
E N V I R O N N E M E N T

DECHETS

La compétence déchet est

gérée par la Communauté

d’Agglomération Pays Basque. 

Des agents de la CAPB sont

désormais formés et seront en

mesure de verbaliser les actes

d’incivilités.Tout dépôt sauvage

constitue une infraction

pouvant aller jusqu’à 1500 €
selon la gravité. Nous sommes

bien décidés à lutter contre ces

actes irrespectueux

malheureusement  constatés

dans notre village (bourg et

quartiers)   qui nuisent à

l’environnement et aux

habitants (déchets destinés à

être déposés en déchetterie ou

ordures ménagères jetées dans

les conteners de tri, sacs

poubelles laissés au sol qui

peuvent être éventrés par les

animaux…). En cas de

signalement, doute ou de

difficultés rencontrées, la

Mairie se tient à votre

disposition pour répondre à vos

questions.

Bastidotes et Bastidots,

En ce début d’année 2021, je vous

exprime tous mes vœux de santé, de

liberté, de sérénité et de bonheur . 

J’aurais préféré le faire de vive voix

mais nous démarrons cette année

2021 comme nous avons terminé

2020, avec des restrictions. 

C’est dans ce contexte si particulier

et inédit que la nouvelle équipe

municipale a pris ses fonctions, non

pas au mois de mars 2020 comme

prévu, mais à la fin du mois de juin. 

Les 1ères préoccupations ont été

d'accompagner les personnes isolées

et d’aider les acteurs économiques

de notre village. Plusieurs actions ont

été mises en place lors du 1er

confinement comme le bulletin

d’infos Covid, devenu Bastid’Infos par

la suite.

A travers ce bulletin, vous avez pu

suivre cette actualité douloureuse

dans notre village comme la

fermeture des bars et restaurants,

auxquels je pense en particulier en

ce début d’année, et les différentes

activités du village qui n’ont pu avoir

lieu. C’est donc coupés de lien social

que les Bastidots ont passé la

majeure partie de l’année 2020.

J’ai une pensée toute particulière

pour nos ainés et  nos jeunes. Même

l’école était quasiment à l’arrêt

pendant près de 2 mois. A ce propos,

je souhaite remercier publiquement

les employés communaux qui

travaillent à l’école publique pour

leur implication et leur adaptation 

aux différents protocoles sanitaires

successifs, ainsi que les

enseignantes des 2 écoles pour leur

réactivité et leur professionnalisme,

ayant permis aux enfants de suivre

les cours en toute sécurité. 

Je remercie également les

secrétaires et le service technique,

qui ont assuré la continuité du

service public sans interruption. 

Et enfin, je souhaite remercier du

fond du coeur toutes les personnes

qui se sont proposées pour aider la

commune à diverses tâches, comme

le portage des courses ou la

fabrication de masques. 

Mention spéciale à l’association

Esperantza et les couturières, qui

ont fabriqué et distribué de très

nombreux masques et surblouses

pour la population et les personnels

soignants.

Cela m’a fait chaud au coeur de

voir cette solidarité se mettre en

place spontanément.

Côté municipalité, vous lirez dans

ce nouveau bulletin mensuel les

1ères actions qui concernent la

voirie et les bâtiments communaux.

A souligner aussi le changement de

la ligne de bus qui dessert

désormais Hasparren. C’est le fruit

de notre insistance auprès du

syndicat de mobilités.

Le SPR (Site Patrimonial

Remarquable) a été lancé, une

réunion publique d’explication

devait avoir lieu fin 2020. 

COMMISSION ENVIRONNEMENT

Fortement sensibilisés par ce sujet

incontournable de notre vie

quotidienne, nous avions inscrit sur

notre programme notre volonté

d’avancer sur des sujets concrets

avec l’implication et la

participation des Bastidots. Voilà

chose faite.

Cette commission ouverte aux

habitants comprend 18 personnes:   

7 Conseillers Municipaux et 11

Bastidots non élus, qui se sont déjà

réunis plusieurs fois. 

Nous sommes aux prémisses tant le

sujet est vaste. Nous avons donc,

dans un 1er temps, retenu des

thèmes et avons établi des "sous-

commission" : Déchets, Mobilité,

Energie , Pôle Educatif, Patrimoine

Naturel. 

Nous vous tiendrons informés des

avancées des projets, mais nous

pouvons déjà vous dévoiler

quelques orientations sur lesquelles

nous nous penchons : comment

réduire nos déchets et améliorer le

tri, adopter une meilleure politique

en matière d’alimentation, favoriser

et vous informer sur des solutions

de mobilité douce, de

déplacements partagés, réaliser un

référentiel des solutions en matière

d’économies ou de production

d’énergie adaptés à notre

commune, mettre au jour des

sentiers de notre commune pour

valoriser la richesse de notre

patrimoine naturel et historique. 

Déjà reportée 2 fois, elle devrait se

tenir au printemps prochain. 

Le Marché Fermier mis en place cet

été, a remporté un tel succès qu'il

s’est prolongé cet automne  à la

demande des exposants. Cet hiver,

il est plutôt au ralenti avec

seulement 2 à 3 exposants.

Les  visites des ateliers des Artisans

d’Art  ont très bien fonctionné cet

été et le Marché Céramique  a pu

se tenir dans le respect des

conditions sanitaires du moment. 

Quelques actions ponctuelles sont

à encourager, comme la boutique

éphémère mise en place pour les

fêtes de fin d’année par les

Artisans d’Art ou le Clic&Collect

dans certaines boutiques.

Pour 2021, des actions précises

vous seront présentées dans un

prochain bulletin, après vote du

budget (fin mars). Notre volonté est  

de maintenir  plus que jamais  nos

engagements pris l’an passé.

Les Commissions ont démarré leurs

travaux avec l’implication de

Bastidots. Toutes   n’ont cependant  

pu se réunir en 2020 en raison des

contraintes sanitaires et de

l'actualité du moment.

Comme vous, nous espérons pouvoir

retrouver très prochainement nos

restaurants,  nos activités et nos

festivités, qui nous permettront

d’avoir le plaisir de nous côtoyer à

nouveau.

  

Des travaux sont aussi en cours  à la

gendarmerie : pose de menuiseries

PVC et de volets roulants dans tous

les logements.

Concernant la voierie, des routes

communales (3 km) ont été

enrobées et 4 km  de curage de

fossé ont été effectués par

l’entreprise Eurovia ainsi que la

remise en état du chemin de l’Arïou,

pour un total de 70000€.  Quelques

travaux d’empierrements, de busage

ainsi que le fauchage des routes et

chemins communaux ont été

réalisés par les employés de la

commune.

Des travaux ont été effectués à la

salle Inessa de Gaxen : peinture de la

scène en noir (murs, sol et plafond),

réparation des rideaux de la scène,

peinture de toute la salle et de

l'entrée, peinture des sanitaires,

réfection du carrelage des sanitaires

femmes, reprise de toute l’électricité,

mise en place d’une armoire chaude

dans la cuisine, création d’un placard

à balais à l’accueil et pose de miroirs

sur scène. 

Des offres d'emplois sont

disponibles sur le site

www.communaute-paysbasque.fr,

notamment pour les crèches et

centres de loisirs. Pour tout

renseignement, appelez la Mairie,

on vous redirigera.

Mairie - Place des Arceaux - 64240 La Bastide-Clairence

05 59 70 29 10   mairie@labastideclairence.com   www.labastideclairence.com

f :   labastideclairenceinfos

 

Continuez à suivre les gestes barrières et les protocoles
sanitaires. Prenez soin de vous et de vos proches.
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Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une 

Bonne année      Bona Annada      Urte berri On

                                             

 

 
 

                                                                              Francis DAGORRET

Toutes les manifestations sont

malheureusement toujours

suspendues. 

Toute association qui souhaite faire

passer un message sur Bastid’Infos

peut contacter la mairie par

téléphone ou mail et laisser ses

coordonnées et son texte.

ESPERANTZA 

En raison du contexte sanitaire

actuel, les danseurs du groupe  ne

pourront pas passer dans toutes les

maisons pour proposer leur

calendrier comme chaque année.

Ils sont néanmoins disponibles à la

boulangerie Baptiste et au Vival

pour ceux qui le souhaitent.

ECOLES

Afin de mieux préparer la rentrée

2021/2022 et anticiper les

effectifs dans chaque groupe, mais

aussi de soutenir nos écoles,

pensez à pré-inscrire les enfants

nés en 2018 d’ici la fin du mois de

janvier, dans la mesure du possible. 

Les équipes pédagogiques sont à

votre disposition pour répondre à

vos interrogations.

Ecole Immaculée Conception 

Rue des Frères

05 59 29 45 55

www.immac-lbc.fr    

  

Ecole Publique

Route de Pessarou

05 59 29 59 08

www.ecolepubliquelabastideclairenc

e.wordpress.com

BILAN DU TELETHON

En cette année si particulière,

de nombreuses actions ont été

mises en place pour palier aux

traditionnelles  animations 

 (vente de boudins, repas à la

salle Inessa de Gaxen, lavage

de voitures, activités diverses

sur la place): "Marche et Clic"

avec le soutien de BTA, l'APE de

l'Ecole publique, Cadence et

tous les Bastidots, des cours en

ligne avec le groupe

Esperantza, un quizz musical à

l’EHPAD Bérébiste, Spaghetton

et collecte de piles à l’Ecole

privée Immaculée Conception.

 

Total collecté à ce jour: 

1210 € 

sachant qu’il reste encore le

comptage des piles, la collecte

s’étant achevée le 15 janvier à

l’Ecole privée. Merci à toutes et

tous de votre soutien à l’AFM  et

de votre aimable participation.

CADENCE TTIKI

Le Centre de Loisirs Cadence

Ttiki  ouvrira ses portes pour les

vacances d'hiver du 08 au 12

février 2021. 

Merci de retirer le dossier

d’inscription au plus vite auprès

de l’association car le nombre

de places disponibles est limité.     

Si vous souhaitez avoir de plus

amples informations, n'hésitez

pas à les joindre par téléphone

ou mail :

06.58.91.77.41 

 gymcadence@hotmail.fr

L E  C O I N  D E S  A S S O C I A T I O N S  

JARDINS COLLECTIFS

Des terrains d'environ 40 m2,

situés derrière le trinquet, sont

disponibles pour les villageois. 

Merci de vous rapprocher du

secrétariat de la Mairie pour

toute information et réser-

vation.

REPAS DES AINES

La situation sanitaire actuelle

ne nous permet pas, cette

année, de pouvoir accueillir les

ainés lors d’un déjeuner

convivial à la salle Inessa de

Gaxen, traditionnellement servi

par le Conseil Municipal. Les

élus ont malgré tout décidé de

leur préparer une "petite

attention" et distribueront les

"présents" directement  à leurs

domiciles, la dernière semaine

de janvier.

D U  C Ô T E  D E S
P R O F E S S I O N N E L S  

Continuons à soutenir notre

économie ! Pensez à acheter et

consommer local.

La Ferme Marioun (quartier la

Chapelle), producteur d’œufs

fermiers en plein air, vous propose

une livraison à domicile tous les

mercredis matin, ainsi que de la

vente à la ferme (3€ la douzaine

et 7€ le plateau de 30). 

Sébastien Lissart 

06.31.63.45.51 

earlmarioun@yahoo.fr

INFLUENZA AVIAIRE
(grippe aviaire)

Nous venons de passer au

niveau élevé de contamination

dans tout le département. 

Tout détenteur de volaille à

utilisation non commerciale doit:

-éviter tout contact direct entre

volaille et oiseaux sauvages

-confiner ses volailles ou mettre

un filet de protection

-exercer une surveillance accrue

des animaux

-protéger le stock d'alimenta-

tion, la litière neuve et l'appro-

visionnement en eau (cuves de

stockage non couvertes).

-réaliser un nettoyage régulier

des locaux utilisés par la volaille

Rappel également de

l'obligation de déclarer la

détention de volaille en mairie.

 

RECENSEMENT

Une campagne était programmée

début Janvier dans notre village.

Cette dernière est repoussée à

janvier 2022 en raison  de la

pérennité de la pandémie. 

En revanche, le recensement

citoyen est obligatoire pour tous les

jeunes de 16 ans; il doit se faire

auprès de la mairie.

PLUI    (Plan Local d’ Urbanisme

Intercommunal)

Le nouveau PLUI a été entériné le

22 février 2020 par la CAPB

(Communauté d’Agglomération Pays

Basque)  pour les 11 communes du

Pays d’Hasparren, dont la nôtre.

Lors des différentes instructions des

autorisations d’urbanisme et permis

de construire, il a été constaté par

l’ensemble des communes plusieurs

problèmes d’interprétation et

d’adaptation du règlement sur le

terrain.

Le Conseil Municipal tient à

remercier Madame et

Monsieur Carbonnière pour le

don du magnifique sapin de

Noël qui a siégé sur la place

des Arceaux pendant les fêtes

de fin d’année ainsi que les

enfants des écoles, du centre

de loisirs et les habitants qui

ont généreusement contribué

à la décoration de notre beau

sapin.

R E M E R C I E M E N T S

2 0 2 1

 

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   

Une modification de ce PLUI a

donc été engagée pour corriger

ces points et apporter des

ajustements demandés par les

services de l’état. 

Cette modification nécessitera

une enquête publique d’ici l’été

avant d’être validée par la CAPB.
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quotidienne, nous avions inscrit sur

notre programme notre volonté

d’avancer sur des sujets concrets

avec l’implication et la

participation des Bastidots. Voilà

chose faite.

Cette commission ouverte aux

habitants comprend 18 personnes:   

7 Conseillers Municipaux et 11

Bastidots non élus, qui se sont déjà

réunis plusieurs fois. 

Nous sommes aux prémisses tant le

sujet est vaste. Nous avons donc,

dans un 1er temps, retenu des

thèmes et avons établi des "sous-

commission" : Déchets, Mobilité,

Energie , Pôle Educatif, Patrimoine

Naturel. 

Nous vous tiendrons informés des

avancées des projets, mais nous

pouvons déjà vous dévoiler

quelques orientations sur lesquelles

nous nous penchons : comment

réduire nos déchets et améliorer le

tri, adopter une meilleure politique

en matière d’alimentation, favoriser

et vous informer sur des solutions

de mobilité douce, de

déplacements partagés, réaliser un

référentiel des solutions en matière

d’économies ou de production

d’énergie adaptés à notre

commune, mettre au jour des

sentiers de notre commune pour

valoriser la richesse de notre

patrimoine naturel et historique. 

Déjà reportée 2 fois, elle devrait se

tenir au printemps prochain. 

Le Marché Fermier mis en place cet

été, a remporté un tel succès qu'il

s’est prolongé cet automne  à la

demande des exposants. Cet hiver,

il est plutôt au ralenti avec

seulement 2 à 3 exposants.

Les  visites des ateliers des Artisans

d’Art  ont très bien fonctionné cet

été et le Marché Céramique  a pu

se tenir dans le respect des

conditions sanitaires du moment. 

Quelques actions ponctuelles sont

à encourager, comme la boutique

éphémère mise en place pour les

fêtes de fin d’année par les

Artisans d’Art ou le Clic&Collect

dans certaines boutiques.

Pour 2021, des actions précises

vous seront présentées dans un

prochain bulletin, après vote du

budget (fin mars). Notre volonté est  

de maintenir  plus que jamais  nos

engagements pris l’an passé.

Les Commissions ont démarré leurs

travaux avec l’implication de

Bastidots. Toutes   n’ont cependant  

pu se réunir en 2020 en raison des

contraintes sanitaires et de

l'actualité du moment.

Comme vous, nous espérons pouvoir

retrouver très prochainement nos

restaurants,  nos activités et nos

festivités, qui nous permettront

d’avoir le plaisir de nous côtoyer à

nouveau.

  

Des travaux sont aussi en cours  à la

gendarmerie : pose de menuiseries

PVC et de volets roulants dans tous

les logements.

Concernant la voierie, des routes

communales (3 km) ont été

enrobées et 4 km  de curage de

fossé ont été effectués par

l’entreprise Eurovia ainsi que la

remise en état du chemin de l’Arïou,

pour un total de 70000€.  Quelques

travaux d’empierrements, de busage

ainsi que le fauchage des routes et

chemins communaux ont été

réalisés par les employés de la

commune.

Des travaux ont été effectués à la

salle Inessa de Gaxen : peinture de la

scène en noir (murs, sol et plafond),

réparation des rideaux de la scène,

peinture de toute la salle et de

l'entrée, peinture des sanitaires,

réfection du carrelage des sanitaires

femmes, reprise de toute l’électricité,

mise en place d’une armoire chaude

dans la cuisine, création d’un placard

à balais à l’accueil et pose de miroirs

sur scène. 

Des offres d'emplois sont

disponibles sur le site

www.communaute-paysbasque.fr,

notamment pour les crèches et

centres de loisirs. Pour tout

renseignement, appelez la Mairie,

on vous redirigera.

Mairie - Place des Arceaux - 64240 La Bastide-Clairence

05 59 70 29 10   mairie@labastideclairence.com   www.labastideclairence.com

f :   labastideclairenceinfos

 

Continuez à suivre les gestes barrières et les protocoles
sanitaires. Prenez soin de vous et de vos proches.
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