
Les gestes barrière  font
désormais partie intégrante de
notre quotidien (distanciation,
limitation des contacts, lavage
de mains, port du masque,
aération des pièces...).

Même vacciné, chacun peut
transmettre le virus. Il est donc,
pour l’instant, indispensable de
respecter les gestes barrières.
pour nous protéger les uns, les
autres. 

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

 

R E T O U R  V E R S  . . .  L E  F U T U R  ? !
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08/11/1887 :Le sieur Jean Lartigue, sabotier 
à la Bastide, ainsi que son fils Joseph âgé de 19 ans ont été
mordus par le chien de la maison devenu subitement enragé.
M. Lartigue a pu néanmoins abattre le dangereux animal.
Les victimes ont pu recevoir les soins du docteur
Lafourcade. Monsieur le Maire de la Bastide a pris les
mesures nécessaires pour que les blessés soient envoyés à
Paris à l ’Institut Pasteur.

07/11/1894 :Pierre F. 27 ans, journalier à La Bastide,
paye une amende de 16 francs un coup de poing porté par lui
à un sieur Laborde sans y avoir été aucunement provoqué.

COMMEMORATION DU 
11 NOVEMBRE

Le jeudi 11 novembre a eu lieu la
commémoration de la victoire de
la Première Guerre Mondiale
(1914-1918). 

Anciens combattants, élus,
familles et jeunes des écoles ont
rendu hommage aux soldats
Bastidots morts au combat
pendant les dernières guerres et
ceux morts à l'étranger en 2021. 

Ce  recueillement solennel a été
suivi d'un apéritif convivial offert
par le Conseil Municipal. 
Un joli moment de partage entre
ancienne et nouvelle génération !

La cinquième vague démarre 
 de façon fulgurante. Comme
chacun sait, l’épidémie repart à
la hausse, le taux d’incidence
étant passé au-dessus de 200
dans notre département pour la
première fois depuis deux mois. 
La Haute Autorité de Santé vient
de rendre son avis sur la dose de
rappel, et le recommande  à
toutes les personnes âgées de 40
ans et plus. 

L'injection d'une troisième dose
sera obligatoire pour valider le
pass sanitaire des plus de 65
ans à partir du 15 décembre. 
Une obligation qui va bientôt
s’étendre aux 50-64 ans qui
peuvent dès à présent réserver
leur troisième dose, pour se faire  
vacciner à partir du 1er
décembre.

Recommandations sur la
vaccination des enfants 
Dans un nouvel avis, l’Académie
de Médecine préconise de
vacciner «les enfants vivant dans
l’entourage d’adultes
vulnérables». Pour l'instant, elle
ne recommande pas
d'administrer le sérum à tous les
enfants.

LE POINT SUR L'EPIDEMIE 
DE COVID-19

ENVIRONNEMENT
 
NOËL PROPRE : 
ON TRIE ET LA NATURE NOUS
DIT MERCI !

On retrouve bien souvent les 
 cartons de nos volumineux
cadeaux de Noël dans nos
poubelles du tri ou des ordures
ménagères, lorsqu’ils ne sont
pas déposés au pied de ces
équipements (ce qui est
strictement interdit). 
Pourtant, afin de pouvoir leur
donner une seconde vie, il est
nécessaire d’amener ces
cartons (qu’ils soient
entièrement bruns ou imprimés
côté extérieur) en déchèterie`,
pour être  acheminés vers un
centre de traitement spécifique
à cette catégorie de déchets.
Et oui, la filière de recyclage
de ces cartons n’est pas la
même que celle des
cartonnettes  (boites de
biscuits,  céréales…): ils ne sont
pas recyclés de la même
manière et ne sont donc pas
envoyés dans les mêmes usines.
Le carton brun étant de moins
bonne qualité que la
cartonnette, il est important de
ne pas mélanger ces deux types
de déchets qui se ressemblent
tant !

En plus, les cartons bruns qui sont
en général volumineux vont
obstruer ou remplir nos poubelles
et rendre aussi le vidage des
contenants plus compliqué.
En centre de tri, ils peuvent
causer des complications sur la
chaine de tri des déchets car ils
rendront la tâche des agents de
tri et des machines plus difficile.
Les agents devront enlever
manuellement ces cartons bruns
se trouvant sur un tapis roulant et
le volume du déchet, la répétition
du geste et la cadence vont
accentuer la pénibilité et les
risques au travail. Il arrive
également régulièrement que les
cartons bruns bloquent les
machines du centre de tri à
cause de leur taille.  

Pour toutes ces raisons, il est
nécessaire d’amener les cartons
bruns en déchèterie, qu’il s’agisse
de cartons d’emballages de
cadeaux, de déménagement ou
de colis... 

La liste de toutes les déchèteries

du territoire ou plus

d’informations sur :

www.communaute-

paysbasque.fr/ 05.59.57.11.80 

Ces dernières semaines, nous
avons hélas pu constater de
nombreux actes d’incivilité et de
malveillance dans notre village. 

Que ce soient des écritures sur
les murs de maisons, sur la route
départementale à l’entrée du
village, des barrières cassées, des
roues volées, des pneus crevés ou
dégonflés …

TOUTES CES ACTIONS SONT
ABSOLUMENT INACCEPTABLES ET
CONDAMNABLES.

V I D E - A T E L I E R  D ' A R T

P
 

Monsieur le Maire 
et l'ensemble des Conseillers 
Municipaux vous souhaitent de

   Joyeuses Fêtes ! 

Prochain Bastid'Infos  

     courant  
Janvier 2022

DECORATIONS  * MATERIEL * 
 FOURNITURES 

 

Les 4 et 5 décembre 2021 
de 10h00 à 18h00

Atelier de l'Ancienne Ecole 
Route de Pessarou

64240 La Bastide-Clairence 

Contact: Muriel Bruneaux  

06.61.20.33.60

https://www.leparisien.fr/societe/covid-19-le-taux-dincidence-en-france-repasse-au-dessus-de-100-une-premiere-depuis-deux-mois-15-11-2021-QBFRMOYOOZBJDFHF6M3LGQPQKM.php
http://t.newsletters.leparisien.fr/r/?id=h6fbc7092,81843d0,81843d9
http://www.communaute-paysbasque.fr/


08h00: café d’accueil offert
par l'AFM Téléthon sur la place
des Arceaux

09h00: randonnée familiale 8
km ou 13 km (5€ ou +)

11h00: cardio training (5€ ou +)

11h00: vente de 500 lumignons
en faveur du téléthon sur le
stand tenu par les Conseillers
Municipaux  

12h00: encierro ttiki 

12h00: grillades/buvette sur la
place avec l’association des
chasseurs

14h00: Tournoi de Mus à la
Maison Darrieux (inscriptions à
13h30: 5€ ou +) 

17h30: participez à
l’illumination du village en
plaçant vos bougies allumées
à vos fenêtres.

18h00: rendez-vous sur la
place des Arceaux pour
l'inauguration des illuminations
par la Mairie.  

Samedi 4 décembre 

La Bastide-Clairence 

"En achetant une petite bougie , vous
faites un don de 1 euro au Téléthon !"
     La recette totale sera
     entièrement reversée à 
     l’association AFM Téléthon. 

     Remise des sapins de Noël
     commandés par l’APEL
     (Association des Parents
      d’Elèves) de l’Ecole Privée.

Dimanche 5 décembre 

Séance photo à la salle Saint-
Blaise, pour celles et ceux qui
auront réservé un créneau auprès
de l'APEL de l’Ecole Privée.

S E R V I C E S  P U B L I C S   

Deux nouveaux Lieux d’Accueil
Enfants-Parents (LAEP) ont ouvert
le 1er octobre, l’un à Saint-Pierre
d’Irube, l’autre à Bidache. 
Venant compléter le maillage
d’initiatives associatives ou
départementales existant en la
matière, ils sont les premiers
gérés par la Communauté Pays
Basque.
Espaces de jeux, de convivialité
pour les jeunes enfants de moins
de 6 ans accompagnés d’un
adulte référent (parent, grand-
parent...), lieu ressource pour les
futurs parents, ces structures sont
gratuites et ne nécessitent pas
d’inscription préalable.
Dédiés à l’accompagnement à la
parentalité, ils permettent
d’aborder les notions de liens, de
relation et de séparation
symbolique en aidant l’enfant à
acquérir son autonomie en
présence de son parent.
Les accueillants (deux minimum)
organisent l’espace pour proposer
un cadre chaleureux et agréable
aux enfants et aux adultes et
facilitent ainsi l’échange et la
convivialité entre tous. 
Les activités spontanées et le jeu
libre sont privilégiés : des jeux et
jouets adaptés aux jeunes enfants
sont mis à disposition. 
L’équipe est constituée de
professionnels de la petite
enfance de la Communauté Pays
Basque.

• LAEP LOKARRI – SAINT-PIERRE-

D’IRUBE : 19 allée des Mimosas /

Le vendredi de 9h à 12h /

Capacité d’accueil de 10 adultes

et 10 enfants.

• LAEP ARCOLAN DU PAYS DE

BIDACHE : 3 allée du Parc des

Sports / Le jeudi matin de 9h à

12h/ Capacité d’accueil de 15

adultes et 15 enfants.

LA  C.A.P.B  SE MOBILISE

Lors de la journée internationale
de lutte contre les violences
faites aux femmes, des
manifestations ont été
organisées au Pays Basque avec
le soutien de la CAPB.
Le numéro 39.19 fonctionne toute
l'année, pas seulement le 25
novembre.
Soyons solidaires et bienveillants !

LES  L .A .E .B  ET  LA  C .A .P .B
La mairie d'Hasparren a le
plaisir de vous associer à la
collecte qu’elle organise sur le
thème de la chaussure.
Pour la première fois, la
commune se mobilise autour de
sa mémoire industrielle.
Elle souhaite ainsi faire
honneur à ce riche passé,
méconnu des jeunes
générations.
Collecter-Conserver-
Transmettre
Une vaste collecte (archives,
machines, objets, outils) a été
lancée par voie de presse et
d’affichage en mai.
Cette fois-ci, la proposition est
élargie à tout le pôle
territorial.
Nous comptons sur votre
précieux soutien .

ouverture d'une  boutique 
 éphémère avec point vin chaud
offert aux visiteurs Salle Arkua

du 11 au 19 décembre : de 09h30

à 13h00 et de 14h00 à 19h00

visite et ouverture des ateliers
d'Art au public 

ouverture d'une seconde
boutique éphémère 

19h00:   rdv devant l'office  de
tourisme pour le vernissage de
la boutique "Made in Bastida" et
de la galerie Taoulet (J.Pineaux
/F.Demarchelier)

  Du Samedi 11 au Dimanche 
  19 Décembre 

  Opération « Noël Bastide 2021 »
  par les artisans/créateurs du
  village et du collectif CBasque 

     Atelier face à l’église du 18 au

     19 décembre : de 09h30 à

     13h00 et de 14h00 à 19h00 

 

  

  Samedi 11 décembre 

H I S T O I R E  D E  L A
C H A U S S U R E  A  H A S P A R R E N  

A N I M A T I O N S *  D E  D E C E M B R E

MARCHE FERMIER

Eric, avec sa pâtisserie ambulante, un vrai fidèle des Bastidots, est
présent cette année encore, tous les mardis matin sur le fronton de
09h00 à 13h00, : café, thé, chocolat chaud , viennoiseries,
pâtisserie, quiches et pizzas vous attendent !
Une vente de légumes est également organisée avec la "Ferme du
Brin de Paille": livraison de paniers de légumes frais tous les mardis
matin à 9h00, à côté du camion d'Eric. 
Commande:  Alexandra par sms ou whatsapp: 06 89 03 93 96

D U  C Ô T É  D E S  P R O S   

09h30: ouverture des
boutiques éphémères et  des
 ateliers d'Artisanat d'Art 

14h30 jusqu'au soir: ouverture
d'un stand gourmand sous les
Arceaux tenu par l'Association
Cadence et les parents
d’élèves du village (churros,
taloas, chocolat chaud, bière
de Noël, vin chaud …)

16h00 : mutxikos sur la Place
animés par le Groupe
Esperantza

16h45 : défilé des Géants et
visite du Père Noël  

18h00 : illumination du sapin et
du village, animation musicale
avec les « Xanbels »

  Samedi 18  décembre 

 * possible annulation en  

cas de pluie ou mauvais temps

RECENSEMENT  

Obligatoire, déclaratif et
confidentiel, il est prévu du 20
janvier au 19 février 2022.
Sont recensés tous les logements
d’habitation et toutes les
personnes vivant en France
habituellement quelle que soit
leur nationalité.
Deux modes de collecte : papier
ou internet (à privilégier car
nombreux avantages : pas de
seconde visite, moins de papier,
réponse plus facile et plus
rapide (présence de filtres sur
l’outil internet et d’aide en
ligne), confidentialité préservée
et en période COVID réduction
des contacts).

APPEL A CANDIDATURE
Dans le cadre du recensement
national, la commune recrute
un agent recenseur 
Contacter le secrétariat pour

plus d'informations. 

Poste d'aides-soignants(es) et
d'assistants(es) hospitaliers à

pourvoir.
 

Pour tout renseignement,

appeler la direction de

Berebiste  au 05.59.29.66.47 


