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L E S  V O E U X  D U  M A I R E

7/01/1883: La médaille d'honneur de bronze des Postes et
Télégraphes est décernée a M. LOMBART (Baptiste) facteur
à La Bastide pour 31 ans et demi d'excellents services dans
l'administration avec la mention " n'a jamais encouru aucune
mesure disciplinaire". 

004/01/1882: Au dernier recensement on compte à la
Bastide 300 maisons, 361 ménages et 1470 habitants.
Urt: 264 maisons, 354 ménages, 1725 habitants
Briscous: 284 maisons, 343 ménages et 1505 habitants
Ayerre: 1392 habitants, Isturitz: 543 habitants

En ce début d’année, l’ensemble du

Conseil Municipal se joint à moi pour

vous souhaiter tous nos meilleurs vœux

de bonheur, de santé et de sérénité

pour 2022. 

Je souhaiterai placer cette année

sous le signe de l’espoir. 

Espoir de se retrouver plus souvent

pour des moments d’échange, de

partage et de festivité. 

Espoir de pouvoir inviter nos ainés dès

le printemps prochain pour leur servir

un bon repas festif et convivial. 

Espoir de retrouver dès cette année

les festivités qui rythmaient nos étés

et notre année. 

Espoir de ne plus avoir à présenter un

pass sanitaire ou vaccinal pour

accéder à un commerce, un lieu

culturel ou un espace sportif. 

Espoir de voir nos chers enfants à

l’école se développer et apprendre

sans masque. 

Espoir de pouvoir enfin réunir les

bastidots pour travailler sur des sujets

déjà fléchés par la municipalité. 

Espoir de voir des spectacles, des

mariages ou autre manifestations

dans notre salle communale. 

Enfin espoir de regarder derrière nous

et voir cette crise sanitaire s’éloigner.

Mais en attendant, il nous faut

redoubler d’efforts et notamment

concernant les gestes barrières.

C’est la 2ème année que je vous

adresse ces vœux à travers un

bulletin, sans pouvoir l’exprimer

devant vous tous, ce n’est vraiment

pas convivial et cela nous coupe

implacablement de lien social. 

� Passe sanitaire 

Depuis le 15 janvier, le passe
sanitaire des Français n’ayant
pas reçu leur dose de rappel plus
de sept mois après leur dernière
injection est désactivé. 
À compter du 15 février, le délai
sera ramené à quatre mois.
Quant à la durée de validité des
tests, elle est passée de 72 à 24
heures. Le masque est de
nouveau obligatoire dans les
lieux accueillant du public et en
extérieur, dans de nombreuses
villes et dès 6 ans.

� Vaccination

La vaccination est possible à
partir de 5 ans (avec un tiers de
dose Pfizer pour les 5-11 ans).
Pour les moins de 16 ans, une
autorisation parentale est à
remplir. Vous pouvez la
télécharger sur:
https://solidarites-sante.gouv.fr

La dose de rappel est ouverte à
tous les majeurs, dès 3 mois
après la deuxième dose.

LE POINT SUR L'EPIDEMIE 

DE COVID-19

La campagne de recensement
2022 est lancée. 
Du 20 janvier au 19 février
2022, 2 agents recenseurs
officiels ( Josiane Lafitte-Roy et
Manon Detchegaray),  nommées
par la mairie,  viendront vous
rendre visite. Elles disposent
d'une carte officielle validée
par la mairie. Réservez leur
votre meilleur accueil. 
Si vous le pouvez, merci de
faire la démarche sur internet à
réception des documents dans
votre boîte aux lettres. Il est
impératif de ne pas modifier les
données reprises sur internet
(ensemble des codes et
adresse). 

Prochain Bastid'Infos  

     courant  M
ars 2022

Ces jours-ci, vous avez reçu dans

votre boite aux lettres un document

vous indiquant la démarche à suivre

pour se faire recenser, l’idéal étant

de le faire par internet, pour ceux

qui le maîtrise bien sûr.

Cette année sera marquée

également par 2 enquêtes publiques

qui se tiendront parallèlement. La

première concerne la modification

du PLUI en cours qui se déroulera au

pôle d’Hasparren du 14 février au 17

mars ; La seconde pour

l’implantation du Site Patrimonial

Remarquable qui se déroulera en

mairie du 14 février au 18 mars. 

Il ne vous a pas échappé que cette

année 2022 est aussi une année 

d‘élections. Les présidentielles qui se

dérouleront les 10 et 24 avril puis les

législatives les 12 et 19 juin. 

Pour terminer, je voulais vous faire

part de notre inquiétude de voir

disparaître un restaurant sur la

place. C’est comme un proche qui

s’en va, dès qu’il a disparu, il vous

manque déjà. Vu la taille de notre

village, et sa fréquentation annuelle

et estivale, les points de restauration

actuels ne seront pas suffisants. Il

nous faudra trouver d’autres

alternatives avant l’été prochain.

Nous sommes preneurs d’idées ou

prêts à accueillir un porteur de

projet, alors n’hésitez pas !

En espérant vous croiser très bientôt,

je vous adresse à nouveau tout le

meilleur pour vous et vos proches. 

   

                              Francis Dagorret

Malgré les conditions sanitaires
compliquées au mois de
décembre dernier, le Conseil
Municipal a tenté d'innover en
illuminant la place des Arceaux,
ce n'est qu'un début ! 

Le samedi 18 décembre, petits et
grands se sont retrouvés pour un
moment de convivialité et
d'échanges. 
Les plus petits ont eu la chance
de rencontrer le Père Noël ! 
Un grand merci aux associations
qui ont participé avec le Conseil
Municipal et les Bastidots ,
ainsi que les artisans pour
l'installation d'une boutique
éphémère au village.  

J’ai voulu dédier ce bulletin aux

actions municipales, avant de

pouvoir à nouveau partager les

autres informations communales.

Vous aurez ainsi une vision globale

des actions déjà réalisées ainsi que

celles à venir. 

2021 aura été une année encore

très particulière, toujours très

limitée en terme de festivité et de

rencontres, ce qui nous éloigne de

plus en plus les uns des autres.

Heureusement, quelques

associations que je salue ici, ont pu

proposer des moments d'évasion. 

Vous constaterez que ce contexte

ne nous a pas empêché, malgré

tout, de poursuivre nos actions.

Tout au long de cette année 2022,

à travers les prochains bulletins,

nous allons revenir plus en détail sur

des projets que nous avons

engagés à ce jour, comme la

valorisation de Pont de Port, de La

Chapelle de Clairence, la

réhabilitation de la maison du

Fronton où sera implanté le Centre

Culturel de Rencontre, la réflexion

sur les espaces publics du quartier

Pessarou avec les habitants de ce

quartier central et important.

Le 1er projet finalisé qui vous

impactera toutes et tous, c’est

l’adressage. 

Vous recevrez dans les prochains

jours, avant la fin du 1er trimestre,

un courrier qui vous indiquera votre

nouvelle adresse. 

En parallèle, les panneaux

d’indication des chemins, routes et

rues seront posés par nos employés

municipaux. 

Enfin, un numéro sera posé autour

de vos boites aux lettres par un

prestataire extérieur.
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ANIMATIONS DE NOEL RECENSEMENT

http://t.newsletters.leparisien.fr/r/?id=h7f6ad51c,9697e38,9697e6c
http://t.newsletters.leparisien.fr/r/?id=h7f6ad51c,9697e38,9697e6d
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Réfection de la rue Saint Jean 
Busage et curage des fossés 
Rénovation du bâtiment des
logements de la gendarmerie         
(toiture et menuiseries) 
Aménagement de l’aire de  tri
des  déchets près de la salle
Inessa
Modification du stationnement
dans la rue Notre Dame
devant la boulangerie
Déploiement de la fibre (le
Bourg, quartier La Côte et
Bordaxuri)
Peinture intérieure de la Salle
Inessa de Gaxen
Réfection du terrain de
pétanque et de quilles à Pont
de Port
Travaux d’électrification de la
Chapelle de Clairence
Installation d’un colombarium
au cimetière

Pendant cette période de pandémie qui jalonne notre mandat depuis presque 2 ans, le Conseil Municipal tient à remercier chaleureusement les villageois, les commerçants, artisans et les associations pour leur solidarité,
leurs actions et leur implication pour faire vivre notre village en cette période difficile. Nous vous présentons succinctement les actions et projets menés depuis 2 ans, ceux en cours et à venir. 

Validation du périmètre du SPR
(Site Patrimonial Remarquable)
et de ses abords
Refonte du site internet de la
Mairie
Communications facebook  
Mise à jour des grands
panneaux  d'informations dans
le bourg et réalisation d'une
carte interactive 
Création du Bastid’Infos 
Réunions publiques pour le
SPR, Pont de Port et les
acteurs économiques du
village… 
Carte des producteurs
souhaitant accueillir des
visiteurs
Soutien à Clarenza pour la
labellisation du CCR (Centre 
 Culturel de Rencontre) par le
Ministère de la Culture et la
DRAC
Tournage de l'épisode 6 de la
série « Le Voyageur» en juin
dans la mairie et au bourg    
 (diffusion sur France 3 début
janvier)
Collaboration avec les
Bastides 64 pour  le concert
des Bastides Enchantées en
août 2021
Mise en lumière du Bourg et
animation de Noël avec le
concours de certaines
associations du village 
Mise en place de visites
guidées par les Artisans d’Art
du village en été 2020 et 2021

Ré-expertise des Plus Beaux
Villages de France et
labellisation confirmée pour
quelques années
Maintien du marché de juin à
septembre
Accompagnement des artisans
du village et d'ailleurs pour la
création de boutiques
éphémères avant Noël
Etablissement de critères
d’attribution pour le
renouvellement des baux ruraux

Lancement d'actions avec
Izpindar (association en faveur
des énergies renouvelables et
de l'autoconsommation) pour
aider les Bastidots dans leurs
démarches éco-citoyennes
Ateliers  «faire soi-même»  en
collaboration avec Bilta Garbi
Travail sur les fournisseurs
d’énergies électriques

Contact avec les personnes
isolées pendant les
confinements  2020 et 2021
(portage de courses)
Distribution de masques de la
CAPB et du département
Remplacement du repas des
ainés par un coffret cadeau en
2021
Maintien de l'aide du CCAS au
portage des repas à domicile du
CIAS (Centre Intercommunal
d’Action Sociale) 
Transport solidaire sur le pays
d'Hasparren et ligne de bus vers
Hasparren depuis l'été 2020
Proposition de formation aux
outils numériques 

Adressage 1er trimestre 2022
(mise en place des panneaux:
noms de voies en 3 langues et
numérotation des maisons) 
Accessibilité de la maison
Darrieux et de la salle Inessa
Mise en valeur de la Chapelle
de Clairence (explications 
 détaillées  lors d'un prochain
bulletin d'information)
Continuation des travaux
d'entretien et d'amélioration de
nos bâtiments communaux
Aménagement du 1er étage de
la maison Darrieux pour tout le
fonctionnement de la Mairie
Extension de la fibre dans les
quartiers (Pessarou et La
Chapelle) en 2022
Réfection de la toiture et
l'accessibilité de l'église  
Lancement d'ateliers avec le
CAUE et les villageois pour
l'aménagement du Pont de Port
(courant 1er trimestre)
Lancement du projet de la
maison du fronton par l'appel
d'offre pour la sélection d'un
architecte 
Réhabilitation de la station
d'épuration de Pessarou par la
CAPB

 R  E  A  L  I S  E

Travail avec l’Office de
Tourisme sur une animation
dans le village « Terra
Aventura » pour les familles et
touristes en 2022
Labellisation « Villes et Métiers
d’Art » 

Mise en place du SPR et de
ses abords à partir de 2022
Edition d’un plan guide
communal (services et acteurs
économiques)
Valorisation de l’espace
Darrieux (ancienne salle
Arkua) pour les expositions et
événements divers
Consultation pour un concours
d’architectes concernant la
Maison du Fronton  
Constitution d'un espace
d'interprétation du patrimoine
intégré à la Maison du Fronton
Mise en place de ballades
communales patrimoniales
et/ou environnementales

Plan Communal de
Sauvegarde (à finaliser)
Organisation du repas des
ainés au printemps 2022,
suivant la sitation sanitaire 
Mise en place de formations
aux premiers secours pour les
administrés
Aide aux associations
Mise en place du transport  à
la demande  pour 2023 pour 
 le pôle d’Hasparren
Réfection du local des ainés à
la salle du tennis
Action pour encourager les
circuits courts et produits
locaux à la cantine et à la
maison de retraite

Lutte contre les déchets
sauvages en relation avec le
syndicat Bilta Garbi
Nouvelle réforme de ramassage
des déchets  mise en place en
2023 avec des nouvelles
consignes de tri (CAPB et Bilta
Garbi)
Remplacement sur le long
terme des points lumineux
actuels par la technologie  LED
moins énergivore 

Plan local de randonnée
Aménagement public de
Pessarou avec le CAUE et les
habitants du quartier à partir
de fin 2022 / début 2023
Réflexion sur une pépinière ou
un mini centre de formation
sur les métiers d'art en
partenariat avec la CAPB

Recherche d'une solution de
petite restauration suite à
l'arrêt d'activité de La Table
Gourmande
Signalétique dans le bourg
Réflexion sur la future zone
à aménager "Borde de
Labour" située entre le
lotissement Bordaxurri et la
gendarmerie
Extension de la zone
d'activité économique de
Xaparre avec la CAPB

Constitution de réserves
foncières (convention avec
l'EPFL) pour répondre aux
besoins de logements sur le
long terme
Aménagement de Pont de Port
(phase de travaux)
Mise aux normes des armoires
de l’éclairage public


