
Le défi Déclics Alimentation est

une animation destinée à tous

les habitants du Pays Basque qui

souhaitent agir en faveur de la

transition écologique et

énergétique de leur territoire en

adoptant une alimentation

durable, c'est-à-dire, de saison,

locale, saine et de qualité. Une

seule condition technique à

remplir : disposer ou avoir accès

à un ordinateur, une connexion

Internet et une adresse

électronique. 

Animé par les CPIE Littoral

Basque et Pays Basque et

soutenu par la Communauté

d'Agglomération Pays Basque, ce

défi se déroulera du 11 mai au 2
juillet 2022. 

La campagne de recrutement

des familles qui vont s'engager

dans le défi a démarré le 19

avril. Les habitant(.e.s)

intéressé(.e.s) pour participer

ont jusqu'au 9 mai pour
s'inscrire. 

Renseignements et inscriptions

au CPIE Pays Basque de Baigorri

      05 59 37 47 20

Mairie - Place des Arceaux 
64240 La Bastide-Clairence
05 59 70 29 10  
mairie@labastideclairence.com  
 www.labastideclairence.com
labastideclairenceinfos

LES 100 KM DU PAYS BASQUE

Une association « Les 100 KM du

Pays Basque »,  basée à La

Bastide Clairence, organise une

course pédestre sur notre

région le 28 Mai 2022.
Le parcours > Départ Bayonne

puis Anglet – Biarritz – Bidart –

Guéthary – Saint Jean de Luz –

St Pée sur Nivelle – Souraïde –

Espelette – Cambo les Bains –

Hasparren – Ayherre - La Bastide

Clairence – Bardos – Urt –

Briscous – Urcuit – Lahonce –

Mouguerre - Arrivée Bayonne.

N’hésitez pas à venir les

encourager à leurs passages à

La Bastide Clairence vers 12

heures pour les premiers. 

Des bénévoles bastidots seraient

les bienvenu(e)s afin d’assurer le

ravitaillement qui sera basé au

bourg de notre village.

      06 25 32 63 98 

enfin, avec un couvercle sur

les casseroles, vous

consommerez 4 fois moins

que sans.

Alors vous voyez, tout est

possible, même économiser sur

sa facture d’électricité !

A vos éco gestes !!

Pour aller plus loin, si vous

réfléchissez à installer des

panneaux solaires, Izpindar
pourra vous apporter des

conseils précieux, voire vous

permettre réduire les coûts de

votre investissement en

mutualisant vos achats.

contact@izpindar.fr 

      06 16 29 97 83

Malgré l'allègement des

restrictions en France,

l'épidémie de coronavirus se
poursuit toujours. 

Si le pass vaccinal a été levé, de

même que l'obligation du port du

masque en intérieur dans la

plupart des lieux publics, l 'heure
est toujours à la prudence, plus

particulièrement pour les profils

les plus fragiles dont les

personnes âgées. 

Jusque là, les plus de 80 ans
étaient éligibles à une quatrième

dose de vaccination contre le

covid-19. 

Désormais, ce public s'élargit.

Depuis le 7 avril 2022, les

Français de plus de soixante ans

peuvent à leur tour bénéficier de

cette dose supplémentaire de
rappel s'ils le souhaitent afin de

prolonger la protection
vaccinale contre le

coronavirus. 

Cette quatrième dose doit être

injectée au moins 6 mois après
la précédente injection.

R E T O U R  V E R S  . . .  L E  F U T U R  ? !
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06/05/1891 
Au dernier recensement de la population du 12/04/1891,
on comptait 292 ménages et 1136 habitants. 
Au recensement de 1882, on comptait 361 ménages et 1470
habitants. 
En 1886, il y avait 1407 habitants.

08/05/1891 
Lundi matin a eu lieu au Tribunal Civil de Bayonne, la
vente sur licitation de la maison Lupiacq sis à La Bastide,
quartier du Touron pour la somme de 800 francs.  

CÔTÉ SPORT & LOISIRS 

FINALES DU TOURNOI DE PALA

Le tournoi de pala organisé par

l’APEL de l’Ecole Privée,  a animé

le Trinquet depuis le mois de

janvier, du lundi au vendredi.

Cet événement sportif a

remporté un franc succès avec

98 équipes inscrites, sans

compter  la traditionnelle et

succulente omelette du vendredi

soir  qui a ravi nombre de

papilles ! 

Les finales auront lieu le samedi
7 mai  à partir de 15h00. 

A partir de 19h00, place à la

remise des trophées, suivie  d'un

apéritif offert par l'APEL et  d'un

buffet froid animé. 

LE POINT  COVID-19

Appareils qui consomment

le plus : chauffe-eau ,

radiateur électrique,

congélateur, réfrigérateur,

climatiseur, plaques

électriques, sèche-linge,

four 

Appareils qui consomment

le moins : micro-ondes,

ventilateurs, TV, ordinateur

portables, ampoule LED

Le chauffe-eau (consom-

mation moyenne annuelle

d’environ 3393 kW.

Privilégiez les douches aux

bains afin de limiter votre

consommation d’eau

chaude.

les appareils en veille,

même non utilisés,

augmentent votre facture

chaque année. Prenez le

réflexe de les éteindre c’est

rapide et vous ferez plaisir

à votre portefeuille  

décongeler les aliments à

l’avance vous permet

d’économiser de

l’électricité, plutôt que de le

faire au four à micro-ondes.

éteindre le four quelques

minutes avant la fin de la

cuisson permet de continuer

à cuire les aliments sans la

moindre consommation

d’électricité

le moins chez vous ? 

Quelques petites astuces pour 

 faire des économies sur votre

facture d’électricité :

RECRUTEMENT

La mairie recrute cet été :

PISCINE 
2 agents d’accueil
(caisse/ménage) majeurs et
1 BNSSA de juin à septembre 

VILLAGE
1 agent technique (école &
entretien des bâtiments)
28h/semaine de fin mai à
août

TRINQUET
1 agent d'animation
20h/semaine en moyenne  de
juin à septembre

Renseignements &  dépôt des
candidatures auprès du
secrétariat de la mairie avant
le 15 mai, entretiens semaine
du 16 mai 2022 . 

ENVIRONNEMENT
 

Depuis plusieurs mois, les prix de

l’énergie ne font qu’augmenter,

calculer sa consommation

d’énergie est devenu primordial.

Savez-vous quels sont les

appareils qui consomment le

plus mais aussi  

DEFI DECLICS ALIMENTATION 

mailto:contact@izpindar.fr
https://www.sortiraparis.com/actualites/coronavirus/articles/248284-covid-fin-du-masque-obligatoire-en-interieur-ce-lundi-14-mars-en-france-sauf-dans-les-transports
https://www.sortiraparis.com/actualites/a-paris/guides/217337-coronavirus-en-france-la-situation-jeudi-7-avril-2022


fin juin /mi juillet

Des QR codes sont dissimulés

dans le village. Le but ?

Découvrir leurs emplacements et

les trésors qu’ils génèrent !

Dans la cache de Tèrra Aventura

vivent les Poï’z, de petits

personnages aux caractères bien

trempés, à débusquer grâce au

QR code à flasher à la fin du

parcours.

Pour les découvrir, c’est simple.

Se laisser guider, répondre aux

énigmes et le tour est joué !

Exposition de peinture à

l’Espace Darrieux 

MARCHE FERMIER

Le marché reprend du service !

RDV incontournable des Bastidots

et des touristes, quelques

commerçants ont décidé d’offrir

leurs services et propose déjà

leurs produits depuis fin avril

(pâtisserie ambulante,

affûteur/coutelier, rôtisseur,

maraîcher, primeur...). 

Le nombre de commerçants va

s’accroitre au fil des semaines.

Haute saison prévue entre le 14

juin et 13 septembre.  

Venez nombreux découvrir de

nouveaux produits et soutenir

notre économie locale! 

35 heures hebdomadaires

Travail le weekend
Intérêt pour les projets

artistiques/culturels apprécié

Permis B requis.

Dans le cadre de la ré-ouverture

de la guinguette La Joyeuse,
CLARENZA recherche 

2 personnes dynamiques et

motivées pour assurer la

buvette/petite restauration ainsi

que la gestion des commandes et

des stocks pendant la saison

estivale.

Emplois saisonniers du 29 juin
au 31 août 2022 à La Bastide

Clairence (64).

Vous souhaitez postuler? Envoyez

votre cv et une lettre de

motivation à annick@clarenza.org

Plus de renseignements  

      05 59 70 14 93

6 mai        Portes ouvertes de
l'Ecole Publique de 17h00 à

20h00 

7 mai        Repas des Ainés 

9 mai        Début du Tournoi

10 juin        Spectacle des

11 juin        Inédit : séminaire

18 juin        Fête de l’école

mi juin       Ouverture de

Après 2 ans d’absence l’ensemble

du Conseil Municipal organise le

repas des ainés à la Salle Inessa

de Gaxen. 

Pour mieux les accueillir  tout au

long de l'année, le local de la

piscine a été rafraichi et

réaménagé.

de Pala organisé par le CAB
Fronton de La Bastide Clairence

(3 séries)

enfants Esperantza à 20h30 sur

la Place des Arceaux 

privé à Pont de Port
Le terrain de football sera

inaccessible du 3 juin au 14 juin, 

 et l’espace Pont de Port les 10 &

11 juin. 

Un feu d’artifice sera tiré depuis

la plateforme de la gendarmerie

le samedi 11 juin en soirée. 

La société d’événementiel

organisatrice du séminaire

recherche des jeunes du village
pour animer des ateliers le 11
juin de 13h00 à 18h00.
Prestation rémunérée. S’inscrire

auprès du secrétariat de la mairie

avant le 10 mai. 

publique (spectacle) à la salle

Inessa

l'application de geocaching
100% gratuite Terrà Aventura,
pour (re)découvrir   La Bastide-
Clairence en mode aventurier .

Guillaume Gonzales a repris les

commandes du restaurant des
Collines d’Iduki  depuis le 30

avril.  

Ouvert tous les jours, midi et

soir, jusqu’au 1er septembre, il

vous propose une cuisine

traditionnelle, avec des produits

locaux, cuisson au feu de bois. 

A partir du 1er juillet, le

restaurant est ouvert toute la

journée avec des plats à

emporter, notamment des

pizzas. 

En juillet et août, animations et

repas tous les jeudis soirs !

     07 57 57 97 95

Bienvenue à nos restaurateurs 
et soutenons-les !

RESTAURATION

 

Bonne nouvelle ! En plus des

Arceaux, réouverture des  deux

autres  restaurants au village !

Dans le précédent Bastid'Infos,

nous vous annoncions la reprise

de la Table Gourmande par

l'entreprise GM Comptoir des

Saveurs Basques. 

"Avorté" avant l'heure, ce projet

de salon de thé et petite

restauration laisse la place à un

nouveau  restaurant « Les
Gamins » qui ouvrira ses portes

le 16 mai prochain. Shirley

Doubinine et Marc Courties vous

accueilleront désormais dans la

plus grande convivialité ! 

Ouvert tous les jours le midi,

sauf le mercredi et en soirée, du

jeudi au samedi en juillet et

août. 

Une inauguration marquée par

un  pot d’accueil qui sera

offert aux Bastidots le

dimanche 8 mai à partir de

13h00 au restaurant. 

     06 85 96 69 90

les week-ends de juin et les

mercredi 22 & 29 de 14h30 à

19h30 

les week-ends en septembre

et les mercredi 7 & 14 de

14h30 à 19h30 

tous les jours en juillet et août

de 10h30 à 13h00 et de 14h30

à 19h30. 

1,50 € l'entrée 

12 € le carnet de 10 entrées

40 € la carte saison 

2,50 € l'entrée

23 € le carnet de 10 entrées

70 € la carte saison

OUVERTURE DE LA PISCINE

Ouverte aux scolaires à partir du

30 mai, la piscine  le sera pour

 tous, sans protocole sanitaire,

du 4 juin au 22 septembre: 

Tarifs :

Pour les 6-16 ans: 

Pour les adultes: 

  

Buvette 
Location du local possible pour la
saison estivale. 
Se renseigner auprès de la mairie
       05 59 70 29 10

RETOUR SUR LES ANIMATIONS DU

MOIS D'AVRIL 

Avril a été riche en animations au

village. La vie reprend son cours

enfin ! 

Les JEMA (Journées Européennes

des Métiers d’Art) avec l’ouverture

des ateliers au public et visites

des écoles du village début avril.

TRAVAUX

Rénovation du local de Pont de

Port avec isolation, peinture et

création d’un WC PMR / Création

de douches  indépendantes

attenantes à la piscine /

Rénovation du local artisanal en

face de l’église. 

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

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 A G E N D A  D E S  E V E N E M E N T S

Concert de l’ensemble HEGOA,

orchestre symphonique du Pays

Basque en notre église le 2 avril 

Ateliers de danse et chant avec

CLARENZA

Animations pour les écoles avec

IZPINDAR le 14 avril 

Spectacle de Pâques avec

ESPERANTZA les 16 & 17 avril 

Traditionnelle omelette Pascale

offerte par le Conseil Municipal le

18 avril.

APPEL A PROJETS

La CAPB (Communauté

d’Agglomération Pays Basque)

lance un appel à projets pour

l’amélioration du revenu, un enjeu

fondamental de l’agriculture du

Pays Basque. Aider et

accompagner l’agriculture du

Pays Basque, répondre aux défis

écologiques et environnementaux

actuels, tout en promouvant un

modèle économique pérenne. 

Fermes innovantes et pratiques

agroécologiques,  nouveaux

produits, circuits courts.

Les candidats pourront déposer

leurs dossiers de sollicitation à

l’adresse aap@communaute-

paysbasque.fr jusqu’au vendredi
3 juin 2022 à 12h00.

01/05/22: voix avec Kristof

Hiriart

19/06/22: philosophie avec

Sylvie MELLINA

Restitution LE FIL le vendredi

20 mai soir

Musikaperitifa le samedi 21

mai à 19h00

Lo’jo en concert le samedi 21

mai à 21h00

L’Ensemble Jojoni en concert

le dimanche 22 mai à 12h00

LE PROGRAMME PREVISIONNEL

DE CLARENZA

Ateliers ELEAK, arts de la
parole 

LE FIL du 16 au 19 mai 
Ateliers de danse  le soir à 18h00

Temps fort PRIMADERAN du 20
au 22 mai

Ateliers Track & Truc & Troc
les 9 et 23 juin 
Atelier d’observation et

d’échanges à propos du village.

D’autres dates seront proposées

en juillet et août.

mailto:aap@communaute-paysbasque.fr

