
 COREVAL, COllecte, REcycle et
VALorise vos déchets du BTP

Cette société, basée à Urt vous
propose différents services en
matière de tri et valorisation des
déchets BTP des professionnels
/particuliers et dans la location de
benne de 7 à 30 m3.
https://coreval.eus

Vente de deux types de matériaux
issus de la valorisation :  0/31.5 & 
 0/80
 Produits de négoce tels que
(madrague, roulé 16/22, sable à
bâtir, 6/10 et, occasionnellement
de la terre végétale) en vrac ou en
big bag avec possibilité de
livraison.  

squares, parcs, jardins et
espaces verts publics,
- Il y a lieu de réglementer la
divagation des animaux sur la
voie publique, notamment celle
des chiens,

Conséquences :
- fixation d’une amende d’un
montant de 100 € pour toute
déjection non ramassée
- obligation pour tout
propriétaire de chien de tenir
son animal en laisse sur les voies,
parcs et jardins publics dans le
bourg. Tout chien errant, trouvé
sur la voie publique, pourra être
conduit, sans délai, à la clinique
vétérinaire d’Urt (avec laquelle
la mairie a conventionné.
- accès interdit aux chiens dans
l’enceinte du cimetière
- installation de distributeurs de
sacs à déjections canines sur
l’ensemble du bourg, permettant
aux propriétaires de chien de
ramasser les déjections et de les
jeter dans une poubelle
adéquate.

L'association "LES 100 KM DU
PAYS BASQUE" remercie les
Bastidot(e)s qui ont accueilli les
coureurs au poste de
ravitaillement situé au  75ème
kilomètre sur la place des
Arceaux. 
Notre village a marqué l'esprit des
coureurs et beaucoup sont prêts à
revenir refaire cette course
édition 2023. 

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

ASTUCES POUR VOS FLEURS
ET POTAGER

Récupérer l’eau de pluie
pour des usages qui ne
nécessitent pas d’eau
potable, c’est une économie
financière et un véritable
geste pour l’environnement ! 
Privilégiez les arrosages tard
le soir ou tôt le matin. Garder
une zone en friche dans son
jardin est très important pour
la biodiversité. Une multitude
d'espèces (insectes, oiseaux, 
 petits mammifères ou 
 batraciens) pourront y trouver
un milieu favorable pour s'y
installer.

Le paillage comporte de
nombreux avantages : il
retient l'humidité et limite les
arrosages pendant l'été. Il
évite le développement des
mauvaises herbes et le
désherbage à la main. Il
protège les plantes contre les
gelées, évite le compactage
du sol, apporte de la matière
organique au sol et à sa
microfaune. On peut pailler
avec de nombreux paillis
naturels : herbe tondue, paille

coupée, écorces et copeaux

de bois, paillettes de lin,

feuilles mortes, coques,

fougère sèche.

R E T O U R  V E R S  L E  F U T U R ? !
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           18/06/1892 : 
Un acte de sauvagerie, peut-être
inspiré par un sentiment de
vengeance a été commis jeudi à
La Bastide. Quelqu’un, que la
gendarmerie recherche, a
grièvement blessé avec un
couteau, une vache que le sieur
Denis Etcheverry avait mis en
pacage. La pauvre bête, quand
on est allé la chercher pour la
ramener à l’étable, portait deux
larges entailles à l’épaule et une
sur le cou.   

STOP AUX 
DEJECTIONS CANINES

Pendant quelques heures, de
superbes véhicules de
collection ont été en exposition
sur la place pour le bonheur des
petits et  grands ! 

RETOUR EN IMAGES SUR LES
EVENEMENTS DU MOIS DERNIER

Un REPAS DES AINES fort
apprécié sous la houlette du
traiteur Aux Saveurs du Sud et
servi par les Conseillers
Municipaux !

Une EXPOSITION D'ARTS super
sympa  à l'Espace  Darrieux 

En dépit de l’arrêté municipal pris
le 29 mai 2020 par Monsieur le
Maire pour limiter les déjections
canines sur le domaine public
communal, les incivilités de
certains propriétaires de chien
sont de plus en plus fréquentes sur
la commune et font l’objet de
plaintes des riverains auprès du
secrétariat de mairie. 

Lors du conseil municipal du 24
mai 2022, Monsieur le Maire a
exposé les faits et des mesures
ont été votées à l’unanimité avec
exécution immédiate : 
- le domaine public communal
est considérablement souillé par
les déjections de chiens,
accompagnés ou non de leur
propriétaire, portant atteinte à
l’hygiène, la sécurité et la
tranquillité publiques, 
- il appartient au Maire d’assurer
la sécurité et la salubrité
publiques
- il en va de l’intérêt général de
la commune
- il est fait obligation aux
personnes accompagnées d’un
chien de procéder
immédiatement, par tout moyen
approprié, au ramassage des
déjections que cet animal
abandonne sur toute ou partie
de la voie publique, y compris les
caniveaux, ainsi que les 

L'ASINERIE DE PIERRETOUN
recherche femme de ménage 
 pour travaux à l’asinerie, 
4 heures par semaine. 
Contact: Frédéric Ducazeau 
      06 37 85 02 50

L’agence postale sera

ouverte les mardi, jeudi et

vendredi matin .

Le secrétariat de mairie sera

ouvert :

MAIRIE ET BUREAU DE POSTE

En raison des absences du

personnel administratif :

Lundi de 9h00 à 12h30 et de

13h30 à 17h30

Mardi de 09h00 à 12h30

Mercredi de 9h à 12h30

Vendredi de 9h à 12h30 et de

13h30 à 17h30

A l’issue de la cérémonie du 8
mai, l’association des anciens
combattants prisonniers de
guerre et anciens combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc a été
dissoute. La municipalité
remercie ses membres pour
leurs actions et investissement.

E N V I R O N N E M E N T N’utilisez pas de produits
chimiques : 
- Le savon noir est un produit
naturel et biodégradable, très
efficace et utile dans le jardin
pour lutter contre les pucerons, 
 araignées rouges,  cochenilles et 
 aleurodes notamment. 
Mélangez avec 1 litre d'eau chaude

5 cuillères à soupe de savon noir.

Mettez dans un pulvérisateur. Une

fois refroidie, pulvérisez la

préparation sur votre plantes et

légumes. Ne pas pulvériser en plein

soleil ou sous la pluie. Attendez le

soir ou le matin de bonne heure

- Pour désherber votre jardin, vous
devez utiliser de l'huile de coude
et désherber à la main ou verser
de l'eau bouillante sur les plantes
indésirables (allées, terrasses). 

https://coreval.eus/


Première édition du Festival
des Beaux Jours de Bel’loc
 
La Fédération Habitat &
Humanisme vient de racheter
l’abbaye de Belloc. 
Depuis plus de 35 ans, pour
répondre à l’exclusion et
l'isolement des personnes en
difficulté, Habitat et
Humanisme agit en faveur du
logement, de l'insertion et de
la recréation de liens sociaux.
Résolument tourné vers
l'innovation, le Mouvement a
développé des outils à la
croisée de l'économique et du
social.

Du 18 au 23 juillet, il lance un
Festival à l’Abbaye 
"Les Beaux Jours de Bel’loc"

Renseignements: 
      06 85 18 52 42

9 juin        Clarenza  

11 juin     Sandrine Jarrosson

12 juin     Iduki  Ostatua

17 juin      École Publique

18 juin     Asinerie Pierretoun

19 juin       Clarenza  

A partir du 26 juin       Expo

28-30 juin     Clarenza 

Track&Truc&Troc - 18h00-20h00  
Ateliers d'observation &
d'échanges à propos du village

Ateliers créatifs à l'ancienne école
de Pessarou

Animation "Gaby & Gentleman",
duo acoustique  

Fête de l'école à la salle Inessa de
Gaxen (portes ouvertes le 5 juillet) 

Concert à la ferme avec les Black
Wings à partir de 20h00 (entrée
gratuite et petite restauration sur
place); d'autes concerts sont
prévus les 17/07, 19/08 et 17/09.

 

Atelier Eleak – 10h00  - 
 Philosophie avec Sylvie Mélina

Exposition de peintures sur toile
par divers jeunes peintres à
l'Espace Darrieux

Résidence Gangbé Brass Band 

JUNGLE CANOË

La saison est lancée à Pont de
Port pour les balades en canoë.
Dès mi-juin et jusqu’à fin août,
tous les jours de 9h00 jusqu'à
19h00. Réservation conseillée
auprès de Laurent
      06 89 29 79 34
15 € pour les adultes, 12 € pour
les 6-12 ans, gratuit pour les
moins de 6 ans et tarif réduit
pour les Bastidots. 

OFFICE DE TOURISME

Des visites guidées du village
sont organisées de juillet à
septembre tous les mardis
matin. 
     05 59 29 65 05

DES NOUVEAUTES AU VIVAL 

Sandrine vous propose
notamment des articles pour
fumeurs. 

Ce mois-ci, focus sur :

Florent, votre coutelier/affûteur

spécialisé dans la vente de 
 couteaux aussi  jolis qu'utiles  et

affûtages  divers et variés
(couteaux  bien sûr mais aussi

ciseaux de coiffure, de couture,

tous les outils de jardin :

sécateur, taille haie,chaine de

tronçonneuse, lame de tondeuse,

scie circulaire, foret etc...) .

L'estAffute Flo64

     06 98 18 03 78 

PORTES OUVERTES ATELIER
PESSAROU "La création par la
respiration"

Découvrez un nouvel atelier à
l'ancienne école de Pessarou le 
samedi 11 juin de 10h00 à 12h00 et
de 16h00 à 18h00.
Ateliers créatifs aux enfants et
adultes les mardi et jeudi de
juillet par Sandrine Jarrosson,
artiste  peintre 
     06 22 30 11 40
www.sandrinejarrosson.com

Les Gamins

tous les mercredis soirs de

19h00 à 23h00 du 1er juillet

au 20 août

les midis du lundi au samedi

en juillet et août

RESTAURATION

Asinerie de Pierretoun
Ouverture du coin gourmand 

     06 37 85 02 50

Iduki Ostatua
ouvert tous les jours (midi et

soir), possibilité de commander

des pizzas à emporter, animation  

les mercredis soir selon

programmation

     05 59 56 43 04

Les Arceaux
Bar en journée et restauration le

midi uniquement. 

Ouverture tous les jours à partir

de 07h30, sauf les dimanche et

jours fériés (8h30). 

     05 59 29 66 70

De 10h00 à 15h00 du lundi au

dimanche , sauf le mercredi 

De 18h00 à 23h00 les vendredi

et samedi du 15 septembre au

15 juin, puis du jeudi au

dimanche du 15 juin au 15

septembre

Restauration à la carte 

     06 85 96 69 90 

LANCEMENT TERRA AVENTURA

Le 2 juillet, l’application sera
disponible sur votre téléphone. 
Une nouvelle façon de découvrir
ou re-découvrir le patrimoine de
notre village à travers des
énigmes !

MARCHE FERMIER

Tous les mardis matin de 9h00 à

13h00, fidèles et nouveaux

marchands. 

Soutenons le commerce de

proximité et les produits locaux !

PISCINE

La buvette  sera ouverte les
après-midis, tous les jours de
14h30 à 19h30 en juillet et août.  

Jours et horaires d’ouverture
Lundi : 17h00 -21h00

Mardi: 09h00-13h00 & 16h00-

21h00

Mercredi: 09h00-12h00 &

17h30-23h00

Jeudi: 09h00-13h00 & 17h00-

23h00

Vendredi : 09h00-13h00 &

16h00-23h00

Samedi : 09h00-13h00

Fermé le dimanche. 

TRINQUET

Un petit coup de neuf a été
donné au Trinquet ! Le coin bar a
été modifié pour le bonheur de
tous. 

Soirée Tapas et Bruschettas
tous les jeudis soirs. 
Possibilité de petite restauration
(omelette ventrèche, fromage,
produits locaux) le reste de la
semaine.

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  

OUVERTURE D'UN  ATELIER D'ART

DE LA TABLE 

Fin juin, Béatrice d'Assiettes et

Compagnie  vous accueille rue

Passemillon . Elle propose des

créations originales qui allient

poésie et brin d’humour.

A vous de façonner votre service

idéal… Amusez vous bien !

www.assiettesetcompagnie.com

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

la prochaine partie de
Pétanque se déroulera le
lundi 13 juin 2022 à partir de
14h30 sur le terrain à côté de
la piscine
l'activité "Jeux de Société"
reprendra chaque jeudi à
partir du 7 juillet 2022 à 14h.

ARIESTE UBERTE

L'association des Ainés Ruraux a
le plaisir d'informer ses adhérents
que:

ESPACE DARRIEUX

Du 26 juin au 10 juillet :
exposition de peintures sur toile
par divers jeunes peintres.
Du 1er au 31 août : exposition de
sculptures et peintures  par
Pascal Billard.

FOOD TRUCK SUR LE FRONTON 

Des produits locaux originaux  le
lundi soir en juillet et août.

Du  1er au  3 juillet : fêtes
du quartier La Chapelle

8 juillet : La Sardinade

Programme de l'été  en PJ

d'Esperantza, 21h00  à Pont-

de-Port

EN JU IN A VEN IR

https://www.sandrinejarrosson.com/

