ASSOCIATIONS
COMBATTANTS

DES

ANCIENS

Comme
nous
vous
l’avions
annoncé,
l’association
des
anciens
combattants
est
désormais dissoute. Les fonds
restants de l’association ont été
reversés au CCAS pour continuer
les actions auprès des veuves des
anciens
combattants
par
exemple.
On peut saluer ici la dynamique
laissée par tous les membres de
cette association locale qui a vu
passer ces 5 présidents depuis sa
création (MM Sanglar, Baptiste,
Dubois, Dagorret et Aribit).
Toutes ces années, ils ont
maintenu
le
lien
intergénérationnel en aidant les
autres
associations
(Marché
potier, Téléthon, Kermesse, fêtes
des quartiers,...) mais aussi
chaque membre a su faire
profiter de son savoir-faire dans
divers bâtiments (réfection salle
st Blaise, cimetière israélite,
monument aux morts, …).
Ils laissent également du matériel
(2 planchas) qui a été remis à la
Mairie afin de rester à la
disposition de l’ensemble des

RETOUR VERS LE FUTUR?!

associations
bastidotes
simple demande auprès
secrétariat.

sur DU CÔTÉ DES PROS
du
VOS RESTAURANTS HORS SAISON

La commune continuera
à
Les Arceaux
célébrer les cérémonies au Bar et restaurant ouverts tous les
Monument aux Morts des 8 jours, sauf pendant les vacances
mai et 11 novembre.
scolaires de Toussaint et de
février.
RDV est donc donné le
Iduki
vendredi 11 novembre à 12h00
Ouvert
tous les jours , fermeture
au Monument aux Morts pour
commémorer
les
anciens hebdomadaire les lundis et
combattants.
mardis
Un apéritif offert par la
Les Gamins
municipalité s'en suivra.
Ouvert tous les midis, sauf le
mercredi.
Ouvert le vendredi et samedi soir.
AG DE BEREBISTE
Le restaurant sera fermé au mois
L’Etablissement d’Hébergement de janvier.
pour
Personnes
Agées
Dépendantes
(EHPAD)
Berebiste
organise
une
Assemblée
Générale
2 NOUVELLES ACTIVITES
Extraordinaire qui se tiendra le
AU VILLAGE
22 novembre à 14h30 à
BEREBISTE.
Neurozen & Harmony
L'ordre
du
jour
est
le
changement de statuts de
Sessions
de
neurofeedback
l’association.
Neuroptimal, outil innovant de
bien-être général qui aide et
Si vous souhaitez vous impliquer
soulage à tous les âges de la vie
au sein de l’EHPAD, n’hésitez
(efficace
réorganisation
du
pas à prendre contact au
cerveau
afin
de
retrouver
05.59.29.66.47.
résilience et flexibilité).
Merci de votre participation et
soutien !
Contact: Maryvonne Lissart sur
RDV au 06 81 91 48 87
Odyssée du Yoga

27/10/1890:
La
Dame
veuve
Zozoya,
aubergiste
à La bastide a
porté plainte à la gendarmerie
contre un nommé Antoine M.,
soi-disant
voyageur
de
commerce qui après être resté
en pension chez elle, pendant
49 jours, l’aurait quitté en lui
laissant
une
prétendue
obligation de la ville de Paris
de 500 F, qui n’était qu’un
bulletin quelconque, et lui
emportant une paire de bottes.

EXPOSITION ET ANIMATION A
L'ESPACE DARRIEUX
Muriel Bruneaux et quelques
artistes vous proposent une
animation et exposition en
cette fin d’année (céramique,
sculpture et peinture) du 28
novembre au 11 décembre et
du 19 au 24 décembre.
Une bonne idée inédite pour
faire des courses avant Noël !

Cours de Yoga tous les lundis
de 10h00 à 11h00/ 18h00 à
19h00
Cours collectifs tous niveaux à la
Maison
Darrieux,
Place
des
Arceaux,
à partir du lundi 3
octobre.
Cours à l’unité : 15 €
Carte de 5 cours : 70 €
Renseignements et réservations:
Natalie Nicolov au 06 62 61 25 89
www.odysseeduyoga.com

BASTID'INFOS
BULLETIN D'INFORMATION MUNICIPAL
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DE RETOUR AU TRINQUET

LE POINT INFOS
RECRUTEMENT
La mairie recrute un agent pour
la propreté des locaux et le
service de restauration scolaire.
Poste permanent à temps non
complet de 27h30 annualisé, à
pourvoir pour le 14 novembre
2022. Le descriptif complet du
poste est consultable sur le site
Emploi-Territorial:
https://www.emploiterritorial.fr/details_offre/o0642
21000806104-agent-entretienbatiments-publics-restaurationscolaire
Candidature (lettre de motivation
et CV) à envoyer à la Mairie de
La Bastide Clairence avant le 06
novembre 2022.
REMPLACEMENT
La
mairie
recherche
pour
remplacement arrêt maladie à
compter du 7 novembre 2022,
un agent pour le service de
cantine et la garderie périscolaire.
---------------------Renseignements
auprès
du
secrétariat (contact dessous).
Mairie - Place des Arceaux
64240 La Bastide-Clairence
05 59 70 29 10
mairie@labastideclairence.com
www.labastideclairence.com
labastideclairenceinfos

Tournoi international de Jeu
de Paume du 13 au 18 octobre
au Pays Basque (Bidarray,
Bayonne, Urrugne et La Bastide
Clairence)
A Bastida, le tournoi a débuté le
jeudi 13 octobre à 11h00.
Contact: Isabelle Riou
06.34.26.32.05

COURS DE SECOURISME
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quartiers, les axes secondaires et
les bâtiments communaux. Nous
participons
ainsi
à
l’effort
collectif et préservons un peu la
planète. Seul l’axe principal du
bourg reste en permanence
allumé pour des questions de
sécurité en privilégiant le 1 sur 2
(1 lampadaire sur 2 allumé) .
Cette action est mise en place
pour la période hivernale.
CCR
(Centre Culturel de Rencontre)

Table ronde sur la participation
organisée par Clarenza
Une rencontre s’est tenue le
vendredi 16 septembre entre
Clarenza,
la
Mairie,
les
associations, le Collectif LBC et
les partenaires du projet.
Merci tout d’abord aux personnes
invitées d’avoir participé à cet
échange et à M. Pouthié d’avoir
assuré la médiation.
L’objectif était de pouvoir éclairer
et répondre aux questions de
chacun et de manière ouverte sur
le projet global. Une nouvelle
date sera prise prochainement
pour poursuivre la démarche, car
le temps n’a pas permis à tout le
monde de s’exprimer.
ECONOMIES D'ENERGIE
Le compte-rendu est disponible
au bureau de Clarenza, en Mairie,
La commune aussi fait des sur le site internet de la mairie:
économies!
www.labastideclairence.com
En réduisant les amplitudes
horaires de l’éclairage public de
23h00 à 6h00 du matin pour les
Le samedi 5 novembre, la
Mairie propose une session de
cours de secourisme
à la
maison Darrieux.
Formation d’une durée de 7
heures sur une journée, horaire
à définir ultérieurement.
Pour celles et ceux qui seraient
intéressés, prière de s’inscrire
avant le 28 octobre à la Mairie,
places limitées à 10 personnes.
Prix de 30 € par participant, le
reste étant pris en charge par la
Mairie.
Une deuxième formation devrait
être organisée au printemps !

SERVICES PUBLICS

PONT DE PORT
Après une 1ère réunion publique
en 2021, un "diagnostic en
marchant" réalisé par le CAUE
avec quelques Bastidots fin mars
2022, la commune lance un
appel à candidature cette fin
d’année
pour
recruter
un
paysagiste concepteur. Il s’est
passé du temps depuis ces
réunions car il fallait d’abord
s’assurer du financement de
cette étude avant de la lancer.
Nous attendons une dernière
validation de la CAPB avant de la
lancer. Il s’agit d’une assistance
a la maîtrise d’ouvrage de
programmation
des
espaces
publics et paysagers de Pont de
Port qui vise les objectifs
suivants:
adapter
le
village
au
changement climatique,
- Mettre en valeur le patrimoine
historique et paysager,
- maintenir l’aspect champêtre et
rural du lieu,
- rechercher à limiter les
nuisances
et/ou
conflits
d’intérêts
identifiés
sur
le
secteur,
étudier
l’implantation
d’équipements supplémentaires,
étoffer ou renouveler l’aire de
jeux existante pour la rendre plus
confortable
pour
les
accompagnants,
- mettre en conformité les
aménagements
des
espaces
publics de cette zone avec les
normes en vigueur (accessibilité,
etc...)
- proposer un réaménagement
complet du site tout en tenant
compte
de
la
continuité
écologique, de son inondabilité.
Cette
mission
s’étale
sur
plusieurs
mois
avec
les
différentes étapes suivantes:
- diagnostic stratégique avec
analyse paysagère et urbaine,

analyse des différents réseaux,
- plan guide des espaces publics
avec
plusieurs
scénarii
d’aménagement d’ensemble en
ateliers participatifs avec les
villageois. Rendu en réunion
publique
- approfondissement du scénario
retenu
avec
fiches
actions
détaillées, chiffrages et plans
d’ensemble précis avec phasage
opérationnel.
C’est un processus long mais
aussi un passage obligé pour
obtenir ensuite les financements
et aides nécessaires pour réaliser
les travaux dans les années qui
suivront.
Nous
vous
tiendrons
régulièrement
informés
des
différentes étapes avec un
calendrier précis début 2023.

POINT D'ACCUEIL
AUGMENTÉ

NUMERIQUE

Créé en Préfecture, il est
composé de trois médiateurs
numériques et a vocation à
accompagner les usagers pour
l'ensemble des télé-procédures
relevant des services de la
Préfecture. Il permet également
d'assurer un suivi des dossiers
des usagers et de rechercher,
avec ces derniers, les moyens de
résoudre les situations complexes
concernant,
notamment,
les
démarches ANTS. A cette fin, les
horaires sont élargis et l'usager a
la possibilité de prendre RDV.
Contact:
Préfecture des Pyrénées
Atlantiques
2 rue du Maréchal Joffre
64021 Pau Cedex
Renseignements, horaires et RDV:
www.pyreneesatlantiques.gouv.fr ou téléphonez
au 05.59.98.24.24

RENOUVELLEMENT
COMMUNAUX

DE

BAUX

La commune de La Bastide
Clairence propose la location de
terres communales :
à
La
Bastide:
parcelles
(E204,205,189,191,204,464)
pour une surface d’environ 6
ha au lieu dit « Borde
Castelan » (prairie)
à Orègue: parcelle (YS
numéro 2) pour une surface
de 5 ha (prairie)
Les intéressés devront venir en
mairie pour récupérer un dossier
de candidature et le retourner
complété avant le 15 novembre
2022.
Le Conseil Municipal validera
ensuite l’attribution des lots d’ici
la fin de l’année 2022.
DU CÔTÉ DES ASSOS
NOUVELLE ASSOCIATION
Une nouvelle association s’est
créée au village le 13 septembre,
sous le nom de BASTIDE ET LIRE.
Elle a pour mission de reprendre
la Fête du Livre, anciennement
portée par l’association LIBER ET
LITTERAE qui a eu lieu pendant 15
ans jusqu’à l’année dernière.
La première édition verra le jour
en 2023, le week-end des 8 & 9
juillet,
et
proposera
une
manifestation littéraire composée
de diverses animations (concerts,
lectures, ateliers, concours, et le
traditionnel salon des auteurs,
éditeurs et libraires).
Tous les habitants qui souhaitent
participer à l’organisation de cet
évènement sont conviés à la
prochaine
réunion
qui
se
déroulera à la Mairie le jeudi
10 novembre à 18h. »
Association BASTIDE ET LIRE
(contact: Mélanie)
329 rue Saint-Jean

BIBLIOTHÈQUE

APE DE L'ECOLE PUBLIQUE

Nouveaux horaires d'accueil
Mardi : 16h00-17h30
Mercredi: 16h00-17h30
et Samedi: 10h00-11h30

L’école publique : studieuse,
sportive et … gourmande !

La cloche a sonné le 1er
septembre, 72 enfants de la
toute petite section au CM2 ont
CAB
repris le chemin de l’école dans
des locaux fraichement repeints.
Les finales du tournoi de pelote A vos casques, prêts, partez !
ont eu lieu les 28 septembre et 13
Tandis
que
les
maitresses
octobre.
motivées préparent un séjour
Félicitations aux gagnants :
cyclo
à
Capbreton,
l’APE
1ère série : Etcheverry/Larrondo,
embraye sur de nombreuses
2ème série A: Anetas/ Elizagoyen
actions pour financer les projets
2ème série B: Aribit/Castillon,
pédagogiques.
3ème série: Barhenne/Barhene
L'APE propose une vente de
Merci et bravo au CAB et à ses
conserves
de
la
maison
arbitres
pour
cette
nouvelle
Agerria. N’hésitez pas à vous
organisation du tournoi.
Pour cette édition 2022, ce sont 66 rapprocher des enfants qui
équipes qui ont pu se rencontrer auront les bons de commande
ces 5 derniers mois et profiter début du mois d’octobre ! Vous
d’une météo clémente pour animer en trouverez également à la
Boulangerie et au Bar des
la place du fronton.
Arceaux.

BENEVOLAT
La prochaine édition de la course
pédestre «Les 100 km du Pays
Basque » aura lieu le Dimanche
28 Mai 2023. Venez les rejoindre
en tant que bénévoles pour que
cette deuxième édition soit une
nouvelle réussite... ils ont besoin de
vous quelques heures en cette date
du 28 Mai 2023.
Le Parcours:
Bayonne-Anglet – Biarritz- BidartGuéthary - Saint Jean de Luz–
Saint Pée sur Nivelle - Souraïde Espelette - Larressore– Cambo les
bains Hasparren- Ayherre - La
Bastide Clairence – Bardos -UrtBriscous – Urcuit -Lahonce –
Mouguerre - Bayonne.

A vos baskets !
Rdv le dimanche 16 octobre à
8h30 sur le parking de la piscine
pour une randonnée familiale
dans un cadre exceptionnel (2
parcours : 6 km et 14 km)
Tarif 5 € (gratuit pour les moins
de 12 ans).
Après l’effort, le réconfort !
Pour la joie des gourmands,
restez apprécier leurs succulents
taloas et boissons énergisantes !

APE DE L'ECOLE PRIVEE
Comme chaque année, une vente
de chocolats et de sapins de
Noël est organisée.
Des catalogues proposant un
large choix de chocolats de Noël
sont à retirer à l’école.
Plus simple et rapide, vous
pouvez commander et régler par
CB avant le 07/11/22 sur:
www.asso.initiatives.fr
Code accès : SHTGNV

ESPERANTZA

Nouvelle activité à partir du 4
octobre. Tous les mardis cours
Commande de sapins auprès de:
de Mutxiko de 19h30 à 20h30 à
Pattu Dermitte au 06 67 16 71 21
la salle Inessa.
Les sapins pourront être récupérés
Inscriptions auprès de Cathy au lors de la journée Téléthon le
Contact:
samedi 3 décembre 2022 sur la
Jean-Francois au 06 25 32 63 98 06 42 46 29 35
place du village.
ou Paule au 06 80 46 46 34
Prix: 50 € pour l’année et premier L’horaire
sera
communiqué
cours d'initiation gratuit.
ultérieurement.

