REMERCIEMENTS
Après avoir travaillé plus de 16
ans au service de la mairie où
nous avons apprécié son
travail de qualité, Jacqueline
fait valoir ses droits à la
retraite bien méritée.
Nous ne la verrons plus
traverser
le
village
aux
aurores pour briquer les
sanitaires communs de la
place et de la maison
Darrieux.
Les enfants de l'école lui ont
également dit au revoir en fin
d'année scolaire et l'ont même
fait
participer
à
leur
spectacle de fin d'année.
Bonne
retraite
à
vous
Jacqueline et profitez bien de
vos petits enfants!

RECRUTEMENT
.
La commune de La Bastide
Clairence recherche pour son
Trinquet un

GRAINES DE
CHAMPIONS BASTIDOTS

Au rugby, les cadets de Bardos
(dont 4 jeunes Bastidots : Xan et
Illan Heguy, Noe Behoteguy et
Esteban Leglise) ont remporté le
championnat régional et le
challenge Max Brito.
Quelle fierté pour la famille
Dupé et le club de vélo de Urt :
Mathieu (fils ou petit fils
bastidot) , vient de gagner une
double médaille avec l'équipe d'
Aquitaine : le championnat de
France junior au scratch et
championnat junior en poursuite.
Après s’être bien battus, Pierre
Etcheverry et son coéquipier se
sont inclinés en finale du
championnat de France seniors
place Libre avec le score de 25
à 30. La prochaine finale sera
pour vous !

RETOUR VERS LE FUTUR?!
20 septembre 1893
Le sieur Basile…., propriétaire au quartier la Chapelle
à la Bastide, a porte plainte à la gendarmerie pour le
vol de deux juments sur trois qu’il avait mises au
package à l’entrée de la nuit.
Le Sieur Sangla, son voisin, qui chassait le blaireau
vers minuit, a vu passer deux inconnus à cheval dans
la direction d’Oregue, mais la nuit étant très noire, il
n’a pu reconnaitre leurs traits.
Une aubergiste du quartier “La Chapelle”, la dame
Durquet se souvient que dans la matinée du même
jour, deux individus déjeunant chez elle avaient s’il y
avait beaucoup de chevaux dans le pays.
De ces déclarations, ainsi que de celles de Mr
Capdeville, maquignon, qui aurait aussi croisé ces
deux individus, il semblerait que l’un de ces
malfaiteurs
soit
un
dangereux
récidiviste,
le
nommé…..Labert, d’Escos, plusieurs fois condamné en
correctionnelle et même en cours d’assises pour
incendie volontaire.

BASTID'INFOS

animateur – régisseur bar –
entretien des locaux

BULLETIN D'INFORMATION MUNICIPAL

30h/semaine
Poste à pouvoir
octobre 2022.

pour

Septembre 2022

Vol. 2- N°5

début

Mission :
gestion courante du Trinquet :
gestion du bar, des stocks et des
locations
de
la
cancha
organisation des plannings de
réservation et tournois, entretien
des locaux
promotion
du
lieu
et
communication
:
animation
(visite), organisation de divers
projets
à
caractère
sportif,
culturel et touristique pour le
développement et la mise en
valeur du lieu, création et suivi de
supports de communication

Compétences requises :
sens de l’organisation
esprit d’initiative
connaissance du milieu de la
pelote et de ses différentes
pratiques
respect des règles d’hygiène
être force de proposition

Merci d’envoyer CV et lettre de
motivation à :
M. le Maire
Mairie – Place des Arceaux64240 LA BASTIDE CLAIRENCE
pour le 20 septembre 2022 au
plus tard

LE POINT INFOS
Recrutement pour le trinquet
(annonce en dernière page)
Inscription pour le conseil
municipal des jeunes
Début 2021, nous avions lancé
les inscriptions pour le conseil
municipal des jeunes mais le
Covid 19 et le nombre restreint
de candidats ne nous a pas
permis de le mettre en place.
Aussi nous relançons une
campagne d’inscription pour
les jeunes agés de 9 à 17 ans.
Aujourd’hui 5 jeunes sont
inscrits, il nous en faudrait au
moins 5 de plus pour pouvoir
nous réunir et traiter des
questions de leurs choix comme
par exemple, l’école, le sport,
les
loisirs,
l’environnement,
etc.…
Nous invitons donc les jeunes
concernés à faire acte de
candidature en écrivant à la
mairie d’ici le 15 octobre. Une
relance sera également faite
auprès des écoles.
Mairie - Place des Arceaux
64240 La Bastide-Clairence
05 59 70 29 10
mairie@labastideclairence.com
www.labastideclairence.com
labastideclairenceinfos

Nouvel arrêté du préfet du 25
août,
réglementant
temporairement l’usage de
l’eau potable, jusqu’à nouvel
ordre.
Nous venons de passer en
niveau « crise », ce qui veut
dire :
interdiction d’arrosage des
jardins potagers de 8h à
20h00
Interdiction
totale
d’arrosage des massifs de
fleurs et des terrains de
sport,
de
lavage
des
véhicules
par
les
professionnels
et
les
particuliers, de lavage des
façades, toitures, trottoirs,
voiries et autres surfaces
imperméables
Interdiction
totale
de
remplissage des piscines
domestiques de plus de
1m3.

Le Marché des producteurs se
terminera mi-septembre après
une saison mitigée ...
avec toutefois un pic d'affluence
au mois d’août .
Quelques commerçants vous
accueilleront
pour
quelques
semaines encore.
Continuons à soutenir notre
marché qui dans l’ensemble
reste une valeur sûre pour les
locaux et touristes.

RETOUR SUR LES EVENEMENTS
DE L'ÉTÉ
Après deux années d’absence
liées au Covid 19, les activités
estivales ont pu reprendre pour le
plus grand plaisir de
tous.
Moments
de
partage
et
convivialité étaient au rdv ! Quel
plaisir de revoir les bastidots et
touristes de passage sur les
terrasses du village!
La Sardinade organisée par
Esperantza a fait le plein le 8
juillet.
Les fêtes du village du CAB du 5
au 8 août ont connu une demande
record de repas (environ 1200) et
une très belle participation. La
soirée “Tapas“ clôturant les fêtes,
s’est achevée au bout de la nuit.
La guinguette la Joyeuse, avec
ses animations et concerts du
vendredi
au
dimanche,
a
également connu une excellente
fréquentation.
Les
visites
guidées,
les
expositions à l’Espace Darrieux,
les
concerts
à
l'asinerie
Pierretoun, les Mutxikos et les
fêtes des quartiers la Chapelle
et Pessarou ont fait le bonheur
d’un public varié et fidèle.

SERVICES PUBLICS

PISCINE
Bel été et surtout havre de
fraicheur avec les fortes chaleurs
que nous avons connues au Pays
Basque !
Ouverture de 14h30 à 19h30 les
samedi 3, dimanche 4, samedi 11
et dimanche 12 septembre.
La piscine reste ouverte aux
scolaires jusqu’au vendredi 7
octobre (si le temps le permet).

RENTREE SCOLAIRE 2022-2023
L’Ecole privée a repris le
vendredi 26 août et l’école
publique le jeudi 1er septembre
avec une augmentation globale
des effectifs.

ADRESSAGE
Après plusieurs mois d’attente,
les changements d’adresse ont
été validés par la CAPB. Les
nouvelles
adresses
sont
désormais référencées dans les
bases nationales. Bien que non
obligatoire pour les communes
de – de 2000 habitants, cette
démarche était indispensable
pour :
une rapidité d’intervention
des divers services de secours
(SAMU,
Pompiers,
gendarmerie..)
l'optimisation de la livraison
du courriers et colis Une
efficacité des divers services
à domicile (aide à la
personne,
service
de
ramassage des déchets…)
un meilleur repérage sur les
GPS ou Smartphone pour se
déplacer plus facilement
une
gestion
des
listes
électorales
et
du
recensement facilitée

Concrètement quelles sont les
prochaines étapes ?
- d’ici fin septembre, chaque
foyer sera avisé par courrier de
sa nouvelle adresse. Certains ont
déjà pu en prendre connaissance
lors
de
l’enquête
sur
le
recensement
chaque bastidot sera alors
tenu d’informer par ses propres
moyens les différents organismes
(partenaires et fournisseurs) dans
les 2 mois après réception de ce
courrier, de sa nouvelle adresse.
les
agents
communaux,
poseront les panneaux de rue à
partir du 15 octobre.
Si des travaux extérieurs sont
envisagés, merci de contacter la
mairie par téléphone ou par mail
- Pour plus d’homogénéité, les
agents de la société Signature
(sté qui a fabriqué les panneaux
et les numéros), poseront les
numéros de chaque foyer selon
un cahier des charges définis à
partir du 15 octobre également
Attention, une tolérance sera
accordée
par
les
services
postaux jusqu’à 2 mois à
réception du courrier pour faire
ce changement mais au-delà le
courrier pourrait être renvoyé à
son expéditeur.
Pour
les
nouvelles
constructions, nous essaierons de
regrouper 1 fois par an, la
commande
de
numéros
supplémentaires

cyanobactérie dans les zones
stagnantes de la rivière.
N'hésitez pas à vous abonner à la
page facebook de la Mairie pour
retrouver avec plus de réactivité
ce type d’alerte ou d'information.

TRAVAUX / VOIRIE
SALON DE COIFFURE

Lors du dernier conseil municipal,
le budget voirie 2022 a été
validé à l’unanimité. Montant du
budget: 29 719,35 euros HT.
Le programme retenu par la
commission voirie consiste en la
refection de ces lieux: chemin de
Minjoulet, Chemin de Challet,
Chemin de Peyruga et Pont de
Garat.
La préparation du
chantier débute la semaine du 5
septembre et les enrobés seront
effectués
à
partir
du
12
septembre.

AGENCE POSTALE
Elle réouvre le mercredi matin
dès le 7 septembre, mais reste
fermée le samedi matin.
Rappel des horaires : du mardi au
vendredi de 09h00 à 12h00.
DU CÔTÉ DES PROS
ARTISANS

ARBEROUE (Quartier
Pessarou)
Vigilance levée après les alertes
de debut août. Les conditions
sont revenues à la normale dans
la rivière suite aux divers
épisodes pluvieux .
Les
fortes
chaleurs
et
la
sècheresse avaient entrainé le
développement d’une

un nouvel aménagement afin de
travailler, fabriquer et exposer
leurs créations.
Des
expositions
ponctuelles
seront également programmées
dans le local au fil du temps.
Bienvenue
à
ces
nouveaux
artisans au village!

Le local artisanal en face de
l’église reprend vie !
Pendant les mois de juillet et
d'août, 4 artistes ont exposé à la
Maison
Kolore:
Marianne
Cresson (textile), Jessica Allegre
(travail du cuir), Palmyre Debray
(broderie d’art) et Antoine Zito
(verrerie de Murano).
A partir de septembre, Palmyre
Debray et Antoine Zito seront
présents à temps complet dans
la Maison Kolore, qui connaitra

Le salon de coiffure "Au bonheur
des
Dames"
a
fermé
définitivement ses portes le
mercredi 31 août. Merci
à
Sandrine pour toutes ces années
en tant que fidèle commerçante
au village.
DU CÔTÉ DES ASSOS
Eté 2020..Bof !! Eté 2021… Bof !!
Eté 2022.. Waouh !! Enfin un été
où l’on a pu se retrouver, comme
traditionnellement entre bastidots
et autres dans les différents
quartiers organisateurs de ces
fêtes et qui ainsi perpétuent
l’animation estivale de notre
village. Merci aux différentes
équipes de La Chapelle, de
Pessarou,
du
Bourg,
de
l’investissement de recherches
d’idées, de contacts, de temps
passé afin de nous divertir.
Merci à vous toutes et tous,
organisateurs
(trices)
et
"festayres".
Mention spéciale au groupe
Esperantza, pour sa présence
active depuis
toujours. Merci
infiniment pour son travail et son
implication constante.
ESPERANTZA
Reprise des cours de cardio dès
le 5 septembre de 19h30 à 20h30
à la salle Inessa.
Inscriptions pour les cours de
danse le mardi 13 septembre de
17h00 à 19h00 à la salle Inessa et
début des répétitions le mardi
suivant.

AGENDA DES EVENEMENTS
EN SEPTEMBRE

ET OCTOBRE

03/09
Tournoi de Pelote
3 séries , 30 équipes inscrites
Tout le monde est bienvenu !
Venez supporter les joueurs à
partir de 09h00 sur le fronton de
La Chapelle et déguster quelques
taloas.

21h00 N’autre histoire projections de films super 8 sur
le village suivi du Ti’bal Tribal
(bal de tous les accents. Du
rhizome en dansant, en veux-tu
en voilà. en langues d’ici ou de
là-bas)

03-04/09 Marché potier
50 artistes sont attendus pour
cette
nouvelle
édition.
Programme varié et attractif:
Exposants sur la place des
Arceaux,
installations
avec
l’artiste Claude Devillard au
Trinquet, Expositions àl’espace
Darrieux, salle Inessa, Maison
Castagnet, Ateliers au Parc
Darrieux , Performance dans la
cour Darrieux et démonstrations
à la Grange Darrieux.
Plus de renseignements sur:
www.marcheceramiquepaysbsque.org, FB Arkua et
Instagram.

17/09
Concert
à l’Asinerie de Pierretoun à
partir
de
20h00
(petite
restauration sur place )

3-4/09 Exposition Fabrika
Garazi à l’Espace Darrieux
dans le cadre du marché de
la céramique
6-18/09 Exposition Broderie,
textile, dessins et verre à
l’Espace Darrieux

18/09
Larrazkenean
09h00/
11h00/
14h00
Cheminement
Inscription auprès de Clarenza
au 05 59 70 14 93
19/09-01/10 Expo Peintures
à l’ Espace Darrieux
24/09
Fête de Berebiste
à partir de 11h30
Repas et animations: 10 € par
personne/ 7 € pour les – de 6
ans.
Réservation à l’EHPAD Berebiste
(05.59.29.66.47) ou par mail :
berebiste@gmail.com
Limite des inscriptions : Jeudi
15 septembre

01/10
Fête de la Chasse
Grand repas champêtre à la
16/09 Larrazkenean
21h00 concert étudiants CFMI à cabane des chasseurs
Pont de Port
3-10/10 Mikel 153
17/09 Larrazkenean
Exposition de peintures à l’huile
à l’ Espace Darrieux
09h00/
11h00/
14h00
Cheminement parcours devant &
derrière les façades des maisons
du bourg, par petits groupes de
10 personnes.
Inscription auprès de Clarenza au
05 59 70 14 93

LA FICHE'INFOS
LA MAISON DU FRONTON :
OÙ EN EST-ON ?
Pour rappel, cette maison a été rachetée en
2014 par la commune par l’intermédiaire
d’un portage financier de l ‘EPFL d’une durée
de 6 ans.
.

Dans un 1er temps, il avait été envisagé de
déménager la mairie dans cette maison ou
d’y déménager certaines activités et services
de la maison Darrieux.
En 2016, le conseil municipal décide
d’implanter la mairie à la maison Darrieux
après divers scenari étudiés par le CAUE
(conseil d’architectes).
C’est en 2018 que la commune étudie la
faisabilité d’intégrer le CCR dans cette
maison, accompagnée par la SEPA (assistant
à maitrise d’ouvrage) et le CAUE.
Il a été décidé d’étudier la version maximum,
avec une possibilité d’extension de la maison
vers le jardin coté rue Notre Dame. La 1ère
estimation des travaux de 2018, extension
comprise, est d’environ 680 000€ HT.
Voici le programme fonctionnel prévu dans
cette maison :
un espace d’accueil avec l’intégration de
l’Office de tourisme en RDC
un espace convivial de restauration rapide en
continuité de l’accueil
un espace d’interprétation du patrimoine pour
valoriser tout le travail réalisé depuis des
années par les différentes personnes
ressources du village
un espace polyvalent permettant de recevoir
une cinquantaine de personnes pour des
manifestations, réunions ou des expositions
des espaces de travail à l’étage pour
permettre à l’association Clarenza d’exercer
ces missions et d’accueillir des petits groupes
pour des ateliers de travail ou des formations

un espace de résidence pour 2 ou 3
artistes à l’étage
un jardin extérieur, espace de détente et
de repos avec espaces de jeux pour les
enfants, ouvert au public

La commune a saisi différentes instances
pour des aides au financement de ce
projet dont en voici les subventions déjà
obtenues :
- 223 500 € du département
- 186 000 € de l’Etat
- 136 000 € de la Région
Ce qui donne un reste à financer pour la
commune d’environ 135 500€.
Ce reste à financer sera couvert par un
emprunt dont les annuités correspondront
au montant du loyer demandé à Clarenza.
Une convention sera alors signée entre la
commune et les utilisateurs des lieux
(Clarenza et l’OT) afin de définir
précisément les modalités d’utilisation de
chacun.
Aujourd’hui, nous sommes en phase de
recrutement du maitre d’oeuvre qui va
finaliser cette opération dont nous
connaîtrons le nom en cette fin d’année
2022. Nous élaborerons beaucoup plus
précisément le programme des travaux
ainsi que le chiffrage définitif avec ce
dernier. Dès finalisation (2023), nous vous
présenterons ce projet avec un calendrier
précis.
En attendant le démarrage des travaux,
nous avons signé une convention avec
Clarenza pour l’utilisation d’une partie de
cette maison moyennant un loyer de 120€
mensuel.

