
Nous faisons un appel pour

soutenir l’association Cure 

Roboflavin Transporter Deficiency

Foundation qui réalise une

collecte de fonds pour faire

avancer la recherche. 

Pourquoi la soutenir ? 

Parce qu’un jeune couple Bastidot,

Géraldine Cogné et Jean Philippe

Macé sont touchés pour la 2ème

fois, alors que cette maladie rare

n’atteint pourtant qu’une poignée

de personnes dans le monde. 

La fondation mène des activités

multidirectionnelles visant à

inventer une vraie cure depuis

plusieurs années. Elle fournit

également des conseils et une

aide à l’information aux familles.

Géraldine et Jean Philippe

fondent beaucoup d’espoir dans

ce traitement et sur l’arrivée d’une

thérapie génique. Leur   petit

Sacha est touché par la même

maladie que sa grande soeur, Lou

Anne, aujourd’hui disparue, mais

grâce au diagnostic qui a été

réalisé assez tôt et les progrès de

recherche de la cure RDT, les

symptômes se sont arrêtés et

Sacha se voit progresser. Le lien

est disponible sur le facebook de

la Mairie. Les dons se font

exclusivement  via  facebook sur le

lien suivant:

https://m.facebook.com/story.php?

story_fbid=10224774185725786&id=13

47007754&sfnsn=scwspwa

Francis Dagorret a été nommé le

1er février courant, référent et

animateur du pôle d’Hasparren

par le Président de la CAPB

(Communauté d'Agglomération

du Pays Basque) pour la durée du

mandat. 

Cette nomination fait suite au

retrait d’Arno Gastambide (maire

d’Ayherre) de ces fonctions et de

la désignation par le pôle

d’Hasparren.

Son rôle est de faire émerger des

projets à l’échelle du pôle, de

recueillir les avis du pôle sur les

grandes décisions

communautaires, de proposer

l’attribution de subventions

nécessaires à la vie du territoire,

et de débattre sur des vœux,

recommandations ou

contributions venant du territoire

ou impactant le territoire.

Il fait désormais partie de

l’exécutif de la CAPB,  composé

de 35 membres.

Ses autres attributions CAPB:  

Membre du Conseil Permanent,

Conseil d’Administration d’Al-

datu (pépinière d’entreprises),

Commission Tourisme et membre

du Comité de Direction de

l’Office de Tourisme, Commission

Patrimoine, membre du bureau de

la Mission Locale (secrétaire),

Rappel sur la population cible
à/c du 18 janvier 2021 pouvant
aller se vacciner en CV 

Les personnes de plus de 75 ans

vivant à domicile

Les patients vulnérables à très

haut risque de développer une

forme grave quel que soit leur

âge, transplantés d’organes

solides, par allogreffe de cellules

souches hématopoïétiques ou

atteints :

-  de cancers et de maladies

hématologiques malignes en

cours de traitement par

chimiothérapie 

- de maladies rénales chroniques

sévères, dont les patients

dialysés

Les informations fiables

concernant le COVID et la

vaccination se trouvent sur le

site internet de l'ARS (Agence

Régionale de la Santé)
 www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr

1) déroulement de la
campagne  
La première étape de la

campagne de vaccination

concernait l’ensemble des

résidents d’EHPAD, les

professionnels de santé   et

intervenants des structures

médico-sociales, âgés de plus

de 50 ans et ou présentant

des co-morbidités. La

campagne est désormais

ouverte au public vivant à

domicile, âgé de 75 ans et +

et /ou présentant des co-

morbidités.  

2) centres de vaccination
Plusieurs centres ont été

ouverts au Pays Basque mais

ils sont tous en attente de

doses. Si vous avez besoin

d'aide, n'hésitez pas à

contacter la Mairie. 

Le virus circule 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 jusqu'à la fin

du couvre-feu et réunions privées

fortement déconseillées.

Couvre-feu à 18h00.  

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

10/02/ 1892
Un malfaiteur s'est introduit dans

la maison " Pedrou" profitant de

l'absence de sa propriétaire Mme

veuve Miqualé. Il a dérobé la

somme de 25 francs, une tablette

de chocolat, une bouteille de vin,

une livre de pain et une boîte

d'alumettes.

La gendarmerie est sur les dents !

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

Depuis la réfection de la

place, les 8 tilleuls

souffraient, avaient du mal à

repartir et devenaient même

dangereux. 

Après moultes consultations

auprès de professionnels, il a

été décidé de planter des

cerisiers à fleurs proposant

une arborescence blanche

(Prunus Yedoensès) pour

égayer notre belle place et

donner un peu de sang  neuf

à son aspect minéral.

Les bourgeons commencent

déjà à éclore ...

Mairie - Place des Arceaux 

 64240 La Bastide-Clairence
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F A I T  P E A U  N E U V E

N O M I N A T I O N  

D O N  E T  S O U T I E N

Comité Technique et du

CHSCT (Comité Hygiène

Sécurité et Conditions de

Travail). Ces deux dernières

instances concernent le

personnel de l’agglo.

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

Pour des raisons règlementaires, André Pédouan du quartier La Côte,

ne peut plus s'occuper de la bascule située en bas du village. En

prenant sa retraite d'employé communal, en 1998, il a succédé à Jean

Olhasque, qui lui a alors transmis son savoir-faire. Un grand merci à lui

pour ce service rendu aux habitants et plus particulièrement aux

agriculteurs pendant plus de 22 ans. Si vous souhaitez peser un animal

ou autre chose, merci de vous rapprocher de la Mairie.

I N F O S  
V A C C I N A T I O N   

- de polypathologies chroniques et

présentant au moins deux

insuffisances d’organes, de

certaines maladies rares et

particulièrement à risque en cas

d’infection (liste spécifique établie

par le COS et les filières de santé

maladies rares)

-  de trisomie 21

Le Docteur Carcedo est

volontaire pour réaliser la

vaccination sur les patients. 

Il préviendra directement les

personnes qui se sont fait

connaitre pour une première

injection dans les prochains

jours. 



T R A V A U X  
E N  C O U R S

Continuons à soutenir notre

économie ! Pensez à acheter et

consommer local.

NOUVELLE INSTALLATION A LA

ZONE D'ACTIVITES XAPARRE

La boutique L’Autre Monde,

dirigée par Harmony et Rémi, est

un salon de tatouage, mais pas

seulement ! 

Artistes passionnés et polyvalents,

ils souhaitent vous faire découvrir

un univers diversifié: tatouages,

illustrations sur mesure,

conception de logos, peintures,

portraits, compositions musicales

mais aussi gravures et

pyrogravures sur bois... 

Pour tout renseignement:

05 40 07 51 20/ 06 30 17 35 99

contact@lautremondetattoo.com

www.lautremondetattoo.com

Sandrine du Vival vous propose

un nouveau service de

conciergerie (dépôt pressing) et

la possibilité de prendre des

cafés à emporter du mardi au

samedi.

Tous les jours, la Boulangerie
Baptiste propose des ventes de

gâteaux basques.

Le Magasin des Producteurs est

ouvert les vendredi et samedi en

journée et le dimanche matin, en

attendant les nouvelles consignes

sanitaires.

Etche Net propose des envois de

numérisations par mail, des

photocopies et impressions

jusqu’au format A3.

Avec les beaux jours, les travaux de

jardin sont de retour !

Avec les premières tontes , pensez

aux avantages du paillage pour

limiter la croissance des herbes

indésirables, espacer les arrosages

en diminuant l’évaporation de la

terre et apporter de la matière

organique au sol, favoriser sa vie

biologique.

LE PAILLAGE, QUESAQUO ? 

Il  consiste à recouvrir le sol de

matériaux organiques ou minéraux,

pour le nourrir et le protéger. Ces

matériaux sont déposés au pied des

plantes et des massifs. Il existe

différentes sortes de paillis réalisés

à partir de tontes de gazon, feuilles

mortes, déchets du jardin broyés…Le

paillage de fougère est très

efficace pour lutter contre les

limaces.

INSTALLER UN RECUPERATEUR 

 D'EAU DE PLUIE 

L’arrosage est une des clés d’une

plante en bonne santé ... le

récupérateur d’eau de pluie permet

d’obtenir une eau gratuite,

abondante, sans puiser dans les

ressources. Pensez-y !

ATELIERS "FAIRE SOI-MEME"

Les prochains ateliers  sur la

thématique "compost"  se

dérouleront en visioconférence du

27 mars au 10 avril. 

Pour réserver : 06.80.24.98.45 

Afin de mieux comprendre les

enjeux du projet Centre Culturel

de Rencontre dans notre village,

l'association Clarenza lance des

ateliers d'information et de

réflexion autour de 4

thématiques:

1-structure et économie: choix

du modèle économique,

construction, explication d’un

budget

mardi 9 mars à 18h00

2- culture et territoire : mener

un projet culturel de territoire,

qu’est-ce que cela signifie

aujourd’hui ?

samedi 13 mars à 10h00

3- ligne artistique: comment

élaborer un projet artistique,

point clé de la démarche 

mardi 23 mars à 18h00

4- communication : toutes les

facettes de la communication et

concevoir la communication en

cohérence avec le projet global

vendredi 26 mars à 18h00

Inscription possible pour un ou

plusieurs ateliers selon vos

centres d'intérêt. 

CONSEIL MUNICIPAL  DES

JEUNES

Le Conseil Municipal

souhaiterait créer un "Conseil

Municipal des Jeunes" sur ce

mandat. 

Les jeunes Bastidots, âgés de 9

à 17 ans, peuvent déposer leur

candidature au secrétariat de la

Mairie avec une autorisation

parentale. 

Il serait constitué de 9 à 15

membres, parité requise. Environ

3 réunions par an seraient mises

en place sous forme de

commissions, afin que les jeunes

prennent part à la vie de la

commune et puissent faire valoir

leurs projets.

Toutes les manifestations sont

encore  suspendues. 

SUBVENTIONS : RAPPEL

Concernant les dépôts de

demandes de subventions 2021,

les associations qui ne l'ont pas

encore fait, sont priées de

déposer leur dossier  au

secrétariat de la mairie au plus

vite. 

La commission associations se

réunira au mois de mars afin

d’établir un budget prévisionnel,

vue la situation sanitaire actuelle.

VENTE DE GATEAUX

L'APEL de l'Ecole Immaculée 

 Conception organise une  vente

de gâteaux le samedi 27 mars à

la sortie de la messe des Rameaux

qui a lieu à 16h30.

ET SI ON CUISINAIT ?

En ces temps de COVID, quoi de

mieux pour se faire du bien que de

se préparer des plats "doudous" ?

La Bibliothèque Liber et Litterae
installée à la Maison Darrieux vous

offre du 22 février au 18 mars un

choix de livres de recettes mais

aussi d'ouvrages sur l'alimentation,

la nutrition pour grands et petits.

Lundi de 10h à 12h, Mercredi de 16h

à 18h et Samedi de 10h à 12h

 

La Mairie s’est engagée à

trouver une solution pérenne

pour mettre à disposition un

local, le bail actuel de la Salle

St Blaise arrivant à  son terme,

accompagner sur l’animation

globale, les usages numériques

et l’inscription aux campagnes

de vaccination. 

En attendant,  n’hésitez pas à

rejoindre l’association Arieste

Uberte (fenêtre ouverte en

gascon) ouverts aux plus de 50

ans et dont Jean Pierre Berger

est le Président: renseignements

en Mairie. 

Ateliers exclusivement réservés

aux adhérents. 

Coût de l'adhésion 20 € 

En raison du couvre-feu, des

attestations pourront être

fournies. 

Inscriptions auprès d'Annick: 
annick@clarenza.org

DEPLOIEMENT DE LA FIBRE

Travaux d’élagage à réaliser

par chaque propriétaire

C’est une action essentielle

pour l’arrivée de la fibre en

aérien mais aussi pour son

exploitation.

Pour information, la pression

exercée sur les câbles

entraine la fragilisation des

poteaux qui se détériorent et

finissent par casser aux 1ères

grosses intempéries.

DEVOIEMENT RESEAU AEP

L’entreprise SOCATP

commence un chantier  sur le

réseau d’eau potable sur la

RD123, route de Pessarou, de

fin février à fin mars. Les

travaux consistent en un

dévoiement sur 450 mètres

de la canalisation d’AEP en

acier 150, qui traverse des

parcelles privées et  gêne la

création des accès des

futures habitations.

Ce réseau datant des années

60 est situé en domaine

privé, ce qui rend les

interventions des agents

d’exploitation très

compliquées. 

Un dévoiement sous domaine

public est donc nécessaire.

Lors de ces travaux, 10

branchements existants vont

être repris et les compteurs

vont être ramenés en limite

du domaine public/privé,

représentant un linéaire de

140 mètres environ. Chaque

riverain sera sollicité pour

définir de concert le nouvel

emplacement du compteur.

Le mois dernier, la livraison de

colis par les Conseillers

Municipaux a été fort

appréciée.  De nombreux

remerciements  ont été envoyés

en mairie. Merci pour ces

retours positifs !

La CAPB recrute 
des saisonniers (piscine et
transport), ainsi qu'un
chauffeur pour la conduite
du tracteur de la base de
loisirs du Baigura.
www.communaute-paysbasque.fr/la-

communaute-pays-basque/les-

offres-demploi 

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 F E S S I O N N E L S  

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

E N V I R O N N E M E N T  C E N T R E  C U L T U R E L  
D E  R E N C O N T R E

COMMISS ION  DES  A INES  
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Nous faisons un appel pour

soutenir l’association Cure 

Roboflavin Transporter Deficiency

Foundation qui réalise une

collecte de fonds pour faire

avancer la recherche. 

Pourquoi la soutenir ? 

Parce qu’un jeune couple Bastidot,

Géraldine Cogné et Jean Philippe

Macé sont touchés pour la 2ème

fois, alors que cette maladie rare

n’atteint pourtant qu’une poignée

de personnes dans le monde. 

La fondation mène des activités

multidirectionnelles visant à

inventer une vraie cure depuis

plusieurs années. Elle fournit

également des conseils et une

aide à l’information aux familles.

Géraldine et Jean Philippe

fondent beaucoup d’espoir dans

ce traitement et sur l’arrivée d’une

thérapie génique. Leur   petit

Sacha est touché par la même

maladie que sa grande soeur, Lou

Anne, aujourd’hui disparue, mais

grâce au diagnostic qui a été

réalisé assez tôt et les progrès de

recherche de la cure RDT, les

symptômes se sont arrêtés et

Sacha se voit progresser. Le lien

est disponible sur le facebook de

la Mairie. Les dons se font

exclusivement  via  facebook sur le

lien suivant:

https://m.facebook.com/story.php?

story_fbid=10224774185725786&id=13

47007754&sfnsn=scwspwa

Francis Dagorret a été nommé le

1er février courant, référent et

animateur du pôle d’Hasparren

par le Président de la CAPB

(Communauté d'Agglomération

du Pays Basque) pour la durée du

mandat. 

Cette nomination fait suite au

retrait d’Arno Gastambide (maire

d’Ayherre) de ces fonctions et de

la désignation par le pôle

d’Hasparren.

Son rôle est de faire émerger des

projets à l’échelle du pôle, de

recueillir les avis du pôle sur les

grandes décisions

communautaires, de proposer

l’attribution de subventions

nécessaires à la vie du territoire,

et de débattre sur des vœux,

recommandations ou

contributions venant du territoire

ou impactant le territoire.

Il fait désormais partie de

l’exécutif de la CAPB,  composé

de 35 membres.

Ses autres attributions CAPB:  

Membre du Conseil Permanent,

Conseil d’Administration d’Al-

datu (pépinière d’entreprises),

Commission Tourisme et membre

du Comité de Direction de

l’Office de Tourisme, Commission

Patrimoine, membre du bureau de

la Mission Locale (secrétaire),

Rappel sur la population cible
à/c du 18 janvier 2021 pouvant
aller se vacciner en CV 

Les personnes de plus de 75 ans

vivant à domicile

Les patients vulnérables à très

haut risque de développer une

forme grave quel que soit leur

âge, transplantés d’organes

solides, par allogreffe de cellules

souches hématopoïétiques ou

atteints :

-  de cancers et de maladies

hématologiques malignes en

cours de traitement par

chimiothérapie 

- de maladies rénales chroniques

sévères, dont les patients

dialysés

Les informations fiables

concernant le COVID et la

vaccination se trouvent sur le

site internet de l'ARS (Agence

Régionale de la Santé)
 www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr

1) déroulement de la
campagne  
La première étape de la

campagne de vaccination

concernait l’ensemble des

résidents d’EHPAD, les

professionnels de santé   et

intervenants des structures

médico-sociales, âgés de plus

de 50 ans et ou présentant

des co-morbidités. La

campagne est désormais

ouverte au public vivant à

domicile, âgé de 75 ans et +

et /ou présentant des co-

morbidités.  

2) centres de vaccination
Plusieurs centres ont été

ouverts au Pays Basque mais

ils sont tous en attente de

doses. Si vous avez besoin

d'aide, n'hésitez pas à

contacter la Mairie. 

Le virus circule 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 jusqu'à la fin

du couvre-feu et réunions privées

fortement déconseillées.

Couvre-feu à 18h00.  

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

10/02/ 1892
Un malfaiteur s'est introduit dans

la maison " Pedrou" profitant de

l'absence de sa propriétaire Mme

veuve Miqualé. Il a dérobé la

somme de 25 francs, une tablette

de chocolat, une bouteille de vin,

une livre de pain et une boîte

d'alumettes.

La gendarmerie est sur les dents !

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

Depuis la réfection de la

place, les 8 tilleuls

souffraient, avaient du mal à

repartir et devenaient même

dangereux. 

Après moultes consultations

auprès de professionnels, il a

été décidé de planter des

cerisiers à fleurs proposant

une arborescence blanche

(Prunus Yedoensès) pour

égayer notre belle place et

donner un peu de sang  neuf

à son aspect minéral.

Les bourgeons commencent

déjà à éclore ...

Mairie - Place des Arceaux 

 64240 La Bastide-Clairence

05 59 70 29 10  

 mairie@labastideclairence.com  

 www.labastideclairence.com
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R A P P E L

L A  P L A C E  D E S  A R C E A U X
F A I T  P E A U  N E U V E

N O M I N A T I O N  

D O N  E T  S O U T I E N

Comité Technique et du

CHSCT (Comité Hygiène

Sécurité et Conditions de

Travail). Ces deux dernières

instances concernent le

personnel de l’agglo.

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

Pour des raisons règlementaires, André Pédouan du quartier La Côte,

ne peut plus s'occuper de la bascule située en bas du village. En

prenant sa retraite d'employé communal, en 1998, il a succédé à Jean

Olhasque, qui lui a alors transmis son savoir-faire. Un grand merci à lui

pour ce service rendu aux habitants et plus particulièrement aux

agriculteurs pendant plus de 22 ans. Si vous souhaitez peser un animal

ou autre chose, merci de vous rapprocher de la Mairie.

I N F O S  
V A C C I N A T I O N   

- de polypathologies chroniques et

présentant au moins deux

insuffisances d’organes, de

certaines maladies rares et

particulièrement à risque en cas

d’infection (liste spécifique établie

par le COS et les filières de santé

maladies rares)

-  de trisomie 21

Le Docteur Carcedo est

volontaire pour réaliser la

vaccination sur les patients. 

Il préviendra directement les

personnes qui se sont fait

connaitre pour une première

injection dans les prochains

jours. 


