
Voilà déjà deux mois que nous sommes 
installés dans cette nouvelle année. 
Malgré les incertitudes du contexte 

général nous avons quelques raisons de nous 
réjouir, en effet, les activités et animations 
ont repris comme avant la pandémie qui a 
anesthésié durant de longs mois toutes nos 
velléités de divertissement.   
Ainsi la Municipalité a pu présenter ses vœux 
habituels, les fêtes de la Bixintxo ont réchauffé 
durant des journées bien froides le cœur des 
Beskoiztar de tout âge. Le repas des séniors tant 
apprécié par nos aînés s’est déroulé dans une 
bonne ambiance de retrouvailles. Remercions 
au passage le personnel ayant participé à son 
bon déroulement. Les enfants ont comme à 
l’accoutumée donné vie au traditionnel carnaval 
et ses rites. Mais parlons projets et animations 
à venir : vous pourrez constater, à la vue de 
l’agenda proposé, que le village vit, s’anime, 
déborde d’initiatives au niveau associatif.
Côté communal, le projet de la ZAC « les 
côteaux du château d’eau » s’ouvre à la 
population puisqu’une première réunion 
publique d’information s’est déroulée. Elle 
sera suivie d’autres rencontres permettant aux 
personnes intéressées de prendre part à la 
réflexion à propos des aménagements futurs. Le 
chantier de la cantine des Salines est à un stade 
maintenant avancé. 
L’équipe d’Eleak vous invite à en découvrir tous 
les détails dans ce nouveau numéro et vous 
souhaite une bonne lecture.
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Adjoint à l’Urbanisme•Aménagement du 
territoire et fôrets

Fini 2022, nous voilà rentrés de plain-
pied en 2023. La situation sanitaire nous 
a permis de terminer l’année 
2022 de la plus belle des 
manières. Le marché de Noël, 
les animations de Noël, le 
concert ont pu se dérouler 
sur la place du village. La 
traditionnelle cérémonie des 
vœux du conseil municipal a 
eu lieu à la salle Bixintxo. Les 
célèbres fêtes de la Bixintxo 
ont à nouveau égayé le 3ème 
week-end de janvier. Le 19 
février, le repas des séniors 
a fait son grand retour à 
la salle Biltoki. L’équipe de 
cuisine s’est investie pour  
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proposer un excellent repas comme d’habitude. La 
première réunion publique pour présenter le projet 
« des coteaux du Château d’Eau » s’est tenue dans 
la salle Bixintxo. Ce sont environ 200 personnes qui 
ont assisté à cette présentation. Les prochaines étapes 
concernant ce projet sont les visites du site suivies de 2 
ateliers participatifs. Ces ateliers seront animés par la 
société Eiffage aménageur. Les lots de bois d’affouage 

sont prêts. Le tirage au sort a été 
réalisé mi-février. Comme vous 
le lisez, l’année 2023  débute 
avec beaucoup de projets.
Souhaitons qu’elle soit heureuse, 
pleine de confiance et d’espoir.

PE

Le déploiement de la fibre optique 
touche à sa fin sur notre commune.
Il a été réalisé par la pose de 4 SRO 
(Sous Répartiteur Optique, situés sur la 
commune de Briscous et de multiples 
PBO (Point de Branchement Optique 
chacun permettant de raccorder 
jusqu’à une dizaine de prises).

fibre optique sur la commune
depuis le 26 février

La liaison finale, entre le PBO et le 
PTO (Prise Terminale Optique), qui est 
une prise installée dans l’habitation de 
l’abonné permettant le branchement 
de la box fibre est réalisée par un sous-
traitant du fournisseur d’accès à Internet 
choisi dès lors qu’une commande à un 
abonnement fibre est souscrit. C’est 
à chacun de réaliser cette démarche 
auprès de l’opérateur de son choix 
pour avoir un abonnement fibre.
La carte de l’éligibilité est disponible 
sur le site thd64 (www.thd64.fr) : il 
y a une pastille verte sur la maison 
lorsqu’elle est éligible.
En cliquant sur cette pastille verte des 
informations supplémentaires telles 
que adresse, nombre de prises du 
bâtiment, PBO de référence, etc… sont 
affichées.

Il faut, pour toute absence de pastille 
verte ou mauvaises coordonnées,  
transmettre à contact@tdh64.fr. 
Les constructions récentes ou les 
maisons neuves font l’objet d’une 
procédure sur le site de thd64.
A noter que le déploiement dans les 
bâtiments de 4 prises ou plus n’est pas 
achevé, que cela prend un peu plus 
de temps notamment par rapport aux 
conventions nécessaires pour autoriser 
la pose des PBO spécifiques à chaque 
immeuble dans les parties communes 
de ce dernier.
Lors des opérations de raccordement, 
s’il y a un problème entre le PBO et 
le PTO, on doit le signaler et il ne faut 
surtout ne pas enlever le Cuivre.

réunion
publique 

d’information
aménagement de la 

ZAC « Les Coteaux du 
château d’eau »

C’est devant une salle pleine que 
Madame le maire et les acteurs 
de la conception et de l’exécution 
des futurs travaux de la société 
Eiffage retenue, ont pu exposer 
les différentes phases ainsi que 
les détails architecturaux et 
environnementaux.
Madame le Maire a expliqué 
l’origine du projet initié au cours 
de la précédente mandature 
et approuvé en 2016. Elle a, à 
nouveau insisté sur le contexte de 
pression foncière et la nécessité de 
maitriser ce foncier en respectant 
les règles au sujet des logements 
sociaux (25% de logements 
sociaux à partir de 3500 
habitants) et ceci afin d’apporter 
à la population des solutions 
accessibles financièrement pour 
loger entre autre les jeunes de la 
commune (80% de la population 
a droit à un logement social et la 
commune a une liste d’attente de 
Beskoiztar). 
Les représentants d’Eiffage ont 
ensuite présenté les préoccupations 
environnementales liées au site, à la 
végétation, au traitement de l’eau 
en respect de la règlementation 
(RE 2020) plus ambitieuse et 
contraignante que la précédente. 
Citons comme exemple l’utilisation 
des déblais argileux pour la 
fabrication sur site de briques 
dédiées à la construction. 
L’ intégration  de l’ensemble dans 
le paysage ainsi qu’une réalisation 
« aérée » au maximum sont les 
idées directrices du projet. Il a été 
proposé une voie de circulation 
en « S » pour les véhicules et 3 

voies piétonnières nord-sud avec 
belvédères.
Pour la partie végétation : le bois 
existant sera préservé, des haies 
bocagères seront plantées et 
organisées en « coulées vertes ». 
Le traitement des eaux pluviales 
nécessitera l’implantation de 
bassins de rétention.
La pente naturelle permettra 
l’intégration souterraine de la 
majorité des stationnements 
mais des places sur voirie 
seront prévues à proximité des 
commerces situés le long de la 
RD 936.
Un point particulier a été 
évoqué : le tiers lieu (espace 
intergénérationnel) sur 90 m2 

avec entre autres une pièce de 
vie commune où des animations 
seront proposées. L’utilisation 
globale de ce lieu sera pensée en 
concertation entre la collectivité 
(CCAS), les habitants et les 
associations locales. 
Les Beskoiztar seront associés 
au projet et consultés lors des 2 
ateliers participatifs :

- Besoin en commerces et 
services.
- Mobilité et liaisons douces.
Deux visites sur site seront prévues 
ainsi qu’une réunion publique de 
restitution des avancées. 
Vous serez informés ultérieurement 
des dates retenues.
La soirée s’est terminée par un 
échange avec le public portant 
sur les thèmes suivants :
La voirie et les problèmes 
de circulation, l’impact sur 
les habitations existantes, la 
nécessité de développer les 
services, la gestion des eaux 
pluviales, le coût global … 

La visite sur site a eu lieu le samedi 
4 mars. Atelier thématique n°1:» 
La mobilité et la création de voies 
douces», mardi 21 mars, 18h 
30 à 20h30  au Centre Culturel 
Bixintxo. Atelier thématique n°2 : 
« Commerces et services », mardi 
28 mars 18h 30 à 20h30 au 
Centre Culturel Bixintxo. Il est 
possible de s’inscrire au choix 
à l’un des ateliers ou aux deux, 
pour cela se reporter sur le site 
de la commune et s’inscrire grâce 
aux lien prévus.

AE & CCP

THD64
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Les missions 
des agents du CCASElise BELASCAIN

Directrice des Accueils 
Collectifs de Mineurs

Mettre en œuvre le projet éducatif territorial dans le 
cadre de l’accueil collectif de mineurs.
Coordonner et diriger les services de l’accueil collectif 
de mineurs (accueil périscolaire, accueil de loisirs sans 
hébergement, local jeunes).
Assurer la gestion administrative et budgétaire des 
accueils.

Elisa MULLER 
Adjointe à la Directrice 
des Accueils Collectifs de Mineurs

Garantir la sécurité morale, physique et affective des 
enfants et entretenir des relations avec les familles.
Participer à l’éveil des enfants par la mise en œuvre de 
projets d’animation et de démarches pédagogiques.
Participer au fonctionnement et enrichir la vie de 
l’équipe d’animation.
Participer aux missions de distribution, de service, 
d’accompagnement des enfants pendant le repas.

Mathilde FARGUES
Responsable 
du service éducatif

Mettre en œuvre les orientations politiques dans le cadre 
du projet d’accueil d’enfant en situation de handicap.
Accueillir et accompagner des enfants et des jeunes 
présentant un handicap. 
Concevoir et animer des activités adaptées aux 
problématiques de chacun pour permettre l’inclusion.

Céline LUCAS, Céline ITHURBIDE, Françoise 
HAUSCARRIAGUE, Pascale TALBOT, Valérie 
BOYRIE, Alexandra LAMOTHE, Clémence 
LESCASTEREYRES, Chloé SAINT-MARTIN, Anaïs 
ARIBIT, Christine BARETS, Anissa NORDINE 
Animatrices Accueils Collectifs de Mineurs 

Garantir la sécurité morale, physique et affective des 
enfants et entretenir des relations avec les familles. 
Participer à l’éveil des enfants par la mise en œuvre de 
projets d’animation et de démarches pédagogiques.
Participer au fonctionnement et enrichir la vie de 
l’équipe d’animation.
Participer aux missions de distribution, de service, 
d’accompagnement des enfants pendant le repas.

Julie MONJARET 
Cheffe de cuisine

Encadrer et organiser le travail des agents de la 
cuisine.
Planifier, réaliser, valoriser et distribuer les 
préparations culinaires pour les restaurants 
scolaires du Bourg et des Salines dans le respect 
des règles en vigueur.
Gérer les approvisionnements et stockages des 
produits et denrées.
Participer et contrôler le nettoyage et l’entretien 
des locaux et du matériel utilisé.

Rose ARES, Monique DELAS, 
Séverine ELIE
Cuisinières

Assister le responsable de production dans la 
confection et la présentation des plats.
Assurer l’entretien de la cuisine et des matériels 
utilisés.
Réceptionner et stocker les denrées.
Assister le responsable de production dans la 
gestion courante de la cuisine centrale et de la 
cuisine satellite.

Anthony ALFARO 
Service civique

 Intégrer des enfants en situation de handicap au 
sein des accueils collectifs de mineurs

vous l’avez 
peut-être 
rencontrée
à l’accueil de la mairie

Dans le cadre de la formation 
« Agent polyvalent administratif 
et comptable en collectivité 
(APACC) » proposée par le Centre 
de Gestion et l’organisme de 
formation GRETA-CFA Agence 
de PAU avec le soutien de la 
Région Nouvelle-Aquitaine, nous 
avons accompagné une stagiaire 
dans la découverte de ce métier 
dans nos différents services du 
24/10/2022 au 27/01/2023. 
Le vendredi 03 février 2023 à 
Villlefranque, il lui a été remis 
son certificat de réussite d’Agent 
polyvalent administratif et 
comptable en Collectivité. 
Ayant obtenu un CDD, Sophie 
pourra mettre à profit ses nouvelles 
compétences au service d’une 
municipalité proche.

à propos des 
travaux réalisés 

et en cours
Self École des Salines
Comme vous pouvez le voir sur la 
photo les travaux de charpente sont 
terminés. La pose de la couverture 
a été réalisée durant la semaine 5.
S’en suivront la mise en place des 
menuiseries et la réalisation des 
enduits des façades. Les entreprises 
respectent le planning malgré les 
intempéries qu’elles ont subies lors 
de la réalisation du gros œuvre 
et la pose de la charpente. La 
commission bâtiment a sélectionné 
le choix des revêtements des sols, 
murs et habillage des meubles de 
cuisine. Les façades des meubles 
seront de couleur avec un rappel 
du mur faïencé. L’ouverture du self 
est toujours prévue pour la rentrée 
scolaire de septembre 2023.

Petits lieux de convivialité
Depuis quelques temps deux tables 
de pique-nique vous attendent 
à l’espace Lokarri ainsi qu’un 
deuxième banc le long de la 
voie verte, à partager pour des 
causettes, des jeux, des goûters… 

Instauration du permis de démolir
sur le territoire communal

L’article R. 421-27 du Code de 
l’urbanisme permet d’instituer le permis 
de démolir sur tout ou partie du 
territoire communal pour tous travaux 
ayant pour objet de démolir ou de 
rendre inutilisable tout ou partie d’une 
construction.
L’institution du permis de démolir permet 
à la Commune de suivre précisément 
l’évolution du cadre bâti en gérant 
sa démolition et en permettant son 
renouvellement tout en sauvegardant 
son patrimoine. Le permis de démolir 
constitue une forme de sauvegarde 
du patrimoine bâti, des quartiers, des 
monuments et des sites.
Après vote du Conseil Municipal, ce 
permis de démolir a été institué sur 
l’ensemble du territoire communal. 

quelques
questions 
au sujet de 

l’éclairage 
public
Une question revient régulièrement à 
propos de l’éclairage public coupé 
durant la nuit pour raison d’économies 
d’énergie : « et pourquoi pas une lampe 
sur deux allumée toute la nuit » .
Oui bien sûr !  sauf que cette solution 
est impossible à mettre en œuvre 
actuellement car, vu l’ancienneté 
de l’installation, c’est la loi du  
« tout ou rien » qui s’applique rendant 
impossible une intervention de ce type. 
Cependant, une étude est menée pour 
trouver une solution correspondant aux 
besoins de la commune. 
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VIE municipale

du côté 
du ccas

Repas des seniors :
de chaleureuses 
retrouvailles
Après 3 ans d’absence, ils 
n’étaient pas loin de 200 à 
avoir répondu à l’invitation 
de la municipalité. Le repas 
des aînés est un moment 
important dans la vie du 
village a rappelé Madame le 
Maire dans son discours de 
bienvenue.

La commission action 
sociale, chargée de préparer 
l’évènement, avait décidé de 
mettre de la couleur et de 
la chaleur en choisissant un 
menu et des nappes colorés ; 
une superbe décoration, 
réalisée par les enfants des 
accueils périscolaires et de 
loisirs, venait habiller les 
tables et donnait une belle 
touche de gaieté au diapason 
avec l’ambiance qui régnait à 
Biltoki. 

Les conseillers municipaux ont 
servi le repas et fait la vaisselle.

Derrière les fourneaux, 
la cheffe du service de 
restauration scolaire, Julie 
MONJARET, et son équipe 
ont relevé le défi de régaler 
les palais de nos aînés avec 
un menu original qui mêlait 
tradition et nouveauté. Un 
véritable succès ! Un dessert 
glacé puis le café, servi par les 
adolescents du Local Jeunes, 
accompagné d’un chocolat 
FRIANDISES et du petit digestif 
achevaient le repas.

De joyeux bavardages, 
des rires, des sourires, des 
chansons ont rythmé le 
déjeuner. 
Un très beau moment de 
partage et de convivialité.

FE

Dernier rappel pour la 
mise à jour du registre des 
personnes vulnérables !

Dans le numéro d’Eleak du 
mois de septembre, nous 

avions fait paraître un article 
afin de recenser les personnes 

dites vulnérables de la commune. 
A ce jour nous n’avons aucune 
inscription aussi nous renouvelons 
notre appel.
L’état demande aux communes de 
tenir ce registre afin d’apporter aide 
dans les situations suivantes.

Urgences telles que délestages 
électriques, inondations, canicule, 
grand froid, épidémie…nécessitant la 
mise en œuvre de moyens d’alerte et 
de protection des populations.

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 
l’accueil de la mairie au 05 59 31 70 
90 ou en vous rendant à la mairie 
pour vous signaler auprès de Linda 
ou Sonia.

Accueil de loisirs : les temps forts des vacances

Du côté des enfants et des ados, les vacances d’hiver se sont achevées 
par une sortie « neige » à Iraty, le jeudi 16 février. Glissades en luge, 
fabrication de bonhomme de neige, les plus jeunes ont pu goûter aux 
plaisirs de la montagne et prendre un grand bol d’air.

Le lendemain, le centre de loisirs organisait son carnaval. Les enfants 
ont défilé dans les rues du village. Ils ont pu récolter de nombreuses 

friandises auprès des commerçants et de la Mairie. 

faites 
passer l’info

À Briscous, un LAEP accueille les 
familles et leurs enfants âgés de 0 à 
6 ans. Il existe sur BRISCOUS un Lieu 
d’Accueil Enfants Parents, dit LAEP, destiné aux 
enfants de moins de 6 ans accompagnés d’un adulte familier 
(parent, grand-parent…). Il s’agit d’un espace convivial qui 
vous accueille tous les lundis, hors vacances scolaires, à 
partir de 14h30 et jusqu’à 17h au local des jeunes, sous la 
cantine Biltoki, au Bourg. Lieu de rencontre entre familles 
et enfants, gratuit pour les participants, vous y trouverez 
un petit coin café ainsi que des espaces de jeux pour vous 
et votre enfant : jeux symboliques, jeux de construction, 
jeux d’associations... Pas besoin de s’inscrire. C’est un 
lieu anonyme où vous discutez avec d’autres parents ou 
les accueillantes, personnel qualifié de la petite enfance 
de l’association Laguntza Etxerat et Mathilde, éducatrice 
spécialisée auprès du CCAS de Briscous, présente un lundi 
sur deux.
Pour tout renseignement, contactez la Mairie de Briscous au 
05 59 31 70 90 ou l’association Laguntza Etxerat au 05 59 
29 45 80.
Parents de jeunes enfants, n’hésitez pas à venir découvrir 
notre LAEP.

6
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fêtes de la bixintxo
Le Comité des Fêtes de la Bixintxo souhaite remercier 
tous les Beskoiztar qui ont bravé le froid pour participer 
aux fêtes du village !
Après 2 années calmes, ça a été un grand plaisir 
pour nous de relancer les festivités ! Un grand merci 
à nos nombreux sponsors, au conseil municipal, aux 
commerçants de Briscous et à tous les villageois. Sans 
vous les fêtes ne seraient pas possibles !
Nous souhaitons également remercier tous nos 
intervenants : Michel Gardie pour  avoir animé le goûter 
des seniors, Hervé Barbereau pour son spectacle 
d’hypnose, le local des jeunes de Briscous pour avoir 
animé l’après-midi des enfants, le groupe Baga Biga 
pour l’animation du repas, le groupe Katxi Taldea pour 
avoir enflammé le chapiteau du samedi soir, la banda 
Les Amicos de Briscous pour avoir égayé la messe de 
la Bixintxo et l’apéritif des villageois, et enfin le groupe 
Aizkoa pour leur magnifique concert à l’église. Une 
mention particulière à tous les producteurs locaux 
présents pendant notre marché, malgré un froid glacial 
! Merci à l’EARL Arguindeguy, à la ferme Arrambidia, 
au GAEC Chouchou, aux espadrilles Arsene, les 
Friandises, la Croustade d’Odette, la brasserie Kipett, 
à Vallerie pour les céramiques et à Christine pour ses 
créations. Vous pouvez toujours les retrouver sur nos 
réseaux sociaux !

Merci à vous tous ! On se retrouve très vite pour de 
nouvelles aventures !

Le Comité de la Bixintxo

exposition
argiartea
Les membres d’Argiartea sont heureux 
de vous informer que les 12, 13, 14 
mai, à l’Espace Culturel Bixintxo, ils 
exposeront leurs créations personnelles 
et leurs nouvelles peintures selon des 
thèmes choisis et accueilleront avec 
grand plaisir leur amie Josefina qui 
vous fera rêver avec ses photos. Comme 
l’an passé, nous invitons les Beskoiztar, 
petits et grands, à nous confier leurs 
propres créations artistiques, selon leur 

technique préférée, dessin, peinture, 
feutre, gouache, collage… que nous 
accrocherons avec les nôtres. En 2022 
quelques timides nous ont contactés, 
et nous avons découvert des talents ! 
Selon Kheira Chakor, « l’art c’est quand 
l’admiration d’une œuvre suscite en vous 
le désir d’en faire autant ». Alors, cette 
année, soyez nombreux à nous rejoindre 
pour enrichir encore cette exposition. 
Vous pouvez déposer votre œuvre 

(une par personne) à la salle Xirrita, 
proche des ateliers municipaux, où 
nous nous réunissons pour notre atelier 
hebdomadaire (sauf lors des vacances 
scolaires) le vendredi après-midi entre 
15h et 18h. Argiartea, qui a tenu son 
assemblée générale le 27 janvier 
dernier (photo), se réjouit par avance 
de votre participation et de votre visite à 
notre exposition. Retenez la date !

us bardos

Depuis 4 ans, le 
club de rugby US 
BARDOS s’engage 
avec une section 
féminine via une 
équipe cadettes (15-18 
ans). Cette saison 2022-
2023, un rassemblement a été 
fait avec le club de l’AS Bayonne : 
RAS des bords de l’Adour 1 et 2. Les 
entrainements se font principalement à 
Bayonne, le covoiturage s’organise…
Pour cette section en développement, au 
moins 28 joueuses se sont engagées sur 
ce projet depuis 2019. Pour cela : mise en 
place de journées de découverte, journées 
stage pendant les vacances scolaires, 
autofinancement pour le voyage de fin 
d’année ou leur équipement, accueil de 
personnes en situation de handicap pour 
faire découvrir leur sport. Nous vous 
remercions de votre soutien lors des votes 
citoyens de l’appel à projet participatif 
IDEIAK porté par le Département 64, 
nous permettant ainsi de débuter un 
projet d’échange avec le club de San 
Sebastien.  
Depuis le baby rugby jusqu’aux minimes, 
toutes les catégories d’âge de l’école 
de rugby (146 enfants) comprennent 
des filles. Aussi, les cadettes se font 
ponctuellement animatrices d’ateliers 
pour les plus jeunes. L’exemplarité est de 
mise !
Envie de découvrir, de jouer ? Sportive 
ou non, petite, grande, mince, blonde, 
brune ou rousse… Chacune a sa place, 
une place pour chacune. N’hésitez pas 
à nous contacter et nous retrouver sur les 
réseaux sociaux. 
Fb : US Bardos Officiel 
Féminine de Bardos
Instagram : usbardosofficiel
us_bardos_filles

association
goxoki

Le 22 novembre 2022 dernière sortie Le 22 novembre 2022 dernière sortie 
de l’année pour notre association de l’année pour notre association 
pour un déjeuner palombe. Nous pour un déjeuner palombe. Nous 
étions 34 participants à nous étions 34 participants à nous 
rendre au restaurant Andreinia à rendre au restaurant Andreinia à 
ESTERENCUBY, en matinée : halte ESTERENCUBY, en matinée : halte 
à Saint Jean Pied De Port pour uneà Saint Jean Pied De Port pour une
visite libre de la ville.visite libre de la ville.

12h, direction le déjeuner au 12h, direction le déjeuner au 
restaurant où nous sommes restaurant où nous sommes 

PM

accueillis chaleureusement par les accueillis chaleureusement par les 
gérants. L’établissement est situé gérants. L’établissement est situé 
dans un cadre naturel du Pays dans un cadre naturel du Pays 
Basque ; dans ce lieu se conjuguent Basque ; dans ce lieu se conjuguent 
simplicité mais aussi qualité, le tout simplicité mais aussi qualité, le tout 
dans une ambiance familiale et dans une ambiance familiale et 
décontractée.décontractée.

Des mets copieux, spécialement Des mets copieux, spécialement 
élaborés avec des produits du terroir élaborés avec des produits du terroir 
«. Au menu :  morue et son coulis «. Au menu :  morue et son coulis 
de piquillos, salmis de palombe, de piquillos, salmis de palombe, 
fromage de brebis et sa confiture de fromage de brebis et sa confiture de 
cerises noires, vin, café ».cerises noires, vin, café ».

Après ce délicieux repas et sous un Après ce délicieux repas et sous un 
ciel bienveillant durant la journée, ciel bienveillant durant la journée, 
nous avons repris le chemin du nous avons repris le chemin du 
retour non sans faire un arrêt aux retour non sans faire un arrêt aux 
ventas d’Arnéguy pour terminer la ventas d’Arnéguy pour terminer la 
soirée. soirée. 

eskulari
« Le tournoi ESKULARI PRO PILOTA 

à main-nue s’est déroulé courant 
novembre dernier au trinquet de 

Villefranque. Le succès a été une fois de 
plus au rendez-vous avec la victoire d’Eneko 

MAIZ contre Mattin OLCOMENDY devant des 
gradins remplis de pilotazale ; finale qui fut suivie d’un 

repas ayant réuni plus de 300 convives. Ces parties auront aussi donné 
l’occasion à nos jeunes joueurs de côtoyer de près des pelotaris parmi les 
meilleurs de leur spécialité et nul doute que ces moments privilégiés leur 
donneront un surcroît de motivation.
Depuis février ont démarré les compétitions “PILOTARI TTIKI” en mur à 
gauche pour les plus jeunes et le championnat Union Basque en trinquet 
pour les autres catégories et ceux-ci tenteront de suivre l’exemple de 
Mickaël DARMENDRAIL licencié à Eskulari et sélectionné lors des derniers 
championnats du monde.
Ainsi en 2023 la pelote à main-nue sera encore bien présente sur les 
kantxa des quatre communes, dont Briscous, où évoluent les jeunes de 
notre club.»

Légende photo : une vue d’ensemble du trinquet de Villefranque lors de la 
remise des récompenses du tournoi ESKULARI PRO PILOTA.

PG
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Cette saison, c’est 235 licenciés 
qui foulent les terrains sous la 
responsabilité de notre nouvelle 
présidente Roselyne BARRERE.
Nous avons 12 équipes engagées 
dans divers championnats dont une 
équipe de U9 filles et une équipe à 
11 de U14/U17 filles.
Notre équipe senior montée en D2 
cette saison est 4ème de sa poule à mi 
championnat à 4 points du leader.
Des joueurs et joueuses participent 
aux détections organisées par le 
district ou la Réal Sociedad ; preuve 
que notre formation a de l’avenir et 
cela se ressent sur le terrain avec 
de belles prestations de nos joueurs 
dans les catégories de jeunes.
Après la trêve de Noël, nous voilà 

oinak arin
spectacle 
des enfants
Iepa iepa Beskoiztarrak ! 

Oinak Arin dantza taldeko haurrek 
haien ikusgarria aurkeztuko dizuete 
Apirilaren 25ean, larunbatez, 
Beskoitzeko Lokarri ezker paretan. 
Ikuskizuna 8ak eta erditan hasiko 
da, bainan 6ak eta erdietatik goiti 
plazerrekin etortzen ahal zizte trago 
baten edatera edo talo on baten jatera ! 
Beraz ez duda, zatozte gurekin 
momentu goxo baten pasatzera ! 

Les enfants d’Oinak Arin sont heureux 
de vous présenter leur spectacle 
annuel le samedi 25 avril au mur à 
gauche Lokarri. Rendez-vous à 20h30 
pour le début du spectacle, et nous 
vous attendrons avec plaisir à partir de 
18h30 pour boire un coup ou déguster 
un bon talo !
N’hésitez pas, venez passer un bon 
moment avec nous !

Oinak Arin

ardanavy
football club

repartis pour la seconde partie 
de saison. Le mois de janvier a été 
compliqué pour les entrainements 
avec des terrains fermés mais nos 
éducateurs ont des ressources et 
s’adaptent avec notamment du futsal 
qui est un excellent complément au 
foot traditionnel.
Bonne continuation à tous et n’hésitez 
pas à nous rejoindre que vous soyez 
joueurs, éducateurs, bénévoles ou 
partenaires, nous avons besoin de 
tout le monde.

Renseignements : Roselyne BARRERE 
06 75 25 86 64    
ardanavyfc@gmail.com

étude d’un stage de
théâtre 
enfants
Après le succès des stages adultes, Briscous en scène aimerait envisager une 
formule pour les plus jeunes, potentiellement lors de la première semaine des 
vacances de Pâques du 17 au 21 avril 2023.
Pour permettre son organisation, merci de vous faire connaitre auprès du 
secrétariat afin d’évaluer l’intérêt avant le 20 mars. Le stage ne pourra se faire 
qu’avec un minimum de 8 participants.

CONTACT : Secrétariat Sylvie 06 08 58 46 03
E-mail : briscousenscene@outlook.fr

ecole des

salines

CJ

Inondation aux Salines
Le lundi 21 novembre, la cour de l’école 
des Salines a été inondée. A cause 
des fortes pluies, en début d’après-
midi, l’école n’était plus accessible. Les 
enfants sont restés dans les bâtiments 
de la cantine et du périscolaire. Les 
enseignants ont rejoint les enfants 
en montant dans la camionnette des 
agents techniques ! Et les cartables 
sont restés en classe….

Séance cinéma à Bixintxo
L’espace culturel s’est transformé en 
cinéma le temps de la projection du 
film de Nicolas Vannier « Donne-moi 
des ailes » le jeudi 15 décembre pour 
les élèves de l’école des Salines.
Pour sauver des oies sauvages, 
menacées lors de leur migration vers 
le nord de l’Europe, un scientifique 
se prépare à les accompagner dans 
les airs, en ULM. Mais c’est son ado 
de fils qui part avec l’engin. Un film 
léger et attendrissant, choisi par les 
enseignants, qui a plu à la grande 
majorité des enfants. 

Vous avez dit milieu humide ?
Toutes les classes de l’école des 
Salines participent à un projet mené 
en partenariat avec le Syndicat Mixte 
Bas-Adour Maritime, qui gère le 
bassin versant de l’Adour. L’objectif est 
de faire connaissance avec les barthes 
et les cours d’eau qui nous entourent, 
de faire un inventaire de la faune et la 
flore présentes et d’analyser l’impact 
de la présence humaine.
En liaison avec les programmes de 
Découverte du Monde et du Vivant, 
de Géographie et de Sciences, les 
élèves ont d’abord reçu la visite d’un 
technicien du Syndicat et ont été 
sensibilisés à tout ce qui caractérise un 
cours d’eau et la vie qui s’y développe 
autour.
Au printemps 2023, ils se rendront le 
long de l’Ardanavy pour des séances 
d’observation et de prélèvement, afin 
de recenser les différentes espèces 
présentes.
Ce projet sur plusieurs années doit 
éveiller la conscience de nos élèves 
à l’importance de la biodiversité 
présente dans ces milieux aquatiques 
proches de nous.

RB

spectacle de 
danse betti
Dans le cadre de la Journée des 
familles qui aura lieu le samedi 15 
avril, la danseuse Eneka Bordato 
jouera son spectacle “BETTI” 
à 16h30, à l’Espace Culturel 
Bixintxo.
La représentation sera gratuite et 
ouverte à toutes les familles.
Cet événement est organisé par 
l’équipe du Relais Petite Enfance 
de l’association Laguntza Etxerat 
en partenariat avec le Réseau 
Appui Parent 64 de la CAF, la 
MSA et la ville de Briscous.

Laguntza Etxerat
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Dans le cadre de son programme de 
sensibilisation aux risques induits par le 
maintien à domicile, la Carsat Aquitaine 
et l’association Laguntza Etxerat invitent 
les aidés et leurs aidants à participer à 
une séance de théâtre-forum le vendredi 
17 mars à 14h à L’ECB. L’objectif ? 
Leur permettre de débattre, d’être 
sensibilisés aux risques et de trouver 
ensemble des solutions de prévention 
des risques à domicile. « Trois marches » : 
une séance de théâtre participatif à effet 
miroir. Le thème central est le domicile : 
à la fois lieu de vie et lieu de travail. 
Chutes, blessures, brûlures, etc. : le 
défi du maintien à domicile comporte 
de nombreux risques pour les aidés et 
leurs aidants dans la vie quotidienne 
avec parfois des règles, des limites. Afin 
de prévenir ces risques, la compagnie  
« Donc Y Chocs » a imaginé une séance 
de théâtre-forum spécialement intitulée  
« Trois marches ». Ce jeu théâtral original et 
ludique, écrit en collaboration étroite avec 
des professionnels et des bénéficiaires 
de services à domicile, permet d’illustrer 
et d’aborder des situations réalistes 
dans un contexte imaginaire autour 
des risques et chutes à domicile, leurs 
conséquences et les moyens de prévention. 
Animé par la compagnie « Donc Y  
Chocs », spécialiste du théâtre de 
proximité, ce rendez-vous est coorganisé 
avec Laguntza Etxerat, engagée dans ce 
programme de prévention.

Gratuit sur réservation au 09 81 20 42 26
                                             

Fritillaire pintade, Narcisse des bois, 
Ail des ours et disparaissent,
préservons-les !

Narcisse des bois, Ail des ours et Fritillaire pintade. Ces noms vous 
sont peut-être familiers. Ce sont des plantes aux grandes fleurs 
colorées qui peuplent le sous-bois et plus rarement les prairies. Leur 
floraison précoce égaye les boisements des barthes du crépuscule 
de l’hiver à l’aube du printemps. Elles sont une ressource importante 
pour de nombreux pollinisateurs, d’où leurs fleurs très colorées. C’est 
cet esthétisme essentiel à leur pollinisateur qui est aussi la source du 
malheur de la Fritillaire et le Narcisse : ces plantes sont cueillies par 
les promeneurs pour finir dans des vases. L’Ail des ours, quant à lui, 
paye ses caractéristiques gustatives de plus en plus appréciées et 
demandées. La cueillette (pourtant strictement interdite dans le cas 
de la Fritillaire) provoque la disparition de ces plantes. Elles ne se 
reproduisent plus, ni sexuellement, ni par clonage et le piétinement 
provoqué par la cueillette impacte en plus les autres végétaux et 
les animaux du sol. La meilleure attitude à avoir est de profiter de 
l’image des couleurs de ces plantes dans les sous-bois de fin d’hiver 
ou de prendre une photographie. Si vous souhaitez en avoir chez 
vous, les jardineries vendent des bulbes de Narcisses et parfois des 
Fritillaires.

pèlerinage à briscous

Fédération
Nationale des
Éducateurs.trices 
de Jeunes Enfants
Arrivée sur Briscous en août 
2021 et cherchant à faire du 
lien parmi mes pairs, j’ai fondé 
avec notamment madame 
Delagneau également arrivée 
sur Briscous en 2021, l’antenne 
locale de la Fédération 
Nationale des Educateurs.trices 

Laguntza Etxerat

Le Conservatoire d'espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine

théâtre forum 
les accidents domestiques

de Jeunes Enfants. Cette association a vu le jour en juin 2022 et 
est domiciliée à Briscous. Elle a pour objectif de créer un réseau 
d’entraide et de soutien entre professionnels de la petite enfance et 
favoriser les échanges inter-professionnels. Un premier pot réunissant 
20 personnes a eu lieu fin novembre au sein du café Larre. Prochaine 
grande date : conférence destinée aux professionnels de la petite 
enfance à l’occasion des 50 ans de notre diplôme, le samedi 27 mai 
à l’espace Bixintxo. J’espère que ces informations vous intéresseront.
A très bientôt 

Sandrine Planchon, présidente de la FNEJE 64

Depuis le 1er janvier 2023, trier des déchets 
ménagers est devenu plus facile. Fini le 
casse-tête de savoir dans quelle poubelle 
jeter son pot de yaourt, sa capsule de café, 
dorénavant tous les emballages plastiques 
se recyclent.
Voici un petit récapitulatif des nouveaux 
déchets à déposer dans le bac jaune : 
pots de yaourt, couvercles en métal, 
emballages alimentaires (barquettes de 
viandes), emballages plastiques entourant 
les packs d’eau ou soda, tubes de dentifrice, 
emballages métalliques, opercules de 
bouteille, gourdes de compotes, capsules 
de café…
Il est inutile de laver les emballages 
(économisons l’eau), mais ceux-ci ne 
doivent pas contenir de nourriture. Evitez 
d’’imbriquer une bouteille en plastique 
dans une boite de céréales ou bien dans 
une boite en métal car la séparation 
technique des emballages au centre de 
tri est difficile à réaliser. Le tri optique 
ne reconnait que l’emballage extérieur. 
Résultat les imbriqués sont considérés 
comme du refus et finissent à l’incinération.
Petit rappel : une fois utilisés, les mouchoirs, 
les gants, les masques ou les lingettes 
doivent être jetés dans la poubelle dites 
du « tout-venant ». Ils ne doivent en aucun 
cas être jetés dans la poubelle des déchets 
recyclés.
En cas de doute sur un emballage mettez-le 
dans votre poubelle d’ordures ménagères. 

nouvelle gestion 
des déchEtsVendredi 3 février, les élèves de CM1-CM2 ont pu échanger avec la 

maman de Ryuunosuke, madame Stroppa, d’origine japonaise. Elle leur 
a expliqué l’utilisation de 3 types de caractères pour l’écriture : les kanjis, 
les hiragana et les katakana. Elle a amené en classe le matériel utilisé 
pour l’écriture de ces caractères : le tissu qui protège la table, l’encrier, 
les différents pinceaux, l’encre noire, la feuille de papier si fine qu’elle 
en est presque transparente et la règle qui sert à la maintenir en place.
Enfin, pour le plus grand plaisir de chacun, les élèves ont pu écrire 
leur prénom, avec un stylo pinceau rempli d’encre à la couleur de leur 
choix, en katakana à partir d’un modèle qu’elle leur avait fait. Elle leur 
a expliqué le tracé de chaque caractère et les a guidés. Le prénom écrit 
en katakana a été écrit à côté d’une belle branche de cerisier réalisée 
précédemment. Ils sont repartis fièrement avec leur œuvre qui trouvera 
sûrement sa place dans leur chambre. Un joli moment d’échange et de 
partage qui a conclu la période consacrée à l’Asie, du projet tour du 
Monde à l’école des Salines !

à la découverte de la 

calligraphie japonaisE

CJ

AMJ

Au VIIe siècle, une barque conduite par une statue en bois de 
la Vierge accoste sur le rivage de Boulogne-sur-Mer, tout au 
nord de la France. Une église est alors édifiée sur les lieux de 
cette «apparition miraculeuse» pour abriter la statue.
Aux XIIe et XIIIe siècle, Boulogne devient une étape majeure 
sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et attire 
des foules de pèlerins. Mais la statue est brûlée lors de la 
Révolution. Notre-Dame de Boulogne réapparaît pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Portées de paroisse en paroisse, 
quatre reproductions de la statue sillonnent la France de 
1943 à 1948 de Lourdes à Boulogne-sur-Mer. Ce voyage 
spectaculaire est orchestré par l’Eglise catholique qui veut 
ainsi provoquer un élan de retour à la foi et de conversions.  
 Dans une France meurtrie par le conflit, les habitants y voient 
une troisième signification : le «grand retour» des prisonniers 
de guerre retenus en Allemagne et des travailleurs du STO, et 
le retour de la paix.
Briscous aura donc l’occasion d’accueillir ce pèlerinage dont 
les plus anciens se souviennent sans doute.

VII. mendean, Ama Birjinaren zurezko estatua batek gidatutako 
txalupa bat porturatu zen Boulogne-sur-Mer ibaiaren ertzean, 
Frantziako iparraldean. Orduan eliza bat eraiki zen «mirarizko 
agerpen» haren lekuan, estatua gordetzeko. XII. eta XIII. 
mendeetan, Boulogne Santiago de Compostelarako bidean 
urrats nagusi bilakatzen da eta pelegrin andana erakartzen du. 
Baina estatua Iraultzan erre zen. Boulogneko Andre Maria berriz 
agertu zen Bigarren Mundu Gerran. Parrokiatik parrokiara 
eramanak, estatuaren lau erreprodukziok zeharkatzen dute 
Frantzia 1943tik 1948ra Lourdestik Boulogne-sur-Merera. 
Bidaia ikusgarri hori Eliza Katolikoak egituratzen du, eta, 
horrela, federa itzultzeko eta bihurtzeko bultzada eragin nahi 
du. Gatazkaren ondorioz hil den Frantzia batean, biztanleek 
hirugarren esanahi bat ikusten diote: Alemanian atxiki gerrako 
presoen eta STOko langileen «itzulera handia», eta bakearen 
itzulera. Beraz, Beskoitze aukera izango du antzinakoenek 
gogoratuko duten pelegrinazioa hartzeko.

SG
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Une journée professionnelle s’est déroulée 
le jeudi 2 février 2023 à l’Espace Culturel 
Bixintxo à l’initiative de la Bibliothèque 
Départementale des Pyrénées Atlantiques 
où étaient invités les agents de bib/
médiathèque du Pays Basque.
L’objectif étant de démontrer la possibilité/
faisabilité d’accueillir des musiciens en 
bibliothèque en suivant l’évolution des 
modes de production, de diffusion et de 
partage de la musique.
Au programme : Présentation 
des démarches administratives et 
réglementaires par Virginie Barraqueta 
(64MusicBox) et ensuite trois groupes de 
la scène locale ont joué pour notre plus 
grand plaisir.

Pour découvrir les groupes de la scène 
locale : 64musicbox.fr

En souhaitant vous accueillir 
prochainement à la bibliothèque 
municipale.

beskoitze
agenda culturel
AJT 
DIMANCHE 2 AVRIL 2023 • 16h 

Concert pop rock électro totalement 
participatif, pour les enfants et les 
familles !
« Quand vous entendez une salle 
comble reprendre leurs refrains, vous 
comprenez qu’ils ont embarqué 
toutes les familles présentes ! 
« AJT », leur dernier spectacle porte 
bien son nom. En effet, ce concert 
écrit pour le jeune public et les 
familles a le pouvoir de bouger les 
corps et de remuer les neurones. 
Comme d’habitude, Philippe et 
Patrick nous envoient des sujets à 
réflexion sur des rythmes percutants. 
Comme ça, l’air de rien... « Agiter 
pour cogiter ». « Bousculer les 
habitudes. Basculer les certitudes. »... 
Et les enfants adorent ! »
Et à Bixintxo nouvelles chansons, 
nouveaux instruments, nouvelle 
scénographie, nouveau show de 
lumière : Philippe Albor et Patrick 
Fischer sur scène, Peio Noisette au 
son et Roger Hirigoyen aux lumières.

Tarif : enfants 5€ Adultes 10€
Réservations sur Helloasso.com ou billetterie 
sur place à partir de 15h30

Les planches 
en folie 
SAMEDI 22 AVRIL 2023 • 20h30

 
Retour à Bixintxo pour cette compagnie (juste 
avant la période  covid elle nous avait régalés 
avec Votez Pourrel). Cette fois nous voilà 
partis pour une heure d’humour, de coups 
de gueules et de coups de théâtre dans une 
nouvelle pièce : Nos pires amis.
De quoi s’agit-il ? Les amis c’est parfois plus 
facile de s’en faire que de s’en défaire. Vincent 
et Juliette partent depuis toujours en vacances 
avec Patrick et Christelle ; mais ils aspirent 
maintenant à des relations plus haut de 
gamme, susceptibles de servir leurs nouvelles 
ambitions professionnelles. Cherchant un 
prétexte pour se défaire de ces amis devenus 
encombrants, ils vont se prendre au piège de 
leurs propres mensonges. Il n’est pas si facile 
de se débarrasser de ses meilleurs amis.

Tarif : 10€ à partir de 12ans    
Réservations sur Helloasso.com ou billetterie sur place à 
partir de 20h

 

Concert Pop rock pour les enfants et les familles 

Pop rock kontzertua haur eta familiarentzat 
 

Beskoitze / Briscous 

# Espace culturel Bixintxo 16h # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dimanche 2 avril / Apirilaren 2an igandearekin 
 

Tarifs : Adulte 10€. Enfant 5€ 
 

MU

HASPARREN      Tél :   05 59 70 16 10
                            Tous les jours :   8h  > 12h        14h  > 18h
                            Dimanche     :    9h  > 12h       15h  > 18h

BIDACHE           Tél : 05 59 56 48 00
                           Lundi, vendredi  : 8h > 12h
                           Mercredi : 14h > 18h

LA BASTIDE CLAIRENCE : pas d’accueil du public   

Horaires d’accueil DU public 
gendarmerieS du secteur

nouveautés
commercants | nouvelles entreprises

SPAR

Votre supérette SPAR vous 
propose toujours, en plus 
des produits d’épicerie et 
d’alimentation générale, une 
large gamme de produits 
locaux et régionaux, un rayon 
traiteur et les poulets fermiers 
du dimanche.

Notre équipe est disponible 
et à l’écoute pour vos bonnes 
idées,  n’hésitez pas à nous 
les suggérer !
A très vite au Spar !

karine
coiffure
Pour fêter la journée 
des femmes, nous vous 
proposons, le mardi 7 et 
mercredi 8 mars, une remise 
de 10% sur une prestation 
couleur ou mèches dans 
votre salon. 
Prise de rendez-vous sur 
planity ou par téléphone. 

À compter d’avril 2023, la Maison Joanto 
va connaître un tournant depuis la reprise 
en décembre 2019. En effet, en ces 
temps très difficiles pour la restauration, 
nous sommes l’un des secteurs les plus 
touchés, que ce soit dans le recrutement 
de personnel ou les charges d’énergies. 
C’est à nous donc, professionnels de 
la restauration, de nous adapter et de 
prendre les décisions nécessaires pour 
pérenniser cette belle Maison qui nous 
est chère et ce métier qui nous passionne 
et nous anime tous les jours.
 
Il y a maintenant un an de cela, nous 
avons eu l’opportunité d’échanger 
et d’entamer des négociations avec 
un chef renommé dans le secteur de 
la gastronomie, Maxime Vaillant. Un 
homme de 32 ans, jeune papa depuis 
quelques mois, actuel second de cuisine 
dans un palace Parisien et restaurant 
deux étoiles « Le Gabriel ». Un second de 
chef de cuisine d’un très grand restaurant 
qui prétend à une troisième étoile, dans 
les temps que nous connaissons, cette 
immense opportunité pour nous a été une 
évidence.
 
Le restaurant va s’offrir une nouvelle 
identité. Dans un premier temps nous 
allons toujours maintenir la formule entrée 
plat dessert le midi et le soir comme 
actuellement.
 
Nous tenons à mentionner et dire un 
grand merci à Hassine Rais, notre chef 
actuel, qui nous aura régalés pendant un 
an, un homme de valeur qui fera toujours 
partie de la Maison Joanto.
 
Nous espérons que vous accueillerez 
comme il se doit Maxime et Charline sa 
femme, nouveaux habitants de Briscous, 
avec toute la chaleur et les valeurs 
de partage et convivialité qui font la 
renommée de notre Pays basque.
 
Merci à vous tous chers clients pour votre 
fidélité et votre soutien permanent. Nous 
donnerons toujours le meilleur de nous-
mêmes pour vous accueillir dans les 
d’excellente conditions avec le sourire et 
vous faire passer un moment de partage.

maison joanto

salon
natur’el
L’hiver est là ! Et il est plus 
que nécessaire de protéger 
votre peau au maximum.
Pour cela, Natur’el vous 
propose deux coffrets de 
saison à prix canon !
- le coffret hydratation 
Bambou à 52€, qui 
va renforcer le film 
hydrolipidique de votre 
peau pour mieux la 
protéger.
- le coffret nutri-sensibilité 
au Muesli à 48€ qui, 
grâce à ses probiotiques, 
son extrait d’avoine bio et 
son miel, va préserver les 
épidermes les plus sensibles 
et les nourrir en profondeur. 
Pour vos lèvres et vos 
mains, pensez au baume à 
lèvres nourrissant au miel à 
9.90€ et à la crème nutri-
protectrice des mains à 10€ 
En nouveauté, découvrez 
le soin Yumihandcare 
réparateur de vos mains. 
Vous pourrez prolonger ce 
soin au quotidien en utilisant 
la crème mains hydratante 
accompagnée de ses gants 
conçus pour leur redonner 
de la douceur.

friandises

« Chargées d’œufs et de 
friandises, les cloches font 
leur grand retour... »
A l’occasion de Pâques, 
l’atelier Friandises de 
Briscous vous propose ses 
fabrications artisanales  
« maison ».
N’hésitez pas à nous 
contacter par téléphone ou 
par mail pour recevoir le 
flyer.
Pour toute commande la 
livraison est offerte sur 
Briscous.
Parce que la gourmandise 
est toujours permise...
Bonnes fêtes à tous !
0619160334 
friandises64@gmail.com



SARAMAGO Patricia, 55 ans, décédée le 25 novembre 2022, 
130 Chemin Erreka Ondoa 

LAPÉBIE Roger, 90 ans, décédé le 06 décembre 2022, 
117 Allée Landa Handia

LAJUS Frédéric Pierre, 57 ans, décédé le 09 décembre 2022, 
165 Chemin Ariolia Résidence Béhotéguia.

ELISSALDE Henriette, 95 ans, décédée le 21 décembre 2022, 
206 Chemin Jauberria

LAMARQUE Victor René, 88 ans, décédé le 5 janvier 2023, 
1556 Chemin des Crêtes.

ETCHART Marie, 98 ans, décédée le 19 janvier 2023, 1522 chemin Larreista

elejoko
Drôle de boule de pétanque !
Qui nous dira où elle s’est posée ?  
Les « têtes en l’air » auront leur 
chance…
Comme d’habitude, la règle 
du jeu, soyez la première ou 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 pour 
gagner un bon de 20€ !

Théâtre Forum : Accidents 
domestiques séniors

17 mars
Espace Culturel Bixintxo

Stage Briscous en Scène
26 mars

Espace Culturel Bixintxo

Soirée à thème : APE 
écoles publiques

1er avril
Espace Lokarri

AJT
2 avril

Espace Culturel Bixintxo

Course aux œufs : APEL St 
Vincent et Papas Rugby

9 avril
Terrain de foot Lokarri

Journée des familles : 
Laguntza Etxerat

15 avril
Espace Culturel Bixintxo

Stage Briscous en scène 
(à confirmer)

16 avril
Espace Culturel Bixintxo

Stage enfants 
Briscous en scène 

(à confirmer) 17 > 21 avril
Espace Culturel Bixintxo

 Théâtre : Les planches en 
folie : Bixintxo Elkartea

22 avril
Espace Culturel Bixintxo

Spectacle enfants 
Oinak Arin

22 avril
Espace Lokarri

agenda

Réponse Eleak 81 : 
salle Elkartetxea

Tournoi de foot de sixte :  
APEL St Vincent

30 avril
Terrain de foot Lokarri

Thé dansant : Danse à 
Briscous
30 avril

Espace Culturel Bixintxo

Expo Argi Artea
12,13,14 mai

Espace Culturel Bixintxo

Finales Tournoi de 
pelote et repas

13 mai
Espace Lokarri

Fête scolaire école 
St Vincent

3 juin
Tournoi de mus : 

APE Ikastola
3 juin

Salle Xirrita

Fête du Tennis Club
10 juin

Espace Lokarri

Scénettes : 
Briscous en scène 

10 juin
Espace Culturel Bixintxo

3 naissances ont été rescencées 


