
Face à l'invasion Russe en Ukraine,

le Pays Basque se mobilise  et

plusieurs actions sont en cours

pour apporter de l'aide au peuple

ukrainien.

Devant l'abondance des dons

déposés   dans les municipalités

de différentes villes basques,

auxquels s'ajoutent  ceux des

particuliers et diverses

associations, la collecte des

denrées est actuellement

suspendue, faute de place pour le

stockage. Le temps de gérer les

flux,  tout est  convoyé jusqu'à

l'auberge de jeunesse de Biarritz

où la Protection Civile collecte

l'aide du Pays Basque.

Nous vous informerons  des

nouveaux besoins sur notre site

web et nos réseaux sociaux . 

De son côté, l’association

communale Bastida Terre
d’Accueil organise une réunion le

mercredi 16 mars pour évoquer

une aide au niveau du village pour

les réfugiés Ukrainiens.

Merci de contacter la Mairie pour

plus d'informations.

IZPINDAR

La lutte contre le dérèglement

climatique doit se poursuivre et

surtout s'accélérer.

Pour accentuer la transition
énergétique et écologique,

sujet de préoccupation et

d’actualité, l’association Izpindar

accompagne les particuliers,

notamment pour l’achat

mutualisé de dispositifs

d’énergies afin de réduire les

investissements (panneaux

solaires, chaudières …) . 

Basée à Hasparren, elle intervient

sur les 11 communes du pôle.

Une caravane d'informations
sur les énergies sera présente le

samedi 2 avril sur la place des

Arceaux. Face à l’augmentation

des coûts d’énergie, un espace

ludique (pour adultes et enfants)

vous permettra de comprendre

les énergies et les solutions

locales. N’hésitez pas à aller les

rencontrer !

Adhérente à l’association

Izpindar, la Mairie a décidé de

financer un spectacle pour
enfants "Madame la Terre est
en souffrance", organisé par

Izpindar, qui sera proposé à nos 

 deux écoles courant avril.

Vous pouvez aussi les soutenir :

une campagne de dons,

financement participatif, a été

mise en ligne pour un projet

particulier (même des petits

gestes 10€, 20€ ou plus seront les

bienvenus).

Retrouvez la campagne et aidez-

les à financer leurs actions:

https://www.helloasso.com/associat

ions/izpindar/collectes/la-

caravane-informations-energie-d-

izpindar

Tout seul on va plus vite, 
Ensemble, on va plus loin ...  

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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T O U S  U N I S  P O U R
L ' U K R A I N E

28/03/1883: Jeudi soir à La bastide pendant que M. Le
Curé Lanouy était en chaire vers 9 heures du soir, la chute
d’une bougie provoqua l’incendie de l’autel provisoire où était
déposé le saint Sacrement. 
Un père Bénédictin s’empressa d’emporter les saintes espèces
pendant que la panique s’emparant de l’auditoire féminin, la
précipitait vers la porte.
Diverses personnes furent bousculées à la sortie tandis que
quelques courageux citoyens ayant plus de sang froid
réussissaient à maitriser les flammes. Les offices n’ont pu
être continués ; quant aux pertes on les évalue à une somme
de 6 à 800 francs. 

PRESENTATION PUBLIQUE
Projet artistique " À la Source"  
de la chapelle Notre-Dame de
Clairence
 
Depuis 2018, un groupe

d'habitants du village de La

Bastide Clairence s’est réuni

autour du projet de la Chapelle,

à l’initiative des Nouveaux

Commanditaires et de Clarenza,

Centre Culturel de Rencontres. Ils

se sont appuyés sur l’histoire de

la chapelle en recherchant des

documents d’archives, des plans,

des gravures anciennes et ont

renoué avec ceux qui avaient

restauré l’édifice au début de ce

siècle. 

Ils ont longuement observé cette

modeste architecture, ont

exploré la crypte et retrouvé le

circuit de l’eau sous la chapelle.

Ensemble, ils ont exprimé leur

souhait d’inviter un artiste à

mettre en valeur ce site cher au

cœur des villageois.

A l’occasion de la Journée

Mondiale de l’Eau, sur le thème

des eaux souterraines, une

rencontre autour de ce projet

artistique se tiendra dans la salle

de l’Ancienne Mairie le 

mardi 22 mars  à 18h00.

Le 14 mars, le pass vaccinal est

suspendu partout où il

s’appliquait. L’accès aux trains

longue distance, aux restaurants

ou aux cinémas n'est plus soumis

à aucune condition. 

Le pass sanitaire reste

obligatoire pour accéder à trois

lieux : l’hôpital, les maisons de

retraite, les établissements pour

adultes handicapés. 

Le pass sanitaire est validé avec

un résultat négatif de test Covid

au contraire du pass vaccinal.

Le port du masque à l’intérieur
n'est plus obligatoire au travail,

à l’école, dans les magasins,

dans les salles de sport ou dans

les administrations) sauf  :

– dans les transports en
commun
– dans les établissements de
santé et médico-sociaux
– dans les maisons de retraite

LE POINT  COVID-19 ENVIRONNEMENT
 

RECYCLEZ VOTRE MOBILE 

100 millions de mobiles usagés

aujourd’hui oubliés dans nos

tiroirs et seul 1% est recyclé! 

L’Association des Maires des

Pyrénées-Atlantiques et Orange

ont signé une convention de

partenariat afin d’encourager

le recyclage des mobiles de

manière pérenne. Cette

convention consiste à mettre en

place un challenge de

Collect’Mobile dans les

communes entre le 23 février et

le 15 septembre 2022.

Participez à un challenge

environnemental et solidaire :

la collecte de mobiles usagés,

participez à la protection de

l’environnement et soutenez

l’économie sociale et solidaire.

Les portables sont

reconditionnés et revendus

dans des pays émergents.

L’intégralité des bénéfices est

reversée par Orange à Emmaüs

International, les autres sont

recyclés en intégralité. 

Les trois communes ayant

effectué les plus grosses

collectes au prorata du nombre

d'habitants se verront remettre

3, puis 2, puis 1 arbre(s) à

planter.

Une boite « collecteur » sera

disponible très prochainement

en mairie ou vous pourrez

déposer vos équipements

usagés. A vos bons gestes !

CONCERT A L'EGLISE

L’Orchestre Symphonique du
Pays Basque - Iparraldeko

Orkestra (OSPB-IO)  rayonne sur

les 10 pôles territoriaux, rendant la

musique accessible au plus grand

nombre, partout au Pays Basque.

Un répertoire varié, original et

créatif est proposé pour cette

saison 2021/2022 dans 21

communes. 

Le samedi 2 avril à 18h00 en
l'église, le quatuor  Hegoa

propose un  "voyage" musical

intitulé Paris/Hambourg aller-

retour.

Au fil de cet itinéraire, les

musiciennes vous feront découvrir

les répertoires des pays traversés. 

Possibilité de réserver en ligne ou

d'acheter sur place les billets du

concert selon les disponibilités.

https://www.ospb.eus/saison-

culturelle/ensemble-hegoa-paris-

hambourg-aller-retour/

Un "vent de liberté" qui fait du

bien ... mais attention, le virus

court toujours... même vacciné,

chacun peut le transmettre. 

Continuons donc à nous protéger

les uns, les autres en respectant

les gestes barrière que nous

connaissons tous ... 

(distanciation, limitation des contacts,

lavage de mains, port du masque selon

la règlementation, aération des

pièces...)

 

https://www.helloasso.com/associations/izpindar/collectes/la-caravane-informations-energie-d-izpindar
https://lasanteauquotidien.com/coronavirus-covid-19/pass-vaccinal-quest-ce-qui-change/
https://lasanteauquotidien.com/coronavirus-covid-19/pass-vaccinal-quest-ce-qui-change/
https://lasanteauquotidien.com/coronavirus-covid-19/pass-sanitaire-obligatoire-des-12-ans-et-deux-mois/


ECOLE PRIVEE  

Immaculée Conception

Journée Portes ouvertes le

samedi 2 avril  pour découvrir

l’école, les enseignants, les

méthodes d’enseignements,  les

projets scolaires et extra-

scolaires ...

Vente de gâteaux au profit des

enfants le dimanche 10 avril      

 sur le parvis de l’église lors de la

messe des Rameaux.

Tournoi de pelote
98 équipes se sont inscrites pour

le tournoi cette année et

s’affrontent cordialement depuis

le mois de janvier au Trinquet.

Les finales devraient avoir lieu le

samedi 7 mai. 

Point restauration tous les jeudis  

et vendredis en soirée. 

Venez nombreux les encourager

et passer un moment convivial !

ESPERANTZA

Le week-end de Pâques,

l’association Esperantza

organise son traditionnel
spectacle de variétés, après 2

années d’absence !

Les samedi 16 et  dimanche 17

avril à 21h00 à la salle Inessa de

Gaxen

Entrée: 6 € pour les 6-14 ans et 

12 € pour les adultes

ELECTIONS PRESIDENTIELLES

Les dimanches 10 et 24 avril se

tiendront les élections

présidentielles en France. 

Le bureau de vote sera ouvert de
08h00 à 18h00 les deux

dimanches à la salle Inessa de

Gaxen. 

Le dépouillement, ouvert au

public, se déroulera à partir de

18h00. 

OMELETTE PASCALE

Lundi 18 avril à partir de 12h00,

tout le Conseil Municipal vous

invite à la traditionnelle omelette

pascale sur le Place des Arceaux.

Ce sera l’occasion de nous

retrouver tous dans un moment de

convivialité après 2 années de

"disette" ! 

TERRA AVENTURA: 

une incroyable aventure !

L’application gratuite, créée en

2011 dans le Limousin,  vient de

fêter  ses 10 ans. 

La première année, Térra

Aventura proposait une trentaine

de parcours, aujourd’hui Térra

Aventura offre plus de 500

parcours à découvrir. Une belle

réussite et un développement

toujours en croissance grâce à

une application simple et

pédagogique, gratuite, bien

adaptée aux familles et aux

enfants.

C’est la plus grande chasse au

trésor touristique en France. Elle

vous emmène à la découverte

des pépites du patrimoine local

et des plus belles balades de

Nouvelle-Aquitaine.

JOURNEES EUROPEENNES 

DES METIERS D'ART

Grand rendez-vous annuel des

métiers d'art et des savoir-faire, les

Journées Européennes des Métiers

d'Art s'adressent au grand public

en faveur d'une meilleure

reconnaissance des métiers d'art et

du patrimoine vivant. 

Du 28 mars au 3 avril, les artisans

d'art, les musées, les monuments,

les villages... sont invités à renouer

les liens, à favoriser et mettre en

avant les collaborations entre

métiers, à travers des ouvertures

d'atelier, des démonstrations de

savoir-faire, des conférences, des

expositions / salons / marchés, des

centres de formation...

Voilà ce que les artisans du village

vous proposent : 

-Atelier d’Eliane Monin (Céramiste)

à la grange Darrieux : ouvert au

public avec démonstration sur les

pièces en cours, visite de l'atelier. 

 Marianne Cresson, sculpteur textile

sera invitée. 

Visites proposées le mercredi, jeudi

et vendredi sur rendez-vous au

0610316917 et l'atelier sera ouvert à

tous samedi et dimanche de 10h à

18h.

- Galerie Partarrieu (Place des

Arceaux) : l’atelier sera ouvert le

1er, 2 et 3 avril. 

- Atelier des soufflants (Luthier)

Place des Arceaux : visite,

démonstration et présentation :

Lundi, mardi et jeudi de 10h00 à

19h00 sur RDV, samedi 2 et

dimanche 3 avril de 10h00 à 19h00

portes ouvertes. Pause déjeuner de

12h00 à 13h00 : Contact au : 06 07

33 70 94

- Atelier Titanne ( encadrement) :

ouvert  lors de ces journées et

démonstration possible sur

demande.

- Muriel Bruneaux (Arts plastique):

démonstration et exposition à

l’Ecole Privée Immaculée

Conception les 2 & 3 avril. 

S E R V I C E S  P U B L I C S   médailles de bronze dans la

filière des produits laitiers. 

Onze ans après son premier

yaourt, Hubert, Bastidot bien

connu au village, et ses

collaborateurs ont trouvé là

l’occasion de rencontrer

pendant quatre jours les

professionnels des métiers de

bouche. Le succès de ses

produits Ekia et Ibaski, témoins

du savoir faire de son

établissement, devraient ouvrir

la voie à trois petits nouveaux

sous l’appellation « Les délices

de Félicie ».

RESTAURATION

 

L’entreprise G’M - Comptoir des

Saveurs Basques ouvrira

prochainement ses portes Place

des Arceaux dans les anciens

locaux de la Table Gourmande,

probablement le vendredi 29
avril avec une petite

restauration pour  le déjeuner et

salon de thé pour commencer.

Des produits basques et locaux

seront mis en avant et

transformés pour une

consommation sur place.

Possibilité de vente à emporter

avec des pâtisseries maison et

une épicerie fine. 

La restauration du soir pourra

voir le jour en fonction du

recrutement du personnel.

Les jours d’ouverture à l’année

sont encore à définir mais

durant la période estivale, le

restaurant sera ouvert 7j/7 du

1er juillet au 31 août.

Il en sera de même pour les

festivités en dehors de l’été. 

Bienvenue à ce nouveau

commerce !

ATELIERS CAUE: PONT  DE PORT  

Suite à la réunion publique du

mois de juin dernier des

rencontres ont eu lieu avec les

techniciens du CAUE (Conseil en

Architecture, Urbanisme et

Environnement).

La Mairie a engagé un

partenariat avec le CAUE des

Pyrénées-Atlantiques pour

l’accompagner dans la démarche

du projet de réaménagement du

site de Pont de Port.

Il est proposé aux participants de

la réunion publique du 29 juin

2021 de former une commission

extra-municipale qui sera

amenée à suivre et participer au

projet tout au long de la

démarche.

Le rôle de ce groupe sera

organisé selon les 3 temps du

projet :

1/Temps pré-opérationnel 

participer au diagnostic du site (10 à

15 personnes) et avis consultatif sur

le cahier des charges de

l’aménagement 

2/Temps opérationnel 

ateliers de co-construction et

réunions publiques 

3/Temps fonctionnel 

constituer un comité d’animation 

Pour ceux qui souhaitent s'inscrire

au 1er RDV du 29 mars à 18h,

merci de nous faire un retour

pour le vendredi 25 mars au plus

tard (suivant le nombre de

participant inscrit, une 2ème

visite pourrait être proposée).

Merci pour votre participation et

votre engagement.

D U  C Ô T É  D E S  P R O S  

D U  C Ô T É  D E S  A S S O S

ENQUETE  PUBL IQUE  SPR

L’enquête publique du SPR se

termine le 25 mars. Le dernier

jour de permanence du

commissaire enquêteur sera le

vendredi 25 mars de 13h30 à

17h30 à la mairie.  

Le registre y est disponible 

jusqu’à la fin de l’enquête

publique.

Profitez-en pour venir voir les
Géants en exposition à

l’Espace Darrieux jusqu’à début

mai.

JARDINS COMMUNAUX 

Les beaux jours arrivant, pour

ceux qui désirent jardiner un lot

de 4 jardins familiaux (derrière le

trinquet) vient de se libérer en fin

d’année 2021. Il s’agit d’une

parcelle de 40m2 environ.

L’attribution sera faite

prioritairement aux personnes

habitant la Commune de La

Bastide Clairence pour un loyer

de 50 € par an. Ce sont les Poïz’, petits

personnages à fort caractère, qui

guident le joueur sur les chemins

de la région.

https://www.terra-aventura.fr

La mairie de La Bastide

Clairence, en collaboration avec

l’OT Pays Basque, a travaillé sur

un dossier de candidature

récemment. La candidature de

La Bastide-Clairence a été

retenue pour ravir petits et

grands ! Parcours à découvrir

prochainement !

E V E N E M E N T  /  T O U R I S M E

LIBER ET LITTERAE

Les 23  et 30 mars à 10h30,

l’association propose une

lecture/animation avec le conte

en tissu "La petite poule rousse"

pour enfants de 4 à 8 ans. 

PERFORMANCE BASTIDOTE

Pour sa cinquième participation

au Salon de l’Agriculture 2022,

Hubert Candelé, fondateur de

"Bastidarra", déjà médaillé d’or,

reçoit deux nouvelles médailles

d’argent et  deux nouvelles

Si vous souhaitez faire passer une
petite annonce, prière de contacter
le secrétariat de la mairie ou d'y
déposer votre annonce directement  
(mise en ligne possible sur le site
internet).


