
Vacciner le plus largement

possible est un enjeu crucial pour

la France afin d’éviter une reprise

de l’épidémie dans les semaines

et les mois à venir, alors que les

restrictions en vigueur sont

progressivement relâchées. 

Tous les majeurs en France

peuvent désormais se faire

vacciner. 

Les ados de 16 et 17 ans atteints

de certaines maladies qui leur

font courir un «très haut risque

de forme grave», peuvent

également recevoir une injection. 

Le 15 juin, la vaccination est

ouverte aux 12-18 ans,

uniquement avec Pfizer. 

L’Assurance maladie a annoncé 

 l’ouverture d’un site internet qui

permettra aux personnes

vaccinées de récupérer leurs

«attestations certifiées de

vaccination» contre le Covid-19.

Elles serviront par la suite à

activer le pass sanitaire français

et à voyager à l’étranger.

https://attestation-vaccin.ameli.fr

Une première réflexion en

focus-groupe d'une vingtaine

de villageois(es)  tirés au sort

(attention, vous serez peut-

être contacté(e) pour en

faire partie !).

Une restitution de ce focus,

accompagnée d'une

concertation plus large

auprès des villageois(es) qui

le souhaitent.

La détermination des grands

axes culturels pour La

Bastide et leur mise en

action.

Lors de dernières rencontres de

la commission, nous avons

souhaité nous interroger sur la

place de la culture dans notre

village.
 

On en est où de la culture à la

Bastide ?

C’est pour tenter de répondre à

cette question que des

villageois(es), membres de la

commission culture de la mairie,

vont lancer un projet participatif

afin de comprendre quelles sont

nos pratiques culturelles

quotidiennes. C’est à partir de

vos réponses que se construira le

projet culturel commun de La

Bastide-Clairence sur les années

à venir.

Ce projet se constitue de trois

étapes :

ELECTIONS  DES 20 ET 27 JUIN

ARMEE DE TERRE

L’armée de Terre recrute dans la

zone Pays Basque et sud des

Landes. 

N’hésitez pas à joindre le CIRFA 

 (Centre d’Information et de

Recrutement des Forces Armées )

de Bayonne pour toutes

interrogations éventuelles. 

Tél. 05 40 07 80 44

www.sengager.fr  

Rubriques «nos emplois» et

«ambassadeurs»

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  dans les
transports, les lieux publics ou
privés confinés et les lieux
publics extérieurs, même si vous
êtes vaccinés.
 Rassemblements sur la voie
publique interdits jusqu'à la fin
du couvre-feu et réunions privées
fortement déconseillées.

Couvre-feu de 23h00 à 6h00
du matin jusqu'au  30 juin.

Informations fiables, claires 
 et à jour :
www.mesconseilscovid.sante.
gouv.fr

 

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

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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Au retour de la procession du 24 juin, à laquelle il
avait assisté « en armes », c ’est-à-dire armé d ’un
vieux fusil à piston, le sieur Sangla de la Bastide alla
se désaltérer à l ’auberge Glacardy. Lorsqu ’il fut pour
reprendre son fusil qu ’il avait déposé contre le mur de
la grande salle, il ne retrouva plus son arme. Un
nommé Pierre D., présent au moment de l ’arrivée de
Sangla, en avait profité pour s ’approprier la vénérable
arme à feu. Pas si habilement, toutefois, qu ’il n ’eut été
aperçu et dénoncé au propriétaire, lequel porta la
chose à qui de droit. D. a été condamné à 8 jours de
prison.

Pour la tenue et dépouillement

des élections départementales

et régionales, la mairie

recherche des volontaires

bastidots inscrits sur les listes

électorales. Prière de se

rapprocher de la mairie au 05 59

70 29 10 le plus rapidement

possible pour vous inscrire.

Merci d'avance.

VACCINATION A T E L I E R S  
" F A I R E  S O I - M Ê M E "  

Depuis le 9 juin, le couvre-feu a

été à nouveau assoupli, jusqu’à 23

heures cette fois.                Les

restaurants et bars peuvent de

nouveau accueillir des clients en

intérieur, mais dans la limite de

six personnes par table.        Les

salles de sport sont réouvertes et

le télétravail assoupli. Cette date

marque également le retour des

foires et des salons.

Dernière étape : le 30 juin. Cette

fois, le couvre-feu sera

totalement supprimé et les

restaurants et bars pourront

accueillir des clients en plus

grand nombre, mais avec toujours

le respect des gestes barrières.

Le jeudi 15 juillet à 14 :00

Le jeudi 26 août à 14 :00

Cet été,  2 dates pour participer

aux  ateliers "faire soi-même"  :

Chaque atelier est gratuit et dure

environ 2 heures avec une jauge

maximum de 12 participants. 

Le matériel nécessaire est fourni,  

l’animation est gratuite mais c’est

aux participants de fournir les

ingrédients et leurs  propres

contenants pour repartir avec le

produit fabriqué. 

Les recettes  proposées, les

produits à fournir et le lieu de

l'atelier vous seront communiqués

ultérieurement sur le Facebook de

la mairie.

Renseignements et inscriptions : 

Bil Ta Gardi - Mattin Petrissans

05.59.25.37.01 / 06.79.34.27.57

mattin.petrissans@biltagarbi.fr

L’U.S. BARDOS, CLUB DE RUGBY

DES 3 VALLEES RECRUTE 

Venez participer à la vie du club

que vous soyez sportif ou pas !

L’US Bardos recrute des jeunes,

via son école de rugby labellisée

par la F.F.R, des jeunes, des

féminines, des bénévoles .

Renseignements : 

Michel Malbet 06 50 24 95 66 

ou Jean-Baptiste Lamote 

06 83 40 05 09

SITUATION SANITAIRE  

Tous les Bastidots sont invités

pour parler de l'aménagement

de la zone de Pont de Port, le

mardi 29 juin à 20h30 à la salle

Inessa de Gaxen. 

COMMISSION PARTICIPATIVE

SILENCE ON TOURNE  

A l'occasion du tournage du film

"Le Voyageur" du 14  au 16 juin, il

se peut qu'il y ait  quelques

perturbations  au village . 

Les bureaux de la  Mairie seront

déplacés au rez de chaussée de

la Maison Darrieux et fermés au

public le lundi et jeudi matin.

COMMISSION CULTURE La commission culture et ses

membres espèrent vous voir

nombreux pour participer à

cette démarche !

Comme annoncé dans le dernier

bulletin, les conteners de tri

devaient être changés cet été à

côté de  la salle Inessa de Gaxen;

cependant la date est repoussée  

le fournisseur ne pouvant

respecter les délais envisagés.

D U  C Ô T É  D U  T R I  

FORMAT PAPIER OU VIRTUEL ?  

Si vous souhaitez recevoir le

Bastid’Infos par voie numérique,

merci d’envoyer votre email au

secrétariat de la Mairie.

P R O C H A I N
B A S T I D ' I N F O S  

F I N  A O Û T  !  
P A S S E Z  U N  B E L  E T E  !

http://t.newsletters.leparisien.fr/r/?id=h414242d7,4999494,499949a
mailto:mattin.petrissans@biltagarbi.fr


jeudi : 16:00 - 21:00

vendredi :16:00 - 23:00

samedi : 16:00 - 23:00

dimanche : 11:00- 21:00

Accès libre aux concerts et aux bals.

La guinguette est ouverte du 8 juillet 

au 19 septembre 2021

Horaires d’ouverture:

En cas de mauvais temps, la guinguette est fermée. 

Contact: 05 59 70 14 93 / contact@clarenza.org

Facebook/Instagram: Guinguette La Joyeuse

OUVERTURE DE LA GUINGUETTE "LA JOYEUSE"

Clarenza vous souhaite la bienvenue à la Guinguette "La Joyeuse"

à Pont de Port !

Ici, vous pourrez boire un verre, manger une glace, un talo, écouter

un concert, danser, vous détendre sous les arbres au bord de la

Joyeuse en famille ou en entre amis… 

Buvette et petite restauration à base de produits locaux. 

Au programme : concerts les vendredis soirs, ateliers Arts de la

parole, philo et chant les dimanches matins et des thés dansants

sur un véritable parquet de danse les dimanches après-midis. 

 

TRAVAUX EN COURS

Courant deuxième et troisième

semaine de juin, des travaux de

remise en état seront entrepris à

Pont de Port, au niveau de l’aire

de jeu et du terrain de Pétanque.

Veuillez nous excuser pour la

gêne occasionnée.

Dans la troisième semaine de juin

des travaux de voierie auront lieu

rue Saint Jean. Le bitume devrait

refaire peau neuve !

FETE DU LIVRE

Rendez-vous littéraire de La

Bastide Clairence, cette 14ème

édition de la « Fête du Livre »
déroulera ses pages le dimanche

20 juin 2021 de 10h à 18h au coeur

du village sous les arceaux de sa

place.

De nombreux éditeurs, libraires,

auteurs, relieurs d’art seront

présents. Toutes les formes de

lecture seront mises en avant et il

y en aura pour tous les goûts :

romans, BD, littérature jeunesse,

essais… Ce sera l’occasion de

discuter « littérature » avec les

auteurs présents, ainsi qu’avec les

éditeurs,  libraires et  autres

professionnels du livre.

La Fête du Livre de La Bastide

Clairence a pour but de

développer la promotion de la

culture littéraire en zone rurale.

Pour ce faire, elle a la chance

d’œuvrer dans l’un des Plus Beaux  

Villages de France.

Entrée gratuite.

Bibliothèque Liber et Llitterae

bibliothequeliber@gmail.com

NUIT ROMANTIQUE DES PLUS

 BEAUX VILLAGES DE FRANCE

Dans le cadre des animations

proposées par l’association Les

Plus Beaux Villages de France

figure la   "Nuit Romantique", le

samedi 26 juin, la mairie                                    

a décidé de prendre part à cette

animation d'envergure nationale,

voire internationale,  cette année

pour la première fois.                              

A cette occasion, nous aimerions

mettre la Place des Arceaux et le

village en lumière avec l’aide de

chaque Bastidot.  Placer une 

 bougie,  un photophore, une

chandelle à votre fenêtre ce soir

là pourrait donner un caractère

inédit à notre beau village.        

Les géants d’Esperantza défileront

en musique sur la place et les

restaurants concocteront des plats

appropriés à ce thème. 

Nous vous remercions  de votre

aimable participation et soutien

pour que cette soirée fasse date

dans notre village. 

Lundi de 19h30 à 21h00 : Cardio Training

Mardi de 16h45 à 20h00 : Danse Basque

Mercredi de 18h30 à 19h30 : Hillow 

et de 20h00 à 21h00 : Gymnastique douce

Vendredi de 17h00 à 20h00: Danse Basque

Samedi de 10h30 à 12h00 : Danse Basque adultes

Renseignements    Sports :  Stéphanie  06 89 75 03 64

 Gymnastique douce :   Cathy  06 42 46 29 35

 

RETROSPECTIVE

Lundi 7 juin, les jeunes Bastidots

et 3 musiciennes de l'orchestre

symphonique du Pays Basque ont

pris plaisir à échanger sur divers

instruments ( clavecin, viole de

gambe et flûtes). Les écoliers ont

assisté à un mini-concert . Tout le

monde était ravi de cette matinée

musicale à la salle Inessa de

Gaxen.

VISITES GUIDEES DES ATELIERS

DES ARTISANS D'ART

Cet été, les Artisans d’Art du

village se mobilisent afin de

proposer des activités aux

villageois et touristes. Deux fois

par semaine, en matinée, des

visites gratuites seront organisées

par les Artisans eux-mêmes.        

De plus, des stages seront

proposés aux enfants (art

plastique) avec Muriel Bruneaux :

06 21 20 33 60 et aux adultes

(peinture) avec Thomas Loyato :

07 86 37 42 72

Programme et renseignements

auprès de l’office de tourisme dès

la fin juin. 

Sous réserve d’autorisation

préfectorale, le Trinquet reprend

du service à compter du 9 juin.

Ouvert tous les jours selon

planning : 

Lundi de 9h00 à 13h00, 

Mardi & Jeudi de 9h00 à 13h00 et

de 17h00 à 21h00, 

Mercredi de 9h00-12h00 et 17h30-

23h00, 

Vendredi de 16h00-23h00, Samedi

& Dimanche de 9h00 à 13h00. 

Des matinées d’initiations seront

proposées les jeudis et samedis

matin de 10h30 à 13h00.

La piscine ouvrira ses portes cet

été avec un protocole sanitaire

allégé.                                                  

Les horaires d’ouverture seront les

suivants : 10h30- 13h00 & 14h30-

19h30.                                     

 Tarifs proposés : 1,50 € pour les

6-16 ans, 12 € le carnet de 10

entrées, 2,60 € pour les adultes et

23 € le carnet. 

Bar de la piscine : Appel à
candidature pour la concession  
cet été. Prière de se rapprocher
de la mairie si vous êtes
intéressé.

Le PCS est une projection de notre

commune en cas de crise majeure

type catastrophe naturelle,

incendie de forêt / habitation ou

accident de grande ampleur qui

permet d'organiser une chaîne de

solidarité à l'échelle locale le

temps que les secours s'organisent.

Par exemple, un épisode neigeux

important qui rendrait inaccessible

certains chemins et habitations. 

MARCHE FERMIER

Le nombre de commerçants et

choix de produits va s’accroitre à

partir du 15 juin. Le marché du

mardi matin va devenir un RDV

incontournable cet été dans notre

village.  Soyez nombreux à

soutenir les commerçants jusqu’au

mois de septembre.

Continuons à soutenir notre

économie ! Pensez à acheter et

consommer local.

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

P ISC INE

TR INQUET

PLAN  COMMUNAL  DE

SAUVEGARDE  (PCS)  

ESPERANTZA  :  LES  COURS  REPRENNENT  !La commune peut mettre à

disposition des moyens humains

et matériels de façon à faciliter

un minimum l'accès à des foyers

isolés et permettre à l'équipe

municipale, aidée de référents de

quartiers, de rendre visite aux

personnes seules et

préalablement répertoriées pour

assurer un soutien médical ou

achats de première nécessité le

temps d'un retour à la normale.

Une réunion publique

d’information  sera organisée

probablement à l’automne.
JUNGLE CANOE 

Ouverture de l'activité "Jungle

Canoé" dès le samedi 12 juin en

bord de Joyeuse, à Pont de Port.

Inscription sous la tente verte.

Les Arceaux: tous les midis du

mardi au dimanche

La Table Gourmande: midi et

soir du mardi au dimanche  

Iduki:  midi et soir  7j/7 cet été

OUVERTURE DES RESTAURANTS

Jauges de 50% en intérieur 

 jusqu'au 30 juin et 100% en

terrasse. Pensez à réserver !
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dimanche : 11:00- 21:00
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Vacciner le plus largement

possible est un enjeu crucial pour

la France afin d’éviter une reprise

de l’épidémie dans les semaines

et les mois à venir, alors que les

restrictions en vigueur sont

progressivement relâchées. 

Tous les majeurs en France

peuvent désormais se faire

vacciner. 

Les ados de 16 et 17 ans atteints

de certaines maladies qui leur

font courir un «très haut risque

de forme grave», peuvent

également recevoir une injection. 

Le 15 juin, la vaccination est

ouverte aux 12-18 ans,

uniquement avec Pfizer. 

L’Assurance maladie a annoncé 

 l’ouverture d’un site internet qui

permettra aux personnes

vaccinées de récupérer leurs

«attestations certifiées de

vaccination» contre le Covid-19.

Elles serviront par la suite à

activer le pass sanitaire français

et à voyager à l’étranger.

https://attestation-vaccin.ameli.fr

Une première réflexion en

focus-groupe d'une vingtaine

de villageois(es)  tirés au sort

(attention, vous serez peut-

être contacté(e) pour en

faire partie !).

Une restitution de ce focus,

accompagnée d'une

concertation plus large

auprès des villageois(es) qui

le souhaitent.

La détermination des grands

axes culturels pour La

Bastide et leur mise en

action.

Lors de dernières rencontres de

la commission, nous avons

souhaité nous interroger sur la

place de la culture dans notre

village.
 

On en est où de la culture à la

Bastide ?

C’est pour tenter de répondre à

cette question que des

villageois(es), membres de la

commission culture de la mairie,

vont lancer un projet participatif

afin de comprendre quelles sont

nos pratiques culturelles

quotidiennes. C’est à partir de

vos réponses que se construira le

projet culturel commun de La

Bastide-Clairence sur les années

à venir.

Ce projet se constitue de trois

étapes :

ELECTIONS  DES 20 ET 27 JUIN

ARMEE DE TERRE

L’armée de Terre recrute dans la

zone Pays Basque et sud des

Landes. 

N’hésitez pas à joindre le CIRFA 

 (Centre d’Information et de

Recrutement des Forces Armées )

de Bayonne pour toutes

interrogations éventuelles. 

Tél. 05 40 07 80 44

www.sengager.fr  

Rubriques «nos emplois» et

«ambassadeurs»

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  dans les
transports, les lieux publics ou
privés confinés et les lieux
publics extérieurs, même si vous
êtes vaccinés.
 Rassemblements sur la voie
publique interdits jusqu'à la fin
du couvre-feu et réunions privées
fortement déconseillées.

Couvre-feu de 23h00 à 6h00
du matin jusqu'au  30 juin.

Informations fiables, claires 
 et à jour :
www.mesconseilscovid.sante.
gouv.fr

 

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

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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Au retour de la procession du 24 juin, à laquelle il
avait assisté « en armes », c ’est-à-dire armé d ’un
vieux fusil à piston, le sieur Sangla de la Bastide alla
se désaltérer à l ’auberge Glacardy. Lorsqu ’il fut pour
reprendre son fusil qu ’il avait déposé contre le mur de
la grande salle, il ne retrouva plus son arme. Un
nommé Pierre D., présent au moment de l ’arrivée de
Sangla, en avait profité pour s ’approprier la vénérable
arme à feu. Pas si habilement, toutefois, qu ’il n ’eut été
aperçu et dénoncé au propriétaire, lequel porta la
chose à qui de droit. D. a été condamné à 8 jours de
prison.

Pour la tenue et dépouillement

des élections départementales

et régionales, la mairie

recherche des volontaires

bastidots inscrits sur les listes

électorales. Prière de se

rapprocher de la mairie au 05 59

70 29 10 le plus rapidement

possible pour vous inscrire.

Merci d'avance.

VACCINATION A T E L I E R S  
" F A I R E  S O I - M Ê M E "  

Depuis le 9 juin, le couvre-feu a

été à nouveau assoupli, jusqu’à 23

heures cette fois.                Les

restaurants et bars peuvent de

nouveau accueillir des clients en

intérieur, mais dans la limite de

six personnes par table.        Les

salles de sport sont réouvertes et

le télétravail assoupli. Cette date

marque également le retour des

foires et des salons.

Dernière étape : le 30 juin. Cette

fois, le couvre-feu sera

totalement supprimé et les

restaurants et bars pourront

accueillir des clients en plus

grand nombre, mais avec toujours

le respect des gestes barrières.

Le jeudi 15 juillet à 14 :00

Le jeudi 26 août à 14 :00

Cet été,  2 dates pour participer

aux  ateliers "faire soi-même"  :

Chaque atelier est gratuit et dure

environ 2 heures avec une jauge

maximum de 12 participants. 

Le matériel nécessaire est fourni,  

l’animation est gratuite mais c’est

aux participants de fournir les

ingrédients et leurs  propres

contenants pour repartir avec le

produit fabriqué. 

Les recettes  proposées, les

produits à fournir et le lieu de

l'atelier vous seront communiqués

ultérieurement sur le Facebook de

la mairie.

Renseignements et inscriptions : 

Bil Ta Gardi - Mattin Petrissans

05.59.25.37.01 / 06.79.34.27.57

mattin.petrissans@biltagarbi.fr

L’U.S. BARDOS, CLUB DE RUGBY

DES 3 VALLEES RECRUTE 

Venez participer à la vie du club

que vous soyez sportif ou pas !

L’US Bardos recrute des jeunes,

via son école de rugby labellisée

par la F.F.R, des jeunes, des

féminines, des bénévoles .

Renseignements : 

Michel Malbet 06 50 24 95 66 

ou Jean-Baptiste Lamote 

06 83 40 05 09

SITUATION SANITAIRE  

Tous les Bastidots sont invités

pour parler de l'aménagement

de la zone de Pont de Port, le

mardi 29 juin à 20h30 à la salle

Inessa de Gaxen. 

COMMISSION PARTICIPATIVE

SILENCE ON TOURNE  

A l'occasion du tournage du film

"Le Voyageur" du 14  au 16 juin, il

se peut qu'il y ait  quelques

perturbations  au village . 

Les bureaux de la  Mairie seront

déplacés au rez de chaussée de

la Maison Darrieux et fermés au

public le lundi et jeudi matin.

COMMISSION CULTURE La commission culture et ses

membres espèrent vous voir

nombreux pour participer à

cette démarche !

Comme annoncé dans le dernier

bulletin, les conteners de tri

devaient être changés cet été à

côté de  la salle Inessa de Gaxen;

cependant la date est repoussée  

le fournisseur ne pouvant

respecter les délais envisagés.

D U  C Ô T É  D U  T R I  

FORMAT PAPIER OU VIRTUEL ?  

Si vous souhaitez recevoir le

Bastid’Infos par voie numérique,

merci d’envoyer votre email au

secrétariat de la Mairie.

P R O C H A I N
B A S T I D ' I N F O S  

F I N  A O Û T  !  
P A S S E Z  U N  B E L  E T E  !

http://t.newsletters.leparisien.fr/r/?id=h414242d7,4999494,499949a
mailto:mattin.petrissans@biltagarbi.fr



