cette année :

Présentation du CCAS

Semaine bleue
La Semaine Bleue est la semaine
nationale des personnes âgées
et retraitées. L’objectif de cette
manifestation est de valoriser
la place des aînés dans la vie
sociale. Elle a lieu, cette année,
la première semaine du mois
d’octobre.
À cette occasion, la commission
Action Sociale propose aux
seniors et aux adolescents de
la commune un après-midi
intergénérationnel.

Le samedi 03 septembre à
l’Espace Culturel Bixintxo,
après l’accueil café à 9h30,
une présentation générale
du CCAS aura lieu (conseil
d’administration, services
animation, système éducatif
inclusif et restauration scolaire).
Les parents se rendront ensuite
sur les sites du bourg et des
salines afin de visiter les cantines
et les accueils périscolaires
et rencontrer les agents des
services.

Rendez-vous le mercredi 5
octobre à 16h à l’Espace
Culturel Bixintxo.
Au programme : jeux de cartes
ou de stratégie « seniors vs ados »
puis, après une petite collation
offerte par le CCAS, diffusion
d’un film ayant pour thème les
liens intergénérationnels.
Renseignements et inscription
auprès du CCAS au 05 59 31
78 34

Nouvelle escapade de deux jours pour notre groupe, pour la fête du vin à
Bordeaux avec un départ en flixbus, arrivée à Bordeaux, visite du bassin
des lumières( base sous-marine transformée en immense rétroprojecteur)
sur le thème de Venise vue par les grands peintres. Ensuite, visite de la
ville prévue à pied avec guide, mais faite en petit train, sous des averses
plutôt rudes, puis croisière sur la Garonne, avec coups de soleil assurés. La
balade s’est terminée par la visite du bateau Thalassa et du musée national
des douanes très instructif. Bonne entente et personne ne s’est perdu !

VIE associative

vie municipale

La rentrée est arrivée...

ardanavy

pensez-y...

football club,

Le registre des
personnes
vulnérables
Les situations d’urgence telles qu’inondations,
canicule, grand froid, épidémie… nécessitent
la mise en oeuvre de moyens d’alerte et de
protection des populations.
Afin de permettre d’intervenir auprès des
personnes les plus vulnérables, il existe en
Mairie un registre sur lequel peuvent s’inscrire :
les personnes âgées de 65 ans et plus, les
personnes de plus de 60 ans reconnues
inaptes au travail, les personnes adultes
handicapées bénéficiant de l’allocation aux
adultes handicapés (AAH), de la prestation
de compensation du handicap (PCH), de la
carte mobilité inclusion, d’une reconnaissance
de la qualité de travailleur handicapé ou d’une
pension d’invalidité.
Ce registre nominatif des personnes
vulnérables de la commune a pour finalité
exclusive de permettre l’intervention ciblée
des services sanitaires et sociaux en cas de
mise en œuvre, sous l’autorité du préfet, d’un
plan départemental d’alerte et d’urgence :
organisation de contacts périodiques avec les
personnes inscrites afin de leur apporter les
conseils et l’assistance nécessaires.
L’inscription sur ce registre doit résulter d’une
démarche volontaire, émanant de la personne
concernée ou d’un tiers agissant pour son
compte.
Pour vous inscrire ou pour tout complément
d’information, contactez contacter le CCAS
au 05 59 31 78 34.

La saison 2021/2022 a pu se
dérouler sans encombre.
Cette saison nous étions 252
licenciés à fouler les pelouses
ou à s’occuper des animations,
partenaires et autres.
La saison sportive a été une des
meilleures avec entre autres la
montée de nos séniors en D2.
Nous pratiquons le foot mais pas
que. Nos U6/U7 ont eu droit
à une information sur comment
donner l’alerte si j’ai un problème
à la maison (merci JC).
Une action citoyenne sur les
déchets avec ramassage autour
de l’Ardanavy et lac Arbéou a
eu lieu le 19 juin. On trouve de
nombreux déchets laissés par nos

concitoyens. Voilà des valeurs
que nous voulons inculquer à nos
jeunes.
Une nouvelle saison se prépare
alors :
Que vous soyez, garçon,
fille, parent, passionné, nous
vous accueillons sans aucune
restriction car nous avons de la
place pour tout le monde, sur ou
en dehors du terrain.
Pour tout renseignement : Hervé
LABARTA : 07 71 56 51 50
ardanavyfc@gmail.com

école des salines
Bonjour,
Notre école mène un projet « voyage autour du monde ».
Aidez-nous à découvrir des lieux magiques en nous envoyant des
cartes postales du monde entier. Si vous, ou des connaissances,
avez la chance de voyager et que vous avez quelques minutes à
nous accorder, nous vous en serions reconnaissants. Et nous serons
ravis de vous répondre (pensez à nous laisser votre adresse).
Merci pour votre aide !

FE
FE
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VIE asociative

Reprise des cours le 26 sept 2022
1 cours d’essai gratuit

Rock, Chacha, Samba, Boléro

Rumba,Tango, Valse, Salsa
Mail : danseabriscous@gmail.com
Tel : 06 19 77 08 89
Blog : danseabriscous.blogspot.fr

…

L’association « Danse à Briscous » reprendra ses activités le lundi 26
septembre 2022. Cours de Rock, Cha cha, Rumba, Valse, Tango, Salsa…
Les cours se dérouleront :
le lundi de 19h30 à 21h00 pour le niveau débutant, salle Xirrita.
le jeudi de 19h00 à 20h30 pour le niveau confirmé, ECB Bixintxo.
Le tarif : 70 € l’année pour environ 30 cours, auxquels s’ajouteront, des
options facultatives pour les débutants, après 21h et les quelques soirées
d’entrainement, formule « Auberge Espagnole ».
Seul(le) ou en couple, n’hésitez pas à profiter de quelque séances d’essais
gratuites.
Nous serons présents au Forum des Associations le dimanche 4 septembre
à Lokarri pour vous fournir des informations détaillées, pour prendre les
inscriptions.
A bientôt nombreuses et nombreux !!!

GOXOKI
Le 31 mai dernier nous étions
38 adhérents réunis pour un
déjeuner au restaurant Xamango
à Mouguerre Elizaberry,
accueillis par Nicolas le
patron du restaurant. Toutes les
conditions étaient réunies pour
passer une bonne journée : cadre
tranquille et apaisant, personnel
agréable, souriant et repas de
très bonne qualité. Un grand
merci à toute l’équipe.
Le 23 juin, par un temps
splendide et estival, nous nous
sommes rendus dans une région
typiquement landaise à travers
l’une des plus grandes pinèdes
d’Europe.
Premier arrêt au moulin de
Poyaller à Saint-Aubin, ce moulin
à eau est toujours en service. La
visite du moulin a été assurée par
la meunière Martine, maîtresse
de maison qui nous a montré le
fonctionnement et la fabrique
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de la farine à une époque où le
moulin était indispensable à la
vie des campagnes.
Au cœur des Landes le moulin
de Poyaller nous invite à la
découverte d’un parc animalier
parfaitement intégré dans un
environnement exceptionnel
occupé par une forêt de chênes
et traversé par une rivière. En
empruntant les sentiers avec Jean
Charles, propriétaire des lieux,
on y découvre les différentes
espèces d’animaux (cerfs, biches,
wallabies, alpagas et bien
d’autres). Nous avons terminé
la visite du parc par un apéritif
d’accueil et des toasts à la terrine
de cerf.
La visite ayant fatigué nos
jambes et aiguisé l’appétit,
nous nous sommes rendus à
l’heure du déjeuner à l’auberge
gastronomique « Le vieux chêne »
à la limite de la Chalosse,

réputée pour ces canards gras
et ses courses landaises. Nous
avons dégusté le traditionnel
bœuf de chalosse.
Après cet agréable repas, nous
avons fait une halte au musée
de la faïence à Samadet. Ce
musée a été fondé par l’abbé
Roquépine en mars 1732. Le
guide nous raconte l’histoire de
ces céramiques dont certaines
font référence à des personnages
connus. Un voyage au cœur
de la tradition potière nous
est proposé. Sa prospérité sa
production abondante et la
qualité de l’argile locale font la
renommée de la manufacture de
Samadet.
Et voilà, il est l’heure du retour
après une journée agréable,
instructive et un circuit fait sans
pression. Nous étions tous
comblés au-delà de notre
espérance.
Un grand merci à tous.

I
I
I
I[
IL
Ie
s
Ie
In
Ic
Ia
Id
r
Ié
Is
Ip
Ie
Ir
Im
e
It
It
Ie
In
It
d
Ie
If
Ia
Ii
Ir
Ie
r
Ie
Is
Is
Io
Ir
t
I
i
Ir
Id
Ie
Is
Ip
o
Ii
In
It
Is
i
m

VIE sociale

danse à
briscous

I

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS

Ardanavy Football club – M. Crabos – ardanavyfc@gmail.com
Les Papas Rugby – M. Celabe – lespapasrugby@gmail.com
Tennis club – M. Ospital – 09640164@fft.fr
Dojo Angloy – M. Avril – dojoangloy@orange.fr
ASC Lokarri (pelote) Mme Aldacourrou – lokarri.pelote@sfr.fr
Eskulari Pelote (main nue) – M. Cachenaut – as.eskulari@yahoo.fr
Gym – Mme Aguerretche – gymbriscous64240@gmail.com
Yoga Txa – Mme Mestrot – yoga.txa@orange.fr
Yoga en basque – Mme nagore Ruiz Mentxaka – sadhanaelkartea@gmail.com
Danse à Briscous – M. Patry – danseabriscous@gmail.com
Emozioa (danse) – Mme Chantal – emozioa@gmail.com
Oinak Arin (danse basque) – M. Dasse – oinakarin@gmail.com
Ttipi Ttapa (marche de groupe) – M. Chaulet – ttipi.ttapa@orange.fr
Les Sentinelles de la Guivre (médiéval) – M. Gautier medieval.sdlg@protonmail.com
Elgarrekin (Force Basque) – M. Sorhouet – jpsorhouet@orange.fr
Argiartea (peinture) Mme Dubost-Gillet – argiartea.asso@gmail.com
Echecs – M. Bernhard – bernhard.j@orange.fr
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VIE sociale

Malgré son nom traduit par « Pas à Pas », c’est à
grands pas que l’association de marche de Briscous
s’est installée dans l’environnement sportif, divertissant
et social de notre village. Pour preuve, en 2021,
malgré les confinements, ce sont plus de 550kms
pour 10 000m de dénivelé que les adhérents ont
parcouru au cours de leurs presque 70 sorties. Les
sorties se font les mercredis et samedis, à 8h30 en
été et 13h30 en hiver depuis le parking Larre pour
départs en covoiturage vers les lieux de marches. Les
randonnées sont à la portée de tous et les novices
s’adaptent très facilement sous les conseils des
marcheurs aguerris. Les marches sont soigneusement
sélectionnées et programmées par les encadrants
fins connaisseurs des randos locales. En plus des
sorties habituelles, l’association varie les plaisirs avec
des séjours de deux jours chaque année dans des
lieux mythiques (récemment au cirque de Gavarnie
et au lac de Gaube à Cauterets, l’an dernier à
Artouste), une rando surprise et une rando nocturne
sans oublier notre repas annuel viennent se rajouter
au programme habituel ainsi que l’encadrement de
la Marche Rose à Briscous. La convivialité fortement
teintée de bonne humeur anime toutes nos marches et
les adhérents sont de plus en plus nombreux à nous
rejoindre.
Si vous aussi vous voulez intégrer notre groupe,
prenez contact auprès de Serge au
06 77 32 59 31 ou
par mail ttipi.ttapa@orange.fr .
Nous serons présents au Forum des Associations
le dimanche 4 septembre et nous pourrons vous
décrire tous les bienfaits physiques et relationnels que
peuvent vous apporter la marche.

Bixintxo (ass.culturelle) – M. Botella – messagequito.2020@gmail.com
Leizarraga (Café-théâtre) – M. Eyherabide – marc.eyherabide@wanadoo.fr
Les Amicos (Banda) – M. Veillat – genevieve.veillat@sfr.fr
Soinubila (musique) – Mme Dupouy – soinubila@gmail.com
Goxoki (club des ainés) – M. Pinaquy – goxoki.briscous@protonmail.com
Loisirs partagés (club de loisirs) – Mme Moniez – loispart64@gmail.com
Cheval accompagnement (action sociale) – M. Ramirez – ass.chevalaccomp@orange.fr
Laborariekin (chasse) – M. Ithurbide – celine.ithurbide@orange.fr
Ikastola – M. Dachary – m.dachary@etchart-construction.fr
Ikastolako Aitamak – Mme Soteras – ikastaitamak@gmail.com
Ass. Des parents d’élèves école Privée– apelstvincent64@gmail.com
Ass. Des parents d’élèves école Publique – Mme Cardon – apebriscous@gmail.com
Ass. D’éducation populaire – M. Ospital – paulettedantin@orange.fr
Comité des fêtes des Salines – St Michel – Mme Lapiz – comite.salines@hotmail.fr
Comité des fêtes du Bourg – Bixintxo – Mme Dias – melanie.6404@hotmail.fr

forum des
associations
De nouvelles associations en cours d’enregistrement pour la rentrée.
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VIE associative

ça marche

SC

C’est avec grand plaisir que nous vous proposons de nous retrouver
le dimanche 4 septembre de 10h à 13h pour le 14ième forum des
associations de Briscous. Organisé à LOKARRI, il accueille chaque
année les différentes associations de Briscous. C’est l’occasion de
découvrir (ou redécouvrir !) de nouvelles activités, de rencontrer
les responsables et pourquoi pas, d’adhérer. Participez durant cette
journée aux initiations et démonstrations de Judo, de baptême de
Poney, de danse…tout cela dans une ambiance festive assurée par la
banda « Les Amicos ». Qu’elles s’adressent aux séniors, aux jeunes ou
à toute la famille, qu’elles se spécialisent dans une discipline sportive,
un art, un loisir, ou qu’elles visent à créer du lien social à travers
des rencontres, les associations sont un rouage essentiel de notre
quotidien qui contribuent ainsi au dynamisme de Briscous. Buvette et
restauration, tenues par l’association des parents d’élèves de l’Ikastola,
sont également prévues pour cette matinée résolument placée sous
le signe de la bonne humeur ! Par ailleurs, vous trouverez dans ce
numéro d’ELEAK, un récapitulatif détachable des coordonnées des
associations du village présentes. Document à conserver, bien sûr !
Venez donc en famille ou entre amis prendre des contacts et préparer
ainsi votre rentrée, que nous vous souhaitons la plus agréable possible.

MD
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Si les mesures sanitaires le
permettent, l’organisation de
la catéchèse dans le Relais
Paroissial de Briscous pour la
rentrée de septembre 2022
sera la suivante :
CE1 - Dimanche matin, une
fois par mois environ de
9h30 à 11h30
CE2, CM1 et CM2 Dimanche matin, tous les 15
jours de 9h30 à 11h30
6èmes - Samedi matin, une
fois par mois de 9h30 à
12h00 au collège Ursuya à
Hasparren.
Quelques dates :
Vendredi 9 septembre
2022 – 20h30 à la Maison
Paroissiale, réunion de
rentrée pour les familles
concernées. De plus
amples informations seront
communiquées concernant
l’année de catéchèse.
Samedi 10 septembre
2022 – 10h00 à 12h00
à la Maison Paroissiale,
permanence d’inscriptions ou
de réinscription des enfants.
Dimanche 18 septembre
2022 – 9h30 à 11h30 à la
Maison Paroissiale,
1ère rencontre de Catéchèse,
pour les CE2, CM1et CM2.
rentrée pour l’année d’éveil
à la foi pour les enfants de
CE1.
Pour les 6èmes, pas encore
de date retenue. Un courrier
sera envoyé avec les
précisions.
Les familles auront reçu un
courriel fin août ou début
septembre avec tous les
détails nécessaires.
Toutes ces informations seront
affichées sous le porche de
l’église.
Contact pour plus
de renseignements :
06.15.43.62.04

BA

se pratique à briscous
L’association TXA propose des
séances de yoga traditionnel,
tous les mardis de 18h30 à 20h
(hors vacances scolaires), dans la
salle multi-activités de Briscous.
Le yoga n’est pas seulement une
pratique millénaire permettant de
rester en bonne santé physique.
Signifiant « unir », « relier », il
contribue aussi à l’harmonisation
de l’être humain dans tous ses
aspects physique, émotionnel,
mental, énergétique…
Pour atteindre ce but, cet
enseignement combine principes
philosophiques,
exercices
physiques,
techniques
de
respiration, de relaxation et de
méditation, qui en font toute son
originalité et sa richesse.
Aucune
prédisposition
particulière n’est requise pour
aborder le yoga. A l’inverse des
idées reçues, le yoga convient
de la même manière aux femmes
et aux hommes, il est adapté à

VIE sociale

le yoga

catéchisme

présentation
d’une artiste
de briscous
Ghislaine Bartolini aime les matières
et les couleurs. Très sensible à ce qui
l’entoure elle reproduit en 3 dimensions
ce qu’elle perçoit et qui l’inspire en
recyclant différents matériaux ; comme ce
Charlot dans « Les temps modernes » ou
cette petite fille suspendue à une cagette
rouge.
Elle me résume son cheminement qui l’a
conduit à la sculpture.

ouverture du

« J’ai abandonné la peinture quand j’ai
vu une exposition de sculpture à Mont de
Marsan. Différents artistes y exposaient
leurs œuvres. Il y avait notamment celles
de Christophe Charbonnel qui m’ont
particulièrement touchée.
Depuis je me suis mise à la sculpture.
La terre est vivante et si fragile. Mes
randonnées autour de Briscous m’ont
inspirée, le calme du paysage est source
de poésie. »

NM
tout âge, il ne suppose pas
d’être souple ou en quête de
spiritualité. Une simple pratique
régulière permet de ressentir
rapidement tous ses effets
bénéfiques, accessibles à tous.
Dans le respect de la personne,
du corps et du souffle, les
séances
proposées
par
l’association TXA s’organisent
autour d’une pratique douce,
consciente et adaptée à
chacun(e).
Les séances sont animées par
Michèle Mestrot, diplômée
de l’école de formation de
yoga traditionnel de Sarah
Guérin (Yoga 64) et de
l’Ecole Européenne de Yoga
Traditionnel (EUY) en Hatha
Yoga et Raja Yoga.
Séances les mardis de 18h30
à 20h•Salle multi-activités
– Briscous•Prévoir un tapis
et une couverture pour la
relaxation. A partir du 13
septembre 2022.
N’hésitez pas à venir
essayer ! 1 séance
de découverte offerte
txa.yoga@orange.fr
06 32 70 86 49

Depuis le 23 juillet, Spar la nouvelle
superette de Briscous a enfin ouvert
ses portes.
Lors de l’inauguration toute l’équipe
engagée dans ce projet avait invité
les beskoiztar à boire un verre
au snack de « la Cabane », un
endroit où l’on pourra grignoter par
exemple des paninis salés ou sucrés
entre autres.
Les gens sont venus nombreux,
plus de 350 personnes ont été
accueillies chaleureusement ce

spar

jour-là sous un soleil également très
généreux !
Beaucoup attendait la réouverture
de ce magasin de proximité. Nous
avons pu découvrir un tout nouvel
agencement. En effet, des travaux
importants ont été réalisés par des
artisans locaux, tout le monde a
travaillé dur pour que l’ouverture se
face à la date prévue. Le magasin a
été déstructuré, repensé, il est plus
grand. Une cave à vin a été créée
dans le fond. Un rayon charcuterie
traiteur propose un choix varié de
salades et de plats à réchauffer.
Une rôtisserie pour le fameux
poulet du dimanche ! On trouvera
également des fruits et légumes des
producteurs locaux. Et, quasiment
tout ce qu’il faut pour faire ses
courses au quotidien !
Avec une amplitude horaire
suffisamment large pour ne
manquer de rien, Jérémy, Céline
et Mila seront présents pour vous
servir.
Du mardi au samedi de 8h30 à
13h30 le matin,
Après une sieste bien méritée, de
15h30 à 19h30 (l’ouverture pas la
sieste)
Et le dimanche de 9h00 à 13h00.
Depuis l’ouverture Jérémy a
beaucoup de retours positifs ce qui
est la meilleure récompense de son
engagement. Il est à l’écoute et met
tout en œuvre pour satisfaire ses
clients.
Il tient à remercier encore ses
proches, ses amis et tous ceux qui
ont contribué à l’aboutissement de
cette aventure.

NM
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nouveautés

De plus en plus d’incivilités sont observées au niveau des
points de collecte : des sacs d’ordures ménagères ou des
déchets encombrants sont trop souvent déposés à côté des
conteneurs.

commercants | nouvelles entreprises
anne rozes
natur’el
L’été se termine et votre peau
en a bien profité, c’est le
moment de la chouchouter !
Elle a besoin de souplesse,
d’être réhydratée et repulpée.
Le soin du visage Hydratant
au Bambou & Aloé Vera
sera votre allié pour satisfaire
les besoins de votre peau !
Découvrez-le chez Natur’el.
L’institut est équipé de
l’appareil à lumière pulsée
permettant une dépilation
durable. Rapprochez-vous de
votre institut Natur’el :
Béatrice & Maite vous
conseilleront.
www.naturel-salon.com

karine coiffure
Nouveau look, nouvelle ambiance
pour le salon karine coiffure
Au plaisir de vous accueillir afin
de prendre soin de vous dans mon
nouveau salon.
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stop aux incivilités

Votre boutique Anne Rozès
reste ouverte !
Si vous ne l’avez pas
encore fait, venez nous
rencontrer et découvrir
la conserverie qui depuis
1970 vous prépare des
produits gourmands et
généreux !
Nous vous accueillons à
la boutique, accolée à
l’atelier de fabrication :
du lundi au jeudi de 9h à
19h, le vendredi de 9h à
18h. Vous pouvez aussi
passer commande sur notre
site internet www.annerozes.com ou nous joindre
au 05 59 31 56 09
On vous attend nombreux !
Anne Rozès
ZA Mendiko Borda
BRISCOUS
conserverie@anne-rozes.com

Vous vous demandez peut-être ce qu’est
la Naturopathie ?
La naturopathie est une médecine non
conventionnelle au travers de laquelle
nous aspirons à faire de l’éducation
dans le domaine de la santé. L’OMS
(organisation mondiale de la santé)
définit la naturopathie comme un
ensemble de méthodes et de soin visant
à renforcer les défenses de l’organisme
par des moyens considérés comme
naturels et biologiques. Vous vous sentez
ballonnés ? Vous avez du mal à digérer ?
Vous rencontrez des difficultés à gérer
votre stress ? Vous avez des problèmes
de sommeil ou de fatigue ? Des douleurs
articulaires ? Vous souffrez de syndromes
prémenstruels ? de règles douloureuses ?
De la ménopause ? Vous avez des
problèmes cutanés, des allergies ? Ceci
est une liste non exhaustive évidemment.
Puisqu’en réalité, tout le monde a
besoin d’un naturopathe. Je ne suis pas
là pour vous soigner mais pour vous
accompagner dans votre démarche
d’améliorer votre hygiène de vie.
Pour vous établir un programme, je
m’appuie sur les 10 techniques de la
Naturopathie qui sont : l’Alimentation, la
Respiration, l’activité physique, l’équilibre
psycho-émotionnel pour les plus
importantes et l’Hydrologie (l’utilisation
de l’eau chaude, froide) , la phytothérapie
(utilisation des plantes, des teintures mères,
des infusions), l’énergétique (comme
l’Access Bars, le Shiatsu, le Chi Nei Tsong )
l’aromathérapie (utilisation des huiles
essentielles), la réflexologie plantaire, et
enfin les techniques manuelles.
Pourquoi voir un naturopathe ?
Pour améliorer votre santé, votre vitalité,
votre énergie, vous sentir plus léger.
Améliorer vos performances sportives,
votre sommeil, mieux gérer votre stress….
En plus des 10 techniques, je pratique
des soins énergétiques et techniques
manuelles tels que l’Access Bars et le
massage des 5 Continents, EFT.

La Communauté d’Agglomération Pays Basque a
récemment délibéré en faveur d’une pénalité contre les
dépôts irréguliers de déchets. Afin de sanctionner les
dépôts sauvages aux abords des conteneurs des points de
collecte, le règlement du service public de collecte prévoit
un régime de pénalité qui sera appliqué par des agent.es
de la CAPB spécialement commissionné.es à cet effet. Ce
dispositif a pour objectif de faire prendre en charge par
tout contrevenant les frais occasionnés pour l’enlèvement
et le nettoyage des dépôts sauvages.
Les montants fixés par la délibération du Conseil
communautaire. Tarif 1 : 70€ pour des dépôts d’ordures
ménagères/emballages ménagers et cartons dans des
lieux autorisés mais non conformes (non-respect des
jours et horaires de collecte, dépôts de déchets au pied
des conteneurs, non-respect du tri des déchets et des
consignes de tri). Tarif 2 : 120€ pour des dépôts de déchets
encombrants* ou dangereux* non conformes (*tous les
déchets destinés à être déposés dans les déchèteries).
Alors que vous soyez professionnel.les ou particulier.ères,
renseignez-vous auprès du service déchets pour :
• Obtenir les équipements conformes pour déposer vos
déchets (bacs individuels, badges, clés)
• Connaître les modalités de collecte et de tri
• Tout autre renseignement lié à la réduction des déchets
et aux pratiques de tri.

les équipements

de sécurité de la commune
Quatre défibrillateurs : D.A.E (défibrillateur automatisé externe)
sont actuellement installés.
Un premier défibrillateur est disponible à Biltoki sur la façade côté
parking école, un deuxième à la crèche Laminak au niveau de
l’entrée, un troisième à Xirrita , à droite du portail des services
techniques et un quatrième à Lokarri à côté de l’entrée du mur à
gauche.
L’utilisation de ces équipements peut sembler complexe et
difficilement accessible aux personnes n’ayant pas de notions de
secourisme, or dès la mise en route de l’appareil, celui-ci vous
donne la procédure à suivre ainsi que les gestes adaptés. Si
vous désirez d’ores et déjà vous familiariser avec l’utilisation
d’un défibrillateur, une vidéo se trouve sur le site de la commune
dans la rubrique équipements publics. Elle vous expliquera dans
quelles circonstances on utilise cet appareil. Elle vous aidera
à reconnaitre un arrêt cardio-respiratoire chez une victime,
à déclencher les secours et utiliser un défibrillateur. Un tutoriel
reprend pas à pas toute la démarche à appliquer dans le cas
d’arrêt cardiaque.

AE

13

toutes les informations

binette & jardin
Jardin et sécheresse ….

L’eau est un bien précieux.
Plus que jamais , avec des épisodes caniculaires qui se répètent , chacun de nous en
prend conscience. En France seulement 7% de l’eau potable que nous utilisons à la
maison est dédiée à l’alimentation : 1% est bue. 6% utilisée en cuisine. 93% de cette
eau potable est dédiée à l’hygiène et au nettoyage (source : Centre d’information
sur l’eau). Amis jardiniers, le temps semble venu de réfléchir à une diminution de la
consommation d’eau lors de l’arrosage de nos plantations.
Arrosons mieux, arrosons moins !
Alors pourquoi ne pas essayer les poteries d’arrosage ou « OYAS » ? système
autonome et écologique permettant une réelle économie d’eau.
Il s’git d’enterrer des poteries d’argile dont la porosité permettra une diffusion lente et
régulière de l’eau au pied des plantes
Comment procéder ?
Enterrer une Oya en plein sol (potager, massifs de fleurs, arbuste)
Etape 1 : Faire un trou légèrement plus gros que l’Oya
Etape 2 : S’assurer qu’il n’y ait pas de cailloux affleurant
Installez l’Oya à même le sol sans autre préparation
Etape 3 : Enterrer l’Oya, laissez son col dépasser du sol d’1 à 5 cm, combler de terre
le pourtour de la poterie enterrée
Etape 4 : Planter vos légumes ou plantes autour de l’Oya dans une zone plus ou
moins grande en fonction de la taille d’Oya choisie.
Etape 5 : Remplissez votre Oya avec de l’eau
Etape 6 : Refermer avec une soucoupe

L’Oya est également adaptée pour les
arbres ou arbustes.
Choisissez 1 Oya par arbre pour le
l’enracinement (au pied de l’arbre) ou
plusieurs oyas s’il s’agit d’un arbre déjà
grand .
Fabriquer une oya avec un pot de fleur
Il est très facile de fabriquer une Oya
maison avec un pot de fleur en terre cuite
acheté dans le commerce :
Les pots de terre cuite vendus en magasin
sont majoritairement en argile, donc
poreux comme les Oyas.
Bouchez le trou d’évacuation de l’eau
avec un bouchon en liège.
Procurez-vous également une coupelle
pour fermer le pot afin d’éviter
l’évaporation et la ponte des moustiques.

AMJ

Si vous avez des observations
ou des problèmes de distribution
au sujet d’Eleak, n’hésitez pas
à le signaler à l’accueil de la
mairie, nous ferons ainsi le
nécessaire pour y remédier.
N’oubliez cependant pas que
des bulletins supplémentaires
sont disponibles dans le hall de
la mairie et à la bibliothèque.
Le prochain Eleak sera distribué
au début du mois de décembre.

toutes les informations

distribution
d’eleak

Modification de
l’arrêt de bus au
quartier des Salines
L’arrêt du circuit bus collégien est
déplacé au parking poids lourds.
Le flux de circulation grandissant,
le syndicat des mobilités et la
commune ont fait le choix de ce
déplacement par mesure de sécurité.
L’aménagement est assuré, l’abri sera
posé ultérieurement.

le village s’est
animé cet été

un petit potager
proposé par les services
techniques a vu le jour !
Courgettes rondes, poirée, verveine citronnée, piment
doux, choux de Bruxelles, tomates cocktail mais aussi
plectranthus et autres fleurs sont les plants qui composent
le petit potager qui a vu le jour devant le bâtiment
Biltoki. Esthétique bien sûr mais aussi une belle façon de
connaitre le nom des légumes et s’intéresser pourquoi
pas au contenu de l’assiette pour tous ces enfants qui
fréquentent la salle de restauration.

Le trophée de la finale Max Brito
arrive à Briscous, le bal de l’été,
le spectacle de flamenco, le 60ème
anniversaire d’Oinak Arin, la
kermesse des écoles, l’ouverture de
la supérette, les fêtes de Bayonne
au Centre de loisirs.

AE
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agenda
Forum des associations
4 septembre
10h à 13h
Espace Lokarri

Nora Lynn, Crystal Kimberley DUBREUIL
née le 8 juin 2022 • Chemin Gaineko - quartier les Salines
Sept autres naissances ont été déclarées mais non autorisées à la publication.

Fêtes de la Saint Michel
23, 24, 25 septembre
Espace Lokarri
Après-midi
intergénérationnelle
5 octobre
Espace Culturel Bixintxo
Vide –dressing ,
vide- poussettes
Ikastolako aitamak
9 octobre
8h30 à 14h
Espace Lokarri

Anne Marie ETCHEVERRY • décédée le 25
juin 2022 - 52 ans - Mas BIARRITZENIA 70
Chemin Mouesca
Patrick Pierre Henri BISAUTA • décédé le
1er juillet 2022 - 68 ans – Anglet
Véronique ETCHEGARAY • décédée le 31
juillet 2022 - 89 ans - 1370 Chemin Bide
Handia.
Marie BIDEGAIN •décédée le 07 août
2022 - 95 ans - EHPAD St Elisabeth CAMBO

LABAT Jean François et
DA SILVA Emilie
mariés le 21 mai 2022
1099 chemin Donamartinia
POUDENS Jérémy et
PAGANO Amandine
mariés le 25 juin 2022
391 chemin Chandondeya
Maison l’Orée du bois
LANGUMIER Sabas et
PAREIRA Alexa
mariés le 6 août 2022
DRANCY- (les parents de la mariée
habitent au 356 chemin Antzenia)

Accueil des nouveaux
habitants
15 octobre 11h
Espace Culturel Bixintxo
Réunion des associations
22 octobre
Espace Culturel Bixintxo
Fête de la Sainte Cécile
Los Amicos
26 novembre
Espace Culturel Bixintxo

elejoko

Quel est le point commun
entre ces deux maisons de
Briscous ?

Réponse Eleak 79 : croisement des chemins
des Crêtes et Haramburua

