
Dès à présent, retrouvez
le Bastid ’Infos au format  

numérique sur notre
nouveau site web, qui se
refait une petite beauté ! 

Tous les majeurs en France

peuvent désormais se faire

vacciner. La vaccination est aussi

ouverte aux 12-18 ans,

uniquement avec Pfizer. Une

autorisation parentale est à

remplir. 

Il est désormais possible de

prendre rendez-vous sur deux

lieux différents pour la première

et la deuxième dose. 

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 vacciné(e).
 

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  ? !
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4 septembre 1885 : Le dénommé Pierre S. cultivateur
à la bastide qui le 24 août dernier, par esprit de
vengeance , avait lancé des pierres à des gendarmes et
s ’était mis en état de rébellion , a été condamné au
tribunal de Bayonne à 20 jours de prison. 

13 septembre 1887 : M. le Préfet a adressé un
témoignage officiel de satisfaction à MM Etcheverry,
instituteur à Méharin et Indart, instituteur à La
bastide qui ont tenté dans les circonstances que nos
lecteurs se rappellent, le sauvetage d ’un enfant dans la
citerne dite de Clairence.

LABELLISATION "Plus 
Beaux Villages de 
France"

Suite à la visite-expertise du

village l’été dernier, la

commission Qualité de

l’association nationale a pris la

décision de confirmation du

classement de La Bastide

Clairence parmi les Plus Beaux

Villages de France. Cette

confiance accordée et l’effort

de tous est validée pour

quelques années encore.

VACCINATION

Depuis le 9 août, le pass sanitaire

est obligatoire dans de nombreux

lieux recevant du public

(restaurants, transports, hôpitaux,

cinémas, certaines grandes

surfaces, etc...). A partir du 30

septembre, il deviendra

obligatoire pour les mineurs de

plus de 12 ans. 

PASS SANITAIRE  DU CÔTE DES MOBILITÉS

Un service de transport solidaire

est disponible sur 11 communes

de notre territoire : Ayherre,

Bonloc, Briscous, Hasparren,

Hélette, Isturitz, La Bastide-

Clairence, Macaye, Mendionde,

Saint-Esteben et Saint Martin

d’Arberoue. 

Les bénéficiaires adhèrent à

l’association Transport Solidaire

en Pays d'Hasparren (pour une

cotisation annuelle comprise

entre 3  et 10 euros) et peuvent

ensuite contacter le référent de

leur commune 48 heures avant

leur déplacement. Celui-ci

recueille la demande, calcule le

kilométrage, le coût et organise

le déplacement avec un

chauffeur bénévole. 

Ce service fonctionne du lundi

au vendredi, de 08h30 à 18h00,

et parfois le week-end en

fonction des disponibilités des

chauffeurs bénévoles.

Contact au 06 95 14 88 67

REMERCIEMENTS

ENQUETE BARDOS

Madame Maïder Behoteguy,

Maire de Bardos, a lancé une

enquête de population dans le

cadre d’une proposition

d’accompagnement

méthodologique de la CCI BPB

concernant le dynamisme

commercial du « Bardos

d’aujourd’hui et de demain ».

Cette dernière va être réalisée

sur Bardos et les communes

environnantes, du 16 août 2021 au

16 octobre 2021, afin d’identifier

les comportements d’achat et de

consommation des riverains.

L’avis des Bastidots est donc

requis afin d’améliorer le confort

de l’ensemble des usagers de ce

large bassin de vie.

Vous pouvez répondre (avant le

16 octobre 2021) soit en ligne  :

htpps://forms.gle/LGDPSBHviPaq

qC3U7 

- ou bien en renvoyant le

questionnaire disponible à la

mairie de La Bastide-Clairence ,

par courrier ou mail:

mairie@bardos.fr ou

d.cornut@bayonne.cci.fr

-ou encore en laissant une

version papier dans la boîte aux

lettres de la mairie.

RALLYE DES LEGENDES 

Le Rallye des Légendes est un

rallye annuel prestigieux,

accessible à un nombre limité de

voitures anciennes d’exception et

dont le but est de faire découvrir

aux participants les paysages et

la culture d’une région en

particulier. Cette année, les

participants vont sillonner le Pays

Basque et traverser les villages

les plus emblématiques de sa

culture et de son architecture.

Ce rallye touristique s'arrêtera à

la Bastide-Clairence entre 15h00

et 17h00, le Mercredi 22

Septembre 2021 avec une

vingtaine de véhicules garés sur

la place de Arceaux. Les

participants déambuleront dans

les rues du village.

Une occasion unique de découvrir

ces magnifiques bolides sur la

place de notre village !

DU COTE DU TRI

Comme nous vous l’avions

annoncé sur le Bastid’Infos de

juin, les containers situés à côté

de la salle Inessa de Gaxen ont

été changés.

Visuellement bien plus agréables

pour nous les Bastidots et amis

de passage, ce point tri permet

de collecter les déchets verre, les

déchets recyclables (emballages,

bouteilles  en plastique…), les 

 piles et les vêtements. Nous

rappelons qu’une tolérance était

faite pour le dépôt des gros

cartons d’emballages, mais la

taille de la lucarne étant trop

petite, un dépôt en déchetterie

s’impose. Nous comptons sur

chacun d’entre vous pour que cet

espace soit respecté.

Attention, le coin tri installé de

manière saisonnière en face de

la piscine pour les personnes de

passage sera bientôt retiré.

Un grand merci à tous nos

acteurs locaux qui, cet été, ont

permis d’animer notre village : le

Groupe Ezperantza pour ses

visites guidées et la soirée

cinéma en plein air, Clarenza

pour la 1ère édition de la

Guinguette, les Artisans d’Art

pour les visites guidées, mais

aussi les commerçants,

hébergeurs, restaurateurs et

producteurs locaux ... 

Chers Bastidots, merci

également à vous de participer

aux activités et à l’accueil des

personnes de passage avec

votre enthousiasme.

https://forms.gle/LGDPSBHviPaqqC3U7
mailto:mairie@bardos.fr
mailto:d.cornut@bayonne.cci.fr


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

 

CLARENZA

Vendredi 10 septembre

20h30: Guinguette La Joyeuse 

 /soirée conte: spectacle de

Koldo Amestoy et Michèle

Bouhet « Le caillou dans la

chaussure » 

Dimanche 12 septembre

15h30: Guinguette La Joyeuse /

thé dansant avec Thierry

Etchegaray (valse, tango, paso,

mutxiko...)

 

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

Comme annoncé sur le site web et

les réseaux sociaux de La Bastide

Clairence, les inscriptions pour la

Danse Basque ont eu lieu à la salle

Inessa le mardi 7 septembre de 17h

à 19h30.

Reprise du Cardio Training le lundi

6 septembre.

LES COURS

NOUVELLE ACTIVITE

L'Académie de guitare Gaspar Sanz

devrait voir le jour dans notre

village cet automne.

      

Contact:  Angelo  06 19 66 79 74

academieguitare64289@gmail.com

Le terrain de pétanque /quille de

9 a été entièrement re-aménagé

cet été par notre équipe

technique à Pont de Port. Il

mesure désormais 10.2m x 14.5m.

Plusieurs terrains de pétanque

sont donc disponibles pour le plus

grand bonheur des petits et des

grands.

 

La toiture de la gendarmerie a 

 été refaite à neuf cet été. 

Ecole publique: pose d'un film

anti-chaleur au dernier étage  et

travaux d'amélioration de l'espace

"école maternelle".

Aménagements arrêt minute:

Vous l’avez sans doute remarqué,  

un arrêt minute a été aménagé

devant la boulangerie Baptiste. 

Chacun aura pu constater que

cela a permis d’améliorer la

circulation cet été. 

Merci à tous de continuer à

l’utiliser en tant que tel et de ne

pas s’y attarder.

MARCHE FERMIER

Le marché estival a connu encore

une belle fréquentation et se

terminera le mardi 14 septembre.

Après cette date, quelques

commerçants resteront fidèles aux

Bastidots et seront présents les

mardis. .

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

RENTREE  SCOLA IRE

TRAVAUX

ESPERANTZA  

LES AINES DEMENAGENT !

Suite à la signature d’une

convention avec la mairie, 

 l’association des Ainés Ruraux va

s’installer à partir de l’automne

dans le local de Pont de Port,

beaucoup plus accessible, à côté

du tennis. 

DISPARITION     

                                                          

Patrice Cantalejo, Meilleur

Ouvrier de France et créateur

d’Art sur la place de l’Eglise

(atelier de tissage en

passementerie) nous a fort

malheureusement quitté  cet été.

Son atelier est définitivement

fermé. Toutes nos pensées ont été

transmises  à sa famille. 

LA BIBILIOTHEQUE FAIT SA RENTREE  

Tous les ouvrages et surtout les

nombreuses nouveautés vous

attendent le

- lundi de 10h à 12h

- mercredi de 16h à 18h

- samedi de 10h à 12h

(prière de vous munir de votre pass

sanitaire devenu obligatoire)

Bibliothèque Liber et Llitterae

bibliothequeliber@gmail.com

Samedi 18 septembre

18h00: Chapelle de

Clairence/concert Les

Merveilleuses Gülay Hacer

Toruk, Caroline Dudau, Maryline

Pruvost, Jérémie Ternoy, Amaia

Hiriart, Elena Haira, Maia

Iribarne Olhagaray

19h30: Guinguette La Joyeuse/

rencontre autour d'un verre

(réservé aux partenaires et aux

élus)

20h30: Guinguette La Joyeuse/

concert Gangbé Brass Band du

Bénin + musiciens du terroir

Dimanche 19 septembre

09h30: Centre Helgar

Hasparren / restitution du

projet Zapat(h)ari, la mémoire

de la chaussure à Hasparren, 

 conférence et déambulation

en musique. En partenariat

avec l'Ethnopole de l'Institut

Culturel Basque

12h00: Guinguette La

Joyeuse/apéro musique avec

tous les musiciens du Temps

Fort

16h00: Guinguette La

Joyeuse/thé dansant avec

Thierry Etchegaray 

Nouvelle rentrée sous le signe du

Covid pour la reprise des classes

avec le port obligatoire du

masque pour les plus de 6 ans.

L’école privée a repris le vendredi

27 août et l’école publique le

jeudi 3 septembre selon un

protocole sanitaire identique à

l’année scolaire 2020-2021.

PONT DE PORT

Suite à la réunion publique au

sujet du Pont de Port qui s’est

tenue fin juin à la salle Inessa, les

choses ont avancé.  

Un technicien de la CAPB, qui

s'occupe des problématiques des

rivières, a été contacté et un

rendez-vous devrait être pris

prochainement pour évoquer les

problématiques de cette zone et

aménagements possibles. De plus,

et comme précisé, la mairie est

en relation avec le CAUE et un

entretien a été confirmé au mois

d’octobre avec le Conseil

Municipal ainsi qu'un technicien,

en vue d’appréhender la

prochaine réunion publique et les

divers projets Pont de Port

(ateliers de réflexion).                     

Nous vous tiendrons informés

prochainement de la suite des

événements. 

A LOUER

Logement T2 de 58.58 m² (N°3)

au 1er  étage de la résidence

BORDAXURI.

Loyer : 445.73 €
Merci de prendre contact à la

mairie rapidement.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Suite à nos annonces dans les

précédents bulletins, seuls

quelques jeunes Bastidots se sont

sentis investis pour participer à la

mise en place d’un conseil

municipal de jeunes. 

Ce nombre n’étant pas suffisant

pour constituer un véritable

conseil et groupe de travail, nous

ne pourrons donner suite à cette

initiative.       

Cependant et afin de faire

participer nos jeunes à la vie du

village, nous souhaiterions leur

proposer de participer à la

création et vie d’une  Commission

Jeunesse.

Merci de vous inscrire à cette

commission dès que possible au

secrétariat de la mairie.

TEMPS FORT  LARRAZKENEAN 

17 + 18 + 19 septembre 

3 jours pour fêter l'obtention du

label CCR, la fin d'un bel été à

la guinguette et une nouvelle

saison qui s'annonce riche de

résidences et de rencontres.

Vendredi 17 septembre 

20h30: La petite grange de

Pessarou / N'autre histoire-

André Minvielle - projection de

films Super 8 en lien avec la

mémoire du quartier de

Pessarou

20h30: Guinguette La Joyeuse/

Concert des étudiants du CFMI

de Poitiers

mailto:academieguitare64289@gmail.com

