
VACCINATION A LA BASTIDE-
CLAIRENCE

Le docteur Carcedo continue à
vacciner avec l'AstraZeneca le
vendredi matin les personnes âgées
de  :
- 55 à 74 ans + comorbidité 
- plus de 75 ans sans comorbidité 

Veuillez vous identifier par sms au
06.73.69.30.53 ou laisser un
message et vous recevrez votre rdv
par sms en fonction de l’arrivage
des flacons "AstraZeneca". 
Les vaccinations s'organiseront par
quartier: le Bourg, La Chapelle, la
Côte, Pessarou. 

OUVERTURE D'UN VACCINODROME
A BIDACHE

Concernant le "Pfizer", un
vaccinodrome s’ouvre à compter du
6 avril sur Bidache, au sein du
gymnase du collège.
Une attestation d' éligibilité est à
faire sur RDV (en présentiel donc),
car votre santé se discute toujours
devant votre médecin.
Les inscriptions se feront
directement sur doctolib - la mairie
de Bidache ne s'occupant pas des
plannings.

Il manque des volontaires
(médecins, pharmaciens, infirmiers
en activité, salarié, libéral, retraité)
intéressés pour assurer les
permanences. 
Parmi ces volontaires, il peut y
avoir des bénévoles non spécialisés
dans le domaine médical afin
d'assurer l'accueil. 
Si vous êtes intéressé ou
connaissez quelqu'un susceptible
de l'être, merci de contacter la
mairie de Bidache :

05.59.56.00.10

secretariat.bidache@orange.fr

TRAVAUX EN COURS

EHPAD BEREBISTE

Dans le cadre des travaux de
rénovations énergétiques
d'isolation des planchers bas et
de calorifugeages  du dispositif
des CEE*, l'entreprise Isofrance
a réalisé l'isolation de 319 m2
de planchers bas ( hors volumes
chauffés) et de 200 ml de
réseaux hydrauliques de
chauffage dans l'EHPAD
Bérébiste, opération gratuite
pour la commune.
Le but de ce dispositif vise à
réduire à hauteur de 15% les
charges et coûts énergétiques,
tout en répondant au besoin de
rendre nos bâtiments économes
en énergies et donc de diminuer
leur impact environnemental,
sans aucun investissement de la
part de la commune,
conformément à la loi POPE.

*certificat d'économie d'énergie

Anne Lasserre : suppléante de
Francis Dagorret pour les
Conseils Communautaires à la
CAPB et membre du conseil
du Pôle d’Hasparren, membre
de la commission Culture
ainsi qu’Egalité à la CAPB et
membre du CA de Laguntza
Etxerat

Eric Mazain: titulaire du
Syndicat Intercommunal
Protection des Berges de
l’Adour Maritime et de ses
affluents et du SCOT
(Schéma de Cohérence
Territoriale)

Frédéric Ducazeau : Titulaire
au SDEPA (Syndicat
d'électrification des Pyrénées
Atlantiques)

Les Plus Beaux Villages de
France : Anne Lasserre
(Titulaire)

Les Bastides 64 : Chloé
Pineau, Nathalie Tachouères
et Olivia Puginier (Titulaires)

 
Les Conseillers Municipaux sont
inscrits à divers syndicats,
associations ou commissions au
niveau des instances publiques
durant ce mandat :

ATELIER "FAIRE SOI-MEME"

Fabriquer son nettoyant et
désinfectant multi-usages

Il vous servira à désinfecter un
plan de travail ou une poubelle,
mais aussi de base pour  la 
 confection de nombreuses autres
recettes de nettoyage.

Matériel
un bidon de 2 litres, un entonnoir,
une cuillère à soupe, un verre, du
bicarbonate, du vinaigre blanc,
des huiles essentielles et de l’eau.

Recette 
Placez, dans le bidon, 2 cuillères à
soupe de bicarbonate de soude, 2
litres d’eau chaude et mélangez. 
Préparez, dans un verre, 1 cuillère
à soupe de vinaigre blanc et 1
cuillère à soupe d’huiles
essentielles par exemple de citron,
de pin et d’arbre à thé. Versez
dans le bidon à l’aide de
l’entonnoir et secouez.

Astuce 
Utilisez un vaporisateur.

Le virus et ses variants circulent
toujours !

Gardez bien vos distances : 2
mètres minimum et évitez au
maximum tout contact avec
d'autres personnes. 
Lavez-vous les mains plusieurs
fois par jour, toussez dans votre
coude et évitez de toucher votre
visage. 
Portez un masque aux normes
dans les transports, les lieux
publics intérieurs et extérieurs.
Rassemblements sur la voie
publique interdits et réunions
privées fortement déconseillées.

Couvre-feu maintenu de 19h00
à 6h00 du matin.  
Attestation de déplacement
dérogatoire obligatoire pour
sorties à plus de 10 km.
Ecoles, collèges et lycées
fermés à partir du 2 avril .

Ici, quelques brèves sur la vie
du village au 19ème siècle !

28/04/1896

Il a été vendu au Tribunal Civil
de Bayonne, la maison Petit
Berot sise à La Bastide pour la
somme de 1326 Francs et la
maison Chanchette, sise sur le
même lieu pour le prix de
117,86 Francs.

R E T O U R  V E R S  L E  F U T U R  ? !

Mairie - Place des Arceaux 
 64240 La Bastide-Clairence

05 59 70 29 10  
 mairie@labastideclairence.com  

 www.labastideclairence.com
  labastideclairenceinfos
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Deux individus de nationalité
suspecte sont venus en calèche
à La Bastide, ils vendaient des
mouchoirs à 20 centimes pièce
mais uniquement si l'on en
achetait 1000. Comme ils
consultaient des cartes
topographiques on pouvait
craindre que ce ne soient des
espions d'une puissance
étrangère.

Gratuit 
Par visioconférence
Inscription sur www.biltagarbi.fr



surface de plancher et
emprise au sol inférieures
ou égales à 5 m²: aucune
autorisation 

surface de plancher et
emprise au sol supérieure à
5m² et jusqu'à 20m²:
déclaration préalable de
travaux

surface de plancher  et
emprise au sol supérieure à
20m² :  permis de construire

Faut-il une autorisation
d'urbanisme pour installer un
abri de jardin ?

Pour construire un abri de
jardin, une autorisation
d'urbanisme sera nécessaire en
fonction de sa surface. Si votre
projet n'est pas soumis à
autorisation d'urbanisme, vous
devez consulter, à la mairie, le
plan local d'urbanisme
intercommunal (PLUI). Votre
projet devra respecter les
règles du code de l'urbanisme
et du PLUI en vigueur à La
Bastide-Clairence.

Contact : 05.59.70.29.10

mairiebastida@gmail.com

A savoir : Dès lors que vous
érigez une annexe (abri,
cabane, garage…)dans votre
jardin, pour laquelle un permis
de construire ou une
déclaration de travaux est
nécessaire, vous êtes soumis à
la taxe d’aménagement.

Les événements sont toujours 
 suspendus. 

ACTIVITÉ ENFANTS

Le Club de Tennis d'Hasparren
propose des stages de Tennis sur
La Bastide-Clairence pour les
enfants de 6 à 12 ans, pendant la
1ère semaine des vacances d'avril,
si les conditions sanitaires le
permettent. 
Stage de 3 séances, réparties sur
la semaine et incluant une session
de match de fin de stage.
Tarif: 5 € (dont 3 € de licence FFT)
Information & réservation par mail:

tennis.hasparren@gmail.com

Report possible les samedis ou en

juillet. 

APPEL A CANDIDATURE 

Dans le cadre des Bastides
Enchantées, l’association Bastides
64 recherche des chorales basques
pour participer à l’événement cet
été. Si vous connaissez des
chorales intéressées, merci de vous
rapprocher de la Mairie qui
transmettra l’information.

ECOLE PUBLIQUE

L’APE organisera les PORTES
OUVERTES début Mai, si les
conditions sanitaires le permettent
et suivant les règles en vigueur. Les
membres présenteront l’Association
des Parents d’Elèves et les
manifestations permettant de
récolter des fonds pour enrichir le
quotidien des enfants.
Les enseignants seront présents
pour faire visiter l’école et
présenter les équipements
pédagogiques  permettant
d’accueillir des enfants de la TPS
(2 ans) au CM2.

Continuons à soutenir notre
économie ! Pensez à acheter et
consommer local.

OFFICE DE TOURISME

L'office de tourisme ouvre ses
portes pour la saison, de façon
plus régulière du lundi au
vendredi.
Valentin, qui est parti sur de
nouveaux projets, est remplacé
par Véronique. Elle sera votre
nouvelle interlocutrice.

EXPOSITION

Les géants et grosses têtes de
l'association Esperantza sont en
exposition à la salle Arkua
pendant quelques semaines.
N'hésitez pas à venir les admirer !

URBANISME 

La commission urbanisme est
composée de 7 membres du
Conseil Municipal et se réunit
environ 2 fois par mois pour
instruire toute demande (permis
de construire, déclaration de
travaux, certificat d’urbanisme,
etc ...) et donne son avis sur le
projet. 

Tous les travaux réalisés sur
votre propriété (bâti ou non
bâtie) doivent faire l’objet
d’une demande en mairie ! 

Pour toute information, se

rapprocher du secrétariat. 

Le PLUI (Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal) en place depuis
le 01/02/2020, fait l’objet
d’une modification sur certains
points du règlement, travaillé
par l’ensemble des 11 communes
du territoire (Hasparren,
Briscous, Ayherre, Isturits,
Bonloc, Mendionde, St Martin
d’Arberoue, Macaye, Helette et
La Bastide -Clairence). 

Après validation par le Préfet,
ces modifications seront
présentées en réunion publique
ou consultable en mairie d’ici
quelques mois.

Les ateliers Pass Numériques sont
ouverts aux personnes
bénéficiaires de Pass Numériques,
distribués gratuitement par la
mairie, en partenariat avec la Fibre
64. Cette initiative est à
destination des personnes
éloignées du numérique qui ont
besoin de se former sur les
compétences de base (découvrir et
utiliser un ordinateur et/ou une
tablette, découvrir Internet et
utiliser un service de messagerie
électronique)
Ces ateliers se déroulent en 3
sessions de 2 heures, dans une
salle  de la maison Darrieux; le
matériel (ordinateurs ou tablettes)
sera fourni par l’intervenant. Pour
que ces ateliers voient le jour,  le
nombre minimal requis  est de  6
personnes.
Merci de vous inscrire auprès des
secrétaires en mairie dès que
possible afin que l’organisation
puisse être mise en place dans les
prochaines semaines.

CONSEIL MUNICIPAL  DES JEUNES

L’appel à candidatures lancé lors
du dernier bulletin n’a pas eu
l’engouement escompté et nous
avons peu d’inscrits à ce jour. 
Si vous souhaitez rejoindre les 1ers
inscrits et que vous avez entre 9 et
17 ans, si vous avez envie de vous
exprimer au nom de quelques
copains, si vous souhaitez avoir de
nouvelles activités adaptées aux
ados, ce conseil est pour vous.
Vous verrez comment se
construisent les projets, comment
les porter, comment être sûr
d’arriver au bout, etc…..
Nous ne pouvons pas décider à
votre place si nous ne connaissons
pas vos envies. 
N’hésitez pas à vous inscrire !

 La Mairie recrute cet été:

- 2 agents d’accueil caisse /
ménage majeurs et 1 BNSSA
pour  la piscine ( juillet/août)

- 1 agent de ménage espaces
publics du 2 au 20 août

Envoyer CV et lettre de
motivation avant fin avril

(entretiens en mai)

ENQUETES PUBLIQUES

1- L’INSEE organise une enquête
statistique sur les ressources et
conditions de vie jusqu’à fin avril.
Certains logements de La Bastide-
Clairence ont été tirés au sort
afin d’être interrogés par un(e)
enquêteur(trice) muni(e) d’une
carte officielle. Les ménages
seront prévenus par courrier. Les
réponses restent confidentielles. 
Merci de leur réserver le meilleur
accueil.

LE DEFENSEUR DES DROITS : un
dispositif à connaître 

ll est parfois nécessaire d'être
accompagné afin d'accéder à ses
droits et de les faire respecter. C'est
tout le rôle du Défenseur des droits.
Il peut être saisi afin d'accompagner
et solutionner une situation qui,
jusqu'alors ne trouve pas de
réponse. Il peut enquêter, proposer
un règlement amiable, faire des
recommandations, présenter des
observations ou encore demander
des poursuites disciplinaires. La liste
des représentants sur le
département est disponible à la
mairie.

2- Avis d'enquête publique sur le
PDM (Plan de Déplacement
Mobilités) du 22 avril au 27 mai. 
Les dates des permanences du
commissaire enquêteur sont
affichées en mairie ou sur le site de
la CAPB (Communauté
d'Agglomération du Pays Basque) 
 le dossier du PDM est consultable
à la maison de la CAPB à
Hasparren.

D U  C Ô T É  D E S
C O M M I S S I O N S

Z O O M  S U R  L E S
S E R V I C E S  P U B L I C S   

D U  C Ô T E  D E S  P R O S  

L E  C O I N  D E S  A S S O S L E  S A V I E Z - V O U S  ?

ATEL IERS  D ' INCLUS ION
NUMER IQUE

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R11405
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R15257
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VACCINATION A LA BASTIDE-
CLAIRENCE

Le docteur Carcedo continue à
vacciner avec l'AstraZeneca le
vendredi matin les personnes âgées
de  :
- 55 à 74 ans + comorbidité 
- plus de 75 ans sans comorbidité 

Veuillez vous identifier par sms au
06.73.69.30.53 ou laisser un
message et vous recevrez votre rdv
par sms en fonction de l’arrivage
des flacons "AstraZeneca". 
Les vaccinations s'organiseront par
quartier: le Bourg, La Chapelle, la
Côte, Pessarou. 

OUVERTURE D'UN VACCINODROME
A BIDACHE

Concernant le "Pfizer", un
vaccinodrome s’ouvre à compter du
6 avril sur Bidache, au sein du
gymnase du collège.
Une attestation d' éligibilité est à
faire sur RDV (en présentiel donc),
car votre santé se discute toujours
devant votre médecin.
Les inscriptions se feront
directement sur doctolib - la mairie
de Bidache ne s'occupant pas des
plannings.

Il manque des volontaires
(médecins, pharmaciens, infirmiers
en activité, salarié, libéral, retraité)
intéressés pour assurer les
permanences. 
Parmi ces volontaires, il peut y
avoir des bénévoles non spécialisés
dans le domaine médical afin
d'assurer l'accueil. 
Si vous êtes intéressé ou
connaissez quelqu'un susceptible
de l'être, merci de contacter la
mairie de Bidache :

05.59.56.00.10

secretariat.bidache@orange.fr

TRAVAUX EN COURS

EHPAD BEREBISTE

Dans le cadre des travaux de
rénovations énergétiques
d'isolation des planchers bas et
de calorifugeages  du dispositif
des CEE*, l'entreprise Isofrance
a réalisé l'isolation de 319 m2
de planchers bas ( hors volumes
chauffés) et de 200 ml de
réseaux hydrauliques de
chauffage dans l'EHPAD
Bérébiste, opération gratuite
pour la commune.
Le but de ce dispositif vise à
réduire à hauteur de 15% les
charges et coûts énergétiques,
tout en répondant au besoin de
rendre nos bâtiments économes
en énergies et donc de diminuer
leur impact environnemental,
sans aucun investissement de la
part de la commune,
conformément à la loi POPE.

*certificat d'économie d'énergie

Anne Lasserre : suppléante de
Francis Dagorret pour les
Conseils Communautaires à la
CAPB et membre du conseil
du Pôle d’Hasparren, membre
de la commission Culture
ainsi qu’Egalité à la CAPB et
membre du CA de Laguntza
Etxerat

Eric Mazain: titulaire du
Syndicat Intercommunal
Protection des Berges de
l’Adour Maritime et de ses
affluents et du SCOT
(Schéma de Cohérence
Territoriale)

Frédéric Ducazeau : Titulaire
au SDEPA (Syndicat
d'électrification des Pyrénées
Atlantiques)

Les Plus Beaux Villages de
France : Anne Lasserre
(Titulaire)

Les Bastides 64 : Chloé
Pineau, Nathalie Tachouères
et Olivia Puginier (Titulaires)

 
Les Conseillers Municipaux sont
inscrits à divers syndicats,
associations ou commissions au
niveau des instances publiques
durant ce mandat :

ATELIER "FAIRE SOI-MEME"

Fabriquer son nettoyant et
désinfectant multi-usages

Il vous servira à désinfecter un
plan de travail ou une poubelle,
mais aussi de base pour  la 
 confection de nombreuses autres
recettes de nettoyage.

Matériel
un bidon de 2 litres, un entonnoir,
une cuillère à soupe, un verre, du
bicarbonate, du vinaigre blanc,
des huiles essentielles et de l’eau.

Recette 
Placez, dans le bidon, 2 cuillères à
soupe de bicarbonate de soude, 2
litres d’eau chaude et mélangez. 
Préparez, dans un verre, 1 cuillère
à soupe de vinaigre blanc et 1
cuillère à soupe d’huiles
essentielles par exemple de citron,
de pin et d’arbre à thé. Versez
dans le bidon à l’aide de
l’entonnoir et secouez.

Astuce 
Utilisez un vaporisateur.

Le virus et ses variants circulent
toujours !

Gardez bien vos distances : 2
mètres minimum et évitez au
maximum tout contact avec
d'autres personnes. 
Lavez-vous les mains plusieurs
fois par jour, toussez dans votre
coude et évitez de toucher votre
visage. 
Portez un masque aux normes
dans les transports, les lieux
publics intérieurs et extérieurs.
Rassemblements sur la voie
publique interdits et réunions
privées fortement déconseillées.

Couvre-feu maintenu de 19h00
à 6h00 du matin.  
Attestation de déplacement
dérogatoire obligatoire pour
sorties à plus de 10 km.
Ecoles, collèges et lycées
fermés à partir du 2 avril .

Ici, quelques brèves sur la vie
du village au 19ème siècle !

28/04/1896

Il a été vendu au Tribunal Civil
de Bayonne, la maison Petit
Berot sise à La Bastide pour la
somme de 1326 Francs et la
maison Chanchette, sise sur le
même lieu pour le prix de
117,86 Francs.

R E T O U R  V E R S  L E  F U T U R  ? !

Mairie - Place des Arceaux 
 64240 La Bastide-Clairence

05 59 70 29 10  
 mairie@labastideclairence.com  

 www.labastideclairence.com
  labastideclairenceinfos
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09/03/1877

Deux individus de nationalité
suspecte sont venus en calèche
à La Bastide, ils vendaient des
mouchoirs à 20 centimes pièce
mais uniquement si l'on en
achetait 1000. Comme ils
consultaient des cartes
topographiques on pouvait
craindre que ce ne soient des
espions d'une puissance
étrangère.

Gratuit 
Par visioconférence
Inscription sur www.biltagarbi.fr




