
N° 97Magazine municipal d’informations de Bassussarry
AUTOMNE 2022

Centre Associatif  
et d'Animations
Les détails du projet La Feuille Verte

Sobriété énergétique  
au programme

Plan Communal  
de Sauvegarde
Retours sur la journée



Cela fait maintenant 2 ans que j’ai l’honneur de conduire une équipe d’élus(es) 
toujours soucieuse de vous servir et de répondre à toutes vos attentes. 

Le Conseil Municipal est composé majoritairement de jeunes élus(es) qui ont 
découvert la vie publique. L’investissement de chacune et chacun n’est plus à démontrer 

et l’enthousiasme qui les anime est une réalité. Je les en remercie très sincèrement. 
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L’augmentation progressive de la popu-
lation génère de plus en plus de sollicitations  

auxquelles nous devons répondre : 
•  L’École, tout d’abord, avec un effectif toujours croissant 

mais maîtrisé (301 enfants sont scolarisés à l’école 
publique). Pour cette rentrée, nous avons installé une 
classe supplémentaire dans la cour.

•  Le Centre de Loisirs, très apprécié des petits et des 
grands, connaît une augmentation de ses effectifs 
(84 enfants en moyenne en 2022 et 69 enfants en 
2020). L’expérience et le professionnalisme de nos 
animateurs sont pour beaucoup dans l’engouement 
des parents pour ce service. Je les en remercie 
vivement.

•  L’Association humanitaire Ado’rizons, qui intègre 
nos jeunes de plus de 14 ans, poursuit ses activités 
et prépare un séjour à l’étranger en 2023, en grande 
partie financé par les différentes manifestations 
qu’elle propose tout au long de l’année.

•  L’Ikastola se développe également avec une croissance 
constante de ses élèves – 63 enfants – et occupe en 
grande partie les locaux de la Maison pour Tous.

•  Cette hausse générale des effectifs se traduit également 
à la restauration scolaire où 350 repas sont servis 
quotidiennement. Deux services sont assurés et nos 
petits profitent de bons repas confectionnés sur place 
par notre cuisinière Anne-Marie et toute son équipe. 

À cette richesse indéniable, qu’il nous faut absolument 
préserver, s’ajoute le besoin pour nos administrés de 
sortir et de se rencontrer :

•  Le marché gourmand qui s’est déroulé le 5 août sur  
le fronton a été très apprécié et son succès nous incite 
très fortement à renouveler cette manifestation  
en 2023.

•  Les Fêtes de Bassussarry se sont déroulées dans 
une très bonne ambiance familiale et tout le monde 
s’accorde à dire qu’il faut pérenniser ce format. Les 
jeunes du Comité des Fêtes ont été très responsables 
et ce succès doit leur revenir.

•  Nous avons tiré les enseignements des événements 
malheureux de 2021, et avec l’appui des services 
administratifs et techniques, nous avons évité qu’ils  
se reproduisent.

•  Le 2ème Forum des Associations a eu une bonne fré-
quentation et a permis à nos nouveaux résidents de 
s’approprier des activités en fonction de leurs affinités.

Le développement harmonieux se poursuit également 
grâce au travail qualitatif et soutenu de nos associations 
qui participent toute l’année à notre qualité de vie. 
Celles-ci doivent être accompagnées en permanence et 
la municipalité doit répondre à leurs besoins. A ce titre, 
vous trouverez dans ce numéro le focus sur la création 
du Centre Associatif et d’Animations à l’emplacement 
de l’ancienne mairie pour les plus anciens. Ce projet 
représente un investissement important pour la 
commune et sa réalisation devenait indispensable. Nous 
avons sollicité auprès de nos partenaires institutionnels 
différentes subventions.
Je terminerai ce mot en évoquant la réalisation de 
travaux de voirie, notamment la rénovation de la route 
de Pétripaule, de la route de Lamigue, et l’aménagement 
du parking de Jantot en bord de Nive. Tous ces 
aménagements et investissements pour une circulation 
plus douce et plus sécurisée.
Avec toute l’équipe, nous œuvrons constamment pour 
votre bien-être. Je vous souhaite de passer de Bonnes 
Fêtes de fin d’année entourés de tous ceux qui vous 
sont chers.

Très sincèrement.
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Biztanleria gero eta handiagoa izateak gero eta behar 
gehiagori erantzun beharra dakarkigu.

•  Eskola lehenik, ikasle kopurua, kontrolpean izanik 
ere, gero eta handiagoa baita (301 haur dira eskola 
publikoan eskolaturik). Azken ikasturteko sartzerako, 
ikasgela bat gehiago kokatu dugu korralean.

•  Aisialdi zentroa arras gustukoa dute ttipi eta handiek, 
eta gero eta haur gehiago hartzen ditu (84 haur, batez 
beste, 2022an eta 69 haur 2020an). Gure animatzaileen 
esperientzia eta profesionaltasuna dira burasoek 
zerbitzu horretarako erakusten duten nahi biziaren 
arrazoi handi bat. Biziki eskertzen ditut.

•  14 urtetik gorako gure gazteak gizarteratzen dituen 
Ado’rizons elkarte humanitarioak bere jardunetan 
dirau eta egonaldi bat prestatzen du atzerrian 2023rako; 
egonaldi hori urte osoan zehar elkarteak proposatzen 
dituen ekitaldien bidez diruztatuko da.

•  Ikastola ere garatzen ari da, etengabe, gero eta ikasle 
gehiago duelarik – 63 haur – eta Denen Etxearen lokal 
gehienak erabiltzen ditu.

•  Gero eta ikasle gehiago izate horrek eskola jantokian ere 
eragiten du, 350 apairu zerbitzatzen direlarik egunero 
– 2 zerbitzu ematen dira eta gure haurrek Anne-Marie 
gure sukaldariak eta bere lantaldeak bertan prestatu 
apairu onak dituzte egunero.  

Baitezpada atxiki behar dugun ezin ukatuzko ontasun 
horrez gain, bada gure herritarrentzat ateratzeko eta 
elkarrekin topatzeko beharra ere :

•  Agorrilaren 5ean pilota plazan egin zen merkatu 
gormanta jendeen gustukoa izan zen eta arrakasta 
horrek azkarki bultzatzen gaitu 2023ean ere ekitaldi 
horren berriz egitera.

•  Basusarriko bestak familia giro goxo-goxoan joan 
ziren eta, ororen iritziz, molde hori behar da atxiki. Besta 
komiteko gazteek ardura handiz jokatu dute eta haiena 
da besten arrakasta.

•  2021eko gertakari gaiztoen irakaspenak atera ditugu 
eta, administrazio zerbitzuen eta zerbitzu teknikoen 
sustenguarekin, berriz gerta ez daitezen lortu dugu.

•  Elkarteen 2. foroan bisitari anitz izan da eta gure biz-
tanle berriei gustuko dituzten jarduerak eskuratzeko 
aukera eman diete.

Gure bizi kalitateaz urte osoan zehar arduratzen diren 
elkarteen kalitatezko lan etengabeari esker, garapen 
armoniatsua aitzin doa. Elkarteak etengabe lagunduak 
behar dira izan eta herriak haien beharrei erantzun behar 
die. Gisa horretan, zenbaki honen barnean, zaharrenek 
herriko etxe gisa ezagutu zuten eraikinean Elkarteen 
eta Animazioen Zentroa sortzeari buruzko informazioa 
doakizue. Proiektu hori inbestimendu handia zaio 
herriari, baina ezinbestekoa bihurtzen ari zen. Partaide 
ditugun erakundeei dirulaguntzak eskatu dizkiegu.

Ene solasaren bururatzeko, bide lanak aipatuko ditut, 
bereziki Petripauleko bidearen eta Lamigeko bidearen 
berritzea eta Errobi bazterreko Jantot aparkalekuaren 
antolaketa.

Antolaketa eta inbestimendu horiek guziak zirkulazio 
eztiago eta seguruagorako bide dira. Herriko Etxeko 
lantalde osoarekin batera, zuen ongizaterako ari 
natzaizue etengabe lanean. Eguberri ona pasa dezazuen 
opa dizuet, maite dituzuen guziekin batera.

Adeitasunez
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3 Questions à 

Gauthier LAVAL
Ingénieur en prévention des risques

1  Monsieur LAVAL, 
pouvez-nous présenter 
succinctement votre 
entreprise ?

Predict Services est une entreprise 
citoyenne fondée en 2006 sous 
l’initiative de 3 partenaires et qui 
associe l’hydrométéorologie, la 
télécommunication et l’expertise en 
gestion des risques : Météo-France, 
Airbus et BRL. 

Au travers d’une équipe de 35 
ingénieurs, Predict Services assure 
une surveillance active des risques 
en France et à l’international 24h/24 
et 7j/7, en apportant une aide à la 
décision en temps réel pour la gestion 
de crise et la mise en sécurité.

Aujourd’hui, elle accompagne plus 
de 30  000 collectivités françaises, 
des millions de particuliers et des 
centaines d’entreprises en France et 
à l’étranger.

Predict Services expertise les risques 
hydrométéorologiques à un niveau 
communal pour accompagner ses 
usagers, pour anticiper et activer les 
actions de sauvegarde.

3  Face aux risques 
climatiques, quels outils 
proposez-vous aux 
particuliers qui habitent 
notre commune ?

Aujourd’hui, la crise climatique doit 
nous amener à être plus résilient 
face aux risques et le citoyen a un rôle 
essentiel à jouer dans le cadre de sa 
propre mise en sécurité, celle de sa 
famille et ses biens. Predict Services, 
par l’intermédiaire de la CAPB, mène 
donc des actions de prévention, dif-
fuse des documents pédagogiques et 
organise des réunions d’information 
afin de transmettre aux citoyens les 
bons conseils de comportements, 
les bonnes attitudes à tenir face aux 
risques.  

En complément, et afin de contribuer 
à la sauvegarde des particuliers, une 
application mobile « My  Predict » 
est disponible sur tablette et 
smartphone. Elle apporte au citoyen 
une information personnalisée, 
localisée sur sa commune qui 
lui permet par anticipation et 
en temps réel d’adapter son 
comportement. Les habitants de 
Bassussarry peuvent donc bénéficier 
d’avertissements géolocalisés, d’une 
visualisation cartographique de la 
situation et de conseils préventifs 
gradués et adaptés à chaque risque. 
Cette application leur permet d’être 
informés sur 5 localités afin de tenir 
compte possiblement de la situation 
de leurs proches et ainsi pouvoir 
éventuellement leur venir en aide.

Cette application ne vient pas rem-
placer l’alerte émise par les autorités. 
Elle est un moyen complémentaire 
pour un particulier d’être informé 
de manière graduelle sur l’attitude 
à adopter et ainsi être acteur de sa 
propre mise en sécurité ou de celle de 
ses proches.

2  Concrètement, quels 
sont les services que vous 
apportez à la commune de 
Bassussarry en terme de 
gestion des risques ?

Depuis 2018, la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque (CAPB) 
a conclu un partenariat avec Predict 
Services pour améliorer la résilience 
des territoires face aux risques 
susceptibles de les affecter, pour ses 
besoins propres liés à la compétence 
GEMAPI mais également pour 
appuyer les 158 communes de son 
territoire dans l’accomplissement de 
leur mission.

Grâce à ce partenariat et l’appui de 
la CAPB, la commune de Bassussarry 
a été accompagnée dès 2019 pour 
réaliser son Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS) et son Document 
d’Information Communal sur les 
Risques Majeurs (DICRIM). Elle 
est également accompagnée en 
temps réel pour anticiper et activer 
les actions de sauvegarde établies 
dans son PCS pour gérer les risques 
qui l’affectent, tel que ce fut le cas 
notamment lors des dernières crues 
de décembre 2019 et décembre 2021.

Dans le cadre de la formation 
continue des élus à la gestion de crise, 
la CAPB a proposé à la commune de 
Bassussarry par l’intermédiaire de 
Predict, de réaliser un exercice de 
mise en situation qui a eu lieu le 8 
novembre dernier. Il a permis aux élus 
d’améliorer encore leur préparation à 
la gestion d’un évènement pouvant 
survenir sur Bassussarry.

Vous retrouverez le lien ainsi que toutes les infos utiles sur  

https://www.communaute-paysbasque.fr/vivre-ici/leau/les-cours-deau-et-
bassins-versants/la-prevention-des-inondations.
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3 galdera 

Gauthier LAVAL
Arriskuen prebentziorako ingeniaria

1  LAVAL j. aurkeztuko 
zeniguke zure enpresa lau 
hitzetan?

Predict Services 2006an 3 partzuer-
rek sortu duten herritar enpresa 
bat da; hidrometeorologia, teleko-
munikazioa eta arriskuen kudeake-
tarako gaitasuna bateratzen ditu: 
Météo-France, Airbus eta BRL. 

Predict enpresak, 35 ingeniariren 
lantalde baten bitartez, arriskuen 
zaintza egiten du hala Frantzian nola 
nazioartean, 24/7, denbora errealean 
erabakiak hartzeko laguntza eskainiz 
krisiak kudeatzeko eta jendeen eta 
gauzen segurtatzeko.

Egun, 30  000etik gora frantziar 
kolektibitate, milioika partikular eta 
ehunka enpresa laguntzen ditu hala 
Frantzian nola atzerrian.

Predict enpresak aditu txostenak 
egiten ditu hidrometereologia 
arriskuen gainean, herri mailan, 
erabiltzaileei aitzina har eta sokorri 
jarduerak abian emateko. 

3  Klima arriskuei 
dagokienean, zein tresna 
proposatzen dizkiezue 
gure herrian bizi diren 
partikularrei?

Egun, klima krisiak arriskuen aitzi-
nean erresilienteago izatera eraman 
behar gaitu eta herritarrak funtsezko 
zeregina du bere burua, bere senideak 
eta bere ondasunak segurtatzeari da-
gokionean.

Predict enpresak, Euskal Elkargoaren 
bidez, prebentzio ekintzak egiten ditu, 
dokumentu pedagogikoak banatzen 
ditu eta informazio bilkurak anto-
latzen herritarrei arriskuen aitzinean 
izan beharreko jarrera eta jokabide 
onak ezagutzera emateko.  

Horren osagarri, partikularren babe-
serako «my Predict» aplikazioa era-
bil liteke tauletan edota telefono 
adimentsuan. Herritarrei informazio 
pertsonalizatua eta herrira egokitua 
eskaintzen die, aitzinetik eta denbora 
errealean beren jokamoldea egokitu 
ahal dezaten. Basusarriko biztan-
leek geolokalizaturiko abisuak jaso 
ditzakete, hortaz, bai eta egoeraren 
mapak eta prebentzio aholkuak, 
mailaz maila emanak eta arrisku ba-
koitzari egokituak. Aplikazio horrek 5 
herritaz informaturik izateko aukera 
ematen die, beren ahaide hurbilak 
nola diren jakin dezaten eta, behar 
balitz, haien laguntzera joan ahal 
daitezen.

Aplikazio horrek ez du agintariek 
eman alerta ordezkatzen; haren 
osagarri da partikularrak hartu be-
harreko jarreraz mailaz maila infor-
maturik izan daitezen eta, halatan, 
beren segurtasunaren eta beren 
ahaide hurbilen segurtasunaren era-
gile izan daitezen

2 �Zein�dira,�zehazki,�Basusarri�
herriari arriskuen 
kudeaketan ematen 
dizkiozuen zerbitzuak?

2018az geroztik, Euskal Elkargoak 
partzuergo bat egin du Predict 
Services enpresarekin lurraldeek 
jasan ditzaketen arriskuen aitzinean 
duten erresilientzia hobetzeko, alde 
batetik, Ur Inguruneen Kudeaketa 
eta Uholdeen Prebentzioaren 
(UIKUP-GEMAPI) eskumenari loturiko 
beharretarako eta, beste aldetik, 
elkargoaren lurraldeko 158 herriei 
beren zereginean sustengatzeko.

Partzuergo horri eta Euskal 
Elkargoaren sustenguari esker, 
Basusarri herriak 2019az geroztik 
laguntza ukan du bere Babeserako 
Udal Plana (BUP-PCS) eta bere 
Arrisku Nagusien gaineko Udalaren 
Informazio Dokumentua (ANUID-
DICRIM) egiteko. Denbora errealean 
lagundua izan da ere aitzina har eta 
bere BUP-PCS planak herriak dituen 
arriskuak kudeatzeko ezarri babes 
ekintzak abian emateko; hala egin 
zuten, egin ere, 2019ko abenduko eta 
2021eko abenduko azken uholdeetan.

Hautetsien krisi kudeaketarako 
formakuntza etengabearen harira, 
Euskal Elkargoak, Predict enpresaren 
bitartez, egoeran jartzeko ariketa bat 
egitea proposatu zion Basusarriko 
herriari; iragan azaroaren 8an 
egin zen ariketa hori eta hautetsiei 
Basusarrin gerta litekeena kudeatzeko 
hobe prestatuak izateko aukera eman 
die hautetsiei.

Hemen dituzu lotura eta informazio baliagarri guziak: 

https://www.communaute-paysbasque.fr/vivre-ici/leau/les-cours-deau-et-
bassins-versants/la-prevention-des-inondations.
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PRÉSENTATION DU PROJET

Un projet qui  avance !

La commune a fait le choix de conserver le bâtiment actuel et de venir y adosser une extension qui respecte l’existant 
et l’environnement proche. Le cabinet HEMEN a été retenu par la municipalité pour assurer la maîtrise d’œuvre pour 
l’ensemble des opérations. 
Le langage architectural choisi par le cabinet HEMEN respecte également les codes architecturaux locaux : murs 
maçonnés enduits de blanc, colombage rouge et charpente traditionnelle.

Soucieuse de préserver son patrimoine historique, la commune de BASSUSSARRY a en-
gagé une réflexion sur le devenir du bâtiment qui a accueilli la mairie jusqu’en 1992 et 

plus récemment la bibliothèque. Situé en plein cœur de bourg, à proximité de nombreux 
équipements publics, il doit pouvoir de nouveau contribuer à l’animation et à la dynamisation 

du bourg de la commune dans un souci de cohésion sociale de la population.

Les différents espaces de ce futur bâtiment s’étendront sur une surface totale de 523 m².

Le projet de création du Centre Associatif et d’Animations s’inscrit dans le cadre de notre offre de services 
aux personnes et d’une réponse aux besoins actuels. Cette rénovation du patrimoine communal repose 
sur la volonté de densifier les services accessibles au plus grand nombre : limitation des déplacements, 
concentration d’équipements et de services au sein des centres de vie.

LES OBJECTIFS VISÉS

Pour répondre aux exigences environnementales 
de sobriété énergétique, le bâtiment sera équipé de 
panneaux photovoltaïques qui permettront une au-
toconsommation d’énergie.

Au rez-de-chaussée, on trouvera principalement une salle 
mutualisée de 70 m², un accueil et 2 salles de 50 m² pouvant 
accueillir deux classes.
Un espace de restauration scolaire permettra aux enfants de 
l’Ikastola et du Centre de loisirs de bénéficier d’un service de 
repas en liaison chaude. Afin de contribuer à la protection 
de la biodiversité et de favoriser le développement de 
l’agriculture locale, les repas confectionnés au sein de la 
cuisine municipale intègreront une proportion importante 
de produits frais et locaux.

À l’étage, on trouvera 2 salles de 53 m² environ 
pouvant accueillir 2 classes supplémentaires, 1 salle 
informatique de 40 m² et des locaux annexes (sanitaires, 
rangements, ascenseur).

L’utilisation de cet équipement sera mutualisée entre 
la commune, les associations et l’Ikastola en fonction 
des périodes scolaires et des vacances, selon une 
occupation établie à l’avance.

LE CENTRE ASSOCIATIF ET D’ANIMATIONS
L’aboutissement d’une longue réflexion
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PROIEKTUAREN AURKEZPENA
Herriak egungo eraikina atxiki eta, dagoenaren eta hurbileko ingurumenaren begiramenean, hedapen bat gehitzea 
hautatu du. HEMEN azterketa bulegoa hartu du Herriak eragiketa guzien obralaritzaz arduratzeko. 

HEMEN bulegoak hautatu duen arkitektura hizkerak tokiko arkitektura kodeak zaintzen ditu ere: kanpoko paretak zuriz 
emokatuak, argamatsa gorriak eta teilatu-zureria tradizionala.

Bere historiaren ondarea zaindu nahiz, BASUSARRI herriak 1992 arte herriko etxea eta berrikiago liburutegia hartu 
dituen eraikinaren etorkizunari buruzko gogoeta hasi berria du. Herri barnearen erdi-erdian dago, ekipamendu 
publiko anitzetik hurbil eta herri barnea berriz ere animatu eta biziarazten lagun lezake, biztanleen gizarte 
kohesioa xede.

Eraikin berri horren lekuak orotara 523 m2 zabal izanen den eremuan hedatuko dira.

Elkarteen eta animazioen zentroa sortzeko proiektua jendeei zerbitzuak eskaintzeari eta egun diren 
beharrak betetzeari da loturik. Herriaren ondare horren berriztapen hori ahal beste jenderentzat 
helgarri diren zerbitzuen biltzeko nahian oinarritzen da: leku aldaketa gutxiago, hornikuntzak eta 
zerbitzuak bizi guneetan biltzea.

HELBURUAK

Energia soiltasuneko ingurumen betebeharrak 
betetzeko, eraikinean panel fotovoltaikoak 
kokatuko dira energia kontsumoan autonomoa 
izan dadin.

Etxe beherean, 70 m2 zabal den partekatzeko areto bat 
izanen da bai eta harleku bat eta bi ikasgela har ditzaketen 
50 m2 zabal diren bi areto.
Eskola jantoki batek emanen die ikastolako eta aisialdi 
zentroko haurrei lotura beroan banatu apairu zerbitzua 
baliatzeko aukera. Bioaniztasuna babesten laguntzeko eta 
tokiko laborantza bultzatzeko, udal sukaldean prestatuko 
diren apairuetan tokiko produktu freskoen partea handia 
izanen da. 

Lehen solairuan, 53 m2 inguruko bi areto izanen 
dira, beste bi ikasgela hartu ahalko dituztenak, 
40 m2  zabal den informatika areto 1 eta beste lokalak 
(komunak, biltegiak, igogailua).

Hornikuntza horren erabilera partekatuko dute 
herriak, elkarteek eta ikastolak, eskolaldi edo 
oporraldien arabera, aitzinetik ezarri erabilera bati 
jarraikiz.

ELKARTEEN ETA ANIMAZIOEN ZENTROA
Gogoeta luze baten bururapena

Aitzina doan proiektu bat !
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Un projet qui  avance !

Les travaux ont débuté cet été. Le calendrier prévisionnel prévoit une livraison pour la rentrée 2023.

CALENDRIER DU PROJET

FINANCEMENT

Le recensement des besoins qui a conduit à la programmation du projet de rénovation de 
l’ancienne mairie, identifie trois fonctions principales à ce futur équipement :

La mutualisation des locaux permettra une optimisation de l’utilisation des locaux :

LES TROIS FONCTIONS PRINCIPALES  
Pour le centre associatif et d’animations

Le Centre de loisirs 
(locaux annexes)

Les salles pour  
les associations

Les locaux scolaires de l’Ikastola  
de Bassussarry - Arcangues

  en période scolaire : utilisation 
par les élèves de l’Ikastola et 
le mercredi, utilisation par les 
enfants du Centre de loisirs,

  hors période scolaire :  
utilisation par les enfants  
du Centre de loisirs, 

  toute l’année utilisation  
par les associations selon  
les disponibilités.

Le budget global du projet s’élève à 1 153 607,73 €HT. La commune a déposé plusieurs dossiers de demande 
de subventions auprès des différents partenaires :

Le reste à charge sera réparti à 50/50 entre la commune de Bassussarry et la Fédération des Ikastolas « SEASKA »  
via un loyer annuel.

^�La Communauté d’Agglomération 
Pays Basque par un fonds de 
concours aux deux communes 
Bassussarry et Arcangues, a 
donné un accord de principe  
pour un montant de 210 000 €,

^�Le Département pour un montant 
de 60 000 € et la CAF (Caisse 
d’Allocations Familiales) pour un 
montant de 155 550 €.

^�Nous avons déposé également un 
dossier de demande de subven-
tion auprès de l’État dont nous  
attendons la réponse.
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Lanak udan hasi dira. Aurreikusi den egutegiak 2023ko eskola-sartzerako aurreikusten du erabilgarri izatea.

PROIEKTUAREN EGUTEGIA

DIRUZTAPENA

Herriko Etxea izan zenaren berriztapenaren proiektua programatzera eraman gaituen beharren zerrendatzean hiru 
zeregin nagusi azaldu dira etorkizun dugun hornikuntza horretarako:

Lokalak partekatuz, beste erabilpen batzurentzat ere baliatzen ahalko dira:

HIRU ZEREGIN NAGUSI ELKARTEEN ETA  
Animazioen zentroarentzat

Aisialdi zentroa 
(lokal erantsiak)

Elkarteentzako  
aretoak

Basusarri-Arrangoitzeko  
ikastolaren eskola-lokalak

  Eskola garaietan, ikastolako 
ikasleek erabiliko dituzte eta 
asteazkenetan aisialdi zentroko 
haurrek,

  Eskola garaietatik kanpo,  
aisialdi zentroko haurrek  
erabiliko dituzte, 

  Urte osoan zehar, elkarteek 
erabiliko dituzte, libre diren  
lekuen arabera.

Proiektuaren orotarako aurrekontua 1 153 607,73 € ZGkoa da. Herriak dirulaguntza eskatzeko hainbat dosier 
aurkeztu du hainbat partzuerren aitzinean: 

Gastuaren gainerakoa 50/50 banatuko dugu Basusarri Herriaren eta «SEASKA» ikastolen federakuntzaren artean, 
urteko alokairu baten bitartez.

^�Euskal Hirigune Elkargoak,  
Basusarri eta Arrangoitze herri 
bien laguntza funts baten bidez, 
printzipiozko adostasuna erakutsi 
du�210 000 €�emateko,

^�Eta bergauza egin dute Depar-
tamenduak� 60� 000 €� emateko� eta�
CAFak (Familien Laguntza Kutxa) 
155�550 €�emateko.

^�Estatuari ere aurkeztu diogu 
dirulaguntza eskatzeko dosierra eta 
haren arrapostuaren zain gaude.

Aitzina doan proiektu bat !
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Ce rendez-vous culturel est devenu une véritable institution au fil des ans. Chaque 
année au mois de septembre, le week- end des Journées Européennes du Patrimoine 
est l’occasion de (re)découvrir les richesses rares de nos régions.

Cette année, la municipalité de Bassussarry a organisé la première journée du 
patrimoine. L’occasion de renouer avec les héritages du passé qui constituent la 
richesse et la diversité de notre village : ce fût un grand succès !

Trois groupes de personnes préinscrites ont visité le Domaine de Castanche, le 
moulin de Chourroumillas, la maison Chemeto ancienne école des années 1850, le 
lavoir de Chourrouta et la Redoute napoléonienne.

Le moulin de Chourroumillas est classé réserve 
naturelle. Quant au Domaine de Castanche, son 
propriétaire Monsieur Jourdan a entrepris des 
démarches telles que l’inventaire de la faune locale, 
permettant déjà de cibler des espèces en voie 
d’extinction comme le papillon cuivré des marais ou 
le vison d’Europe. Ces démarches devraient permettre 
d’obtenir le classement Réserve naturelle du domaine 
de Castanche. 

Encore un grand merci aux propriétaires qui ont 
accueilli très gracieusement ces visiteurs d’un jour. 
Le rendez-vous est pris pour l’édition 2023.

PREMIÈRE JOURNÉE DU PATRIMOINE  
DE BASSUSSARRY  
UN BEAU RENDEZ-VOUS !

Par Fleur BEYRIS, 
conseillère déléguée au cadre de vie et au développement durable

SEMAINE DU CLIMAT   
UNE VÉLORUTION AU DÉPART DE BASSUSSARRY 
Dans le cadre de la semaine du Climat, le Pôle Errobi auquel sont rattachées 11 communes, a organisé une journée 
autour de la mobilité douce le samedi 8 octobre 2022. 

Des équipes sont parties de toutes les communes d’Errobi et ont rejoint Cambo à vélo. Au programme à l’arrivée à 
la halle de Cambo : 

 Des ateliers pour apprendre à réparer les vélos, 

 Des essais de vélos électriques et de vélos cargo,

 Une présentation de vélos à l’hydrogène…

À Bassussarry, ce sont 12 personnes très motivées 
qui ont pris le départ de la mairie. Merci à eux pour 
leur valeureuse participation, Bassussarry étant la 
commune la plus éloignée de Cambo.

Une journée tout en douceur pour promouvoir un 
mode de déplacement non polluant.
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RÉDUCTION DES PLAGES HORAIRES  
D’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Dans le cadre du plan de sobriété énergétique, nous avons souhaité abaisser l’éclairage public sur l’ensemble de la 
commune, sauf au bourg en raison des activités commerciales et des animations communales et associatives.

Quant aux éclairages des fêtes de Noël, vertueux 
en terme de consommation puisqu’il s’agit d’am-
poules LED, ils seront allumés sur une période 
plus courte : du 6 décembre 2022, jour de la saint 
Nicolas, au 6 janvier 2023.

Depuis fin octobre, l’éclairage public est ainsi programmé :

  Coupure de 23h à 6h30 pour toute la commune sauf 
pour le centre bourg,

 Coupure de 01h00 à 6h30 pour le centre bourg.

UN GUICHET UNIQUE POUR RÉDUIRE  
VOS DÉPENSES D’ÉNERGIE 
Dès sa création, la Communauté Pays Basque s’est saisie de la question de la rénovation 
énergétique et a mis en place une Plateforme de Rénovation Energétique à l’échelle du 
Pays Basque. Ce service gratuit porté par SOLIHA Pays Basque est soutenu par l’État, la Région 
Nouvelle Aquitaine et l’ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie).

Rénover son logement et réduire ses factures d’énergie

La plateforme agit comme un guichet unique d’infor-
mations et permet de conseiller et d’accompagner les  
habitants sur leurs projets de rénovation ou leurs  
factures d’énergie d’un point de vue technique, financier, 
juridique ou social.

La Communauté Pays Basque prévoit également de créer 
une Maison de l’Habitat et de l’Energie. Elle proposera à 
partir de 2023 des aides financières pour la réalisation 
d’audit et de projets de rénovation performants.

Pratique
Les conseillers sont disponibles lors de permanences téléphoniques ou sur rendez-vous à Bayonne, Saint-Palais et 
Mauléon-Licharre. Les demandes sont également traitées par courrier ou mail.

  �Permanences téléphoniques : 
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
sauf mardi après-midi et jeudi matin

  �Permanences sur rendez-vous : 
• A Bayonne : lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 9h à12h et de 14h à 17h

• A Saint-Palais : le 2ème jeudi du mois de 9h30 - 12h30
• A Mauléon-Licharre : le 2ème jeudi du mois de 14h à 17h

Contact 
  �Plateforme Info Energie 

https://www.habitatpaysbasque.com/nos-missions/
plateforme-info-energie-ex-espace-info-energie.html

  �05 59 46 31 60 

  �france-renov.paysbasque@soliha.fr
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Du nouveau dans le tri !

TRI DES DÉCHETS
Ce qui va changer au 1er janvier 2023 :  
les consignes en image !

EMBALLAGES EN PLASTIQUE ET EN CARTON

EMBALLAGES EN MÉTAL

Les EMBALLAGES EN VERRE  
continuent de se trier à part.

VOUS TRIEZ DÉJÀ

•  Les bouteilles et les flacons en plastique
•  Les petits cartons d'emballage, type boîte de céréales et de biscuits…

•  Les emballages liquides alimentaires type briques  
de lait, briquette de jus de fruits ou crème fraîche

Tous vos emballages ménagers et 
vos papiers se trient ensemble et en 
vrac directement dans le bac jaune 
ou conteneur de tri  ! Pensez à bien 
les vider sans les laver. Il est aussi 
important de bien les séparer les unes 

des autres (ne pas imbriquer) pour garantir leur 
parfaite récupération.

Le verre des bouteilles, des 
flacons, des bocaux, des pots 
de confiture doit toujours être déposé dans des colonnes 
à verre spéciales. 

Leurs bouchons et capuchons en plastique ou en métal 
sont à trier dans la poubelle jaune !

•  Les sacs et sachets en plastique
•  Les barquettes alimentaires en plastique
•  Les films alimentaires en plastique
•  Les pots en plastique (ex : yaourt, crème fraîche…)

•  Les tubes en plastique (hygiène ou alimentaire)

VOUS TRIEREZ EN PLUS

VOUS TRIEREZ EN PLUS

•  Les capsules de café
•  Les capsules de bouteilles
•  Les couvercles des pots 

 et bocaux
•  Les tablettes (vides !)  

de médicaments

JANVIER

1

JANVIER

1

PAPIERS VERRE

VOUS TRIEZ DÉJÀ
•  Les canettes de sodas
•  Les boîtes de conserve
•  Les bouteilles de sirop
•  Les barquettes en aluminium
•  Les aérosols (bien vidés)

Comme hier, TOUS LES PAPIERS  
se trient mais EN MÉLANGE  
AVEC LES EMBALLAGES  
EN PLASTIQUE, MÉTAL  ET CARTON.
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Travaux d'aménagement

CRÉATION D’UN PARKING PAYSAGER 
Chemin de Jantot
Du fait de son caractère attrayant, le chemin de Halage attire beaucoup de personnes. 
La création d’un parking organisé et sécurisé s’est imposée comme incontournable pour 
mettre un terme au stationnement anarchique des voitures le long de la Nive qui entraîne à 
la longue une dégradation des accotements du chemin de Halage, réduit fortement son emprise 
et fragilise ses berges.

Au préalable, ce projet avait fait l’objet d’une réunion 
publique avec l’ensemble des riverains. 

Ce stationnement sauvage s’est révélé très dangereux 
pour les usagers de la voie verte et ils sont nombreux : 
promeneurs, vélos, trottinettes, poussettes et autres 
rollers !

Par ailleurs, de nombreux automobilistes, surtout le 
matin pour contourner les bouchons, quittent la Route 
Départementale et rejoignent les bords de Nive, ce qui 
est parfaitement interdit.

Un parking paysager aux dalles engazonnées, vient 
donc se substituer au parking sauvage. C’est un parking 
dépourvu de tout équipement (eau, électricité et 
éclairage public). Son accès est protégé par un portique 
pour éviter tout stationnement de caravanes ou 
camping-cars. 

Il est également envisagé la pose de barrières mobiles 
sur le chemin de Jantot, pour interdire toute circulation 
parasite sur le chemin de Halage.

Il était urgent de rendre aux usagers des bords de Nive, 
leur espace partagé piétons-vélos.
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Informations Risques majeurs

Dans tous les cas, respectez les consignes de sécurité 
diffusées par les autorités

N° Mairie :

Intercommunalité / EPCI :

Pompiers : 18 ou 112 
 
Police / Gendarmerie : 17

Police municipale :

Site commune :

Préfecture :

Inforoute : 
 
Météo France : www.meteofrance.com

Vigicrues :

France Bleu : 

LE DISPOSITIF DE SAUVEGARDE

LES MOYENS D’ALERTE SUR MA COMMUNE

OÙ SE RÉFUGIER EN CAS D’ÉVACUATION ?

LES NUMÉROS & LIENS UTILES

Pour diffuser une alerte à la population, la municipalité dispose des moyens suivants:

En cas d’évacuation, la municipalité vous invite à vous rendre dans l’un des centres d’accueil suivants:

2 Document élaboré le 14-01-2022 avec la collaboration de

Appels
téléphoniques

Porte à porte Panneaux
lumineux

Site internet de
la commune

Application
mobile

Maison pour tous, Tennis couvert, Ecole et cantine

0559430796

05 59 48 30 85

http://www.bassussarry.fr/

http://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr

inforoute.le64.fr

www.vigicrues.gouv.fr

100.5 FM

PAS DE RISQUE

PAR TICULIER

SOYEZ VIGILANT

SOYEZ PRUDENT

ME T TEZ-VOUS
EN SÉCURITÉ

RESTEZ
EN SÉCURITÉ

RE TOUR
À LA NORMALE

La situation s'aggrave. Maintenez 
ou renforcez vos mesures de mise 

en sécurité en respectant les 
consignes des autorités

Le phénomène est terminé

La situation s’aggrave

Un risque menace
votre commune

Une situation à risque
est con�rmée

Une situation à risque
a été identi�ée sur votre

commune

Chaque citoyen doit être acteur 
de sa propre mise en sécurité. Pensez à contacter votre 

mairie pour connaître votre 
exposition au risque

Un potentiel risque
concerne votre commune,

Tenez-vous informé

Une situation à risque a été identi�ée 
sur votre commune, Adaptez votre 

comportement en suivant les 
consignes des autorités

Une situation à risque est con�rmée.
Mettez-vous en sécurité,

ainsi que votre famille et vos biens,
en respectant les consignes des autorités

CONSIGNES DE

myPredict
L’appli smartphone pour
être informé des risques
hydrométéorologiques
en temps réel :

LES NIVEAUX DE SÉCURITÉ PREDICT

CONSTITUEZ  
VOTRE KIT  

DE SÉCURITÉ Radio à piles Bougies ou 
lampes de poche

Nourriture 
et eau potable

EAU
POTABLE

Médicaments Vêtements

LE PLAN FAMILIAL DE MISE EN SURETE
Le Plan Familial de Mise en Sureté (PFMS) destiné aux personnes vivant sous le même toit afin de leur 
permettre de se préparer aux situations de crise : 

Document téléchargeable
http://www.mementodumaire.net/wp-content/uploads/2012/06/Pfms.pdf

J’AGIS POUR MA SECURITE

LES DEMARCHES D’INDEMNISATION

1 432

Contactez votre 
assurance

Prenez des 
photos de votre 

sinistre

Ne jetez rien 
jusqu’à l’expertise

Déclarez le sinistre
     (en recommandé, dans les 10 
jours suivant le classement CATNAT)
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DOCUMENT D’INFORMATION COMMUNAL  
SUR LES RISQUES MAJEURS (D.I.C.R.I.M.)

LES RISQUES MAJEURS 
AUXQUELS NOTRE COMMUNE 
EST EXPOSÉE :  

LES ARRÊTÉS PORTANT 
RECONNAISSANCE DE L’ÉTAT DE 
CATASTROPHE NATURELLE (CatNat)

BASSUSSARRY

La prévention, notre priorité

L'information et la sensibilisation des
citoyens face aux risques majeurs sur
notre commune sont des éléments
essentiels pour une prévention
efficace.

L'équipe municipale a décidé
l’élaboration du Plan Communal de
Sauvegarde afin de préserver la
sécurité des habitants et de protéger
au mieux leurs biens et leur
environnement. Ce plan a pour objectif
de définir les mesures de prévention et
de secours prises pour faire face à
cette situation de crise. La réalisation
du P.C.S. répond par ailleurs à
l’obligation réglementaire qui lui est
faite.
Ce D.I.C.R.I.M. présente les risques
qui menacent notre territoire, rappelle
les consignes de sécurité à respecter,
les moyens d’alerte prévus par la
commune, les numéros d’urgence et
les démarches à suivre si une telle
situation survient sur la commune.

En de telles circonstances, vigilance et
entraide sont nécessaires et
salvatrices.

Michel LAHORGUE, Maire de
Bassussarry

13 arrêtés CatNat Inondation
7 arrêtés CatNat Mouvement de
terrain
1 arrêté CatNat Phénomène lié à
l'atmosphère

Inondation

Neige / Verglas

Tempête

Mouvement de terrain

Séisme

Transport de matières dangereuses

Pandémie

Canicule

Radon

1 Document élaboré le 14-01-2022 avec la collaboration de

  https://www.bassussarry.fr/mairie/urbanisme-plu/
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 Journée PCS

ACTIVATION DU PLAN COMMUNAL DE 
SAUVEGARDE (PCS)
Mise en situation pour la commune

Le Mardi 8 Novembre, les ingénieurs en prévention des risques de la société PREDICT, 
Messieurs Gauthier LAVAL et Samuel BITAUD, sont intervenus en mairie de Bassussarry dans 
le cadre d’une formation-action concernant l’activation du Plan Communal de Sauvegarde (PCS). 

Simulation d’une crue de La Nive

Durant l’après-midi, un exercice de 
simulation grandeur nature a été 
mis en place. Il s’agissait d’activer 
le Plan Communal de Sauvegarde 
suite à une crue de La Nive ayant 
généré une montée des eaux sur 
certains quartiers de la commune. Le 
scénario proposé a permis de tester 
le dispositif PCS dans sa globalité 
et de simuler la gestion de crise en 
temps réel. A l’issue de l’exercice, 
certains axes de progression ont été 
proposés par les intervenants dans 
le but d’améliorer l’information et 
l’alerte aux administrés, la mise en 
sécurité et l’assistance aux services 
de secours.

Ce type d’exercice sera reconduit régulièrement sur la commune avec l’appui des équipes de PREDICT qui interviennent 
localement grâce à un partenariat avec la Communauté d’Agglomération du Pays Basque.

L’objectif du PCS (Plan Communal de Sauvegarde) est de 
mettre en œuvre une organisation prévue à l’avance au 
niveau communal en cas de survenance d’évènements 
graves afin de préserver les vies humaines, limiter les 
dégâts et protéger l’environnement. L’organisation va 
concrètement coordonner les moyens, services existants 

pour optimiser la réaction en créant la cellule de crise 
communale. Le Maire de Bassussarry Michel Lahorgue 
et ses adjoints ont participé à cette journée aux côtés 
des responsables de services et agents municipaux qui 
sont mobilisables en cas de gestion d’une crise et d’une 
catastrophe naturelle sur la commune.

M. le Maire et ses adjointes Valérie RÉCART et Emmanuelle DALLET durant l’exercice de gestion de crise.
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Retour en Images

MARCHÉ GOURMAND NOCTURNE  
Une première à renouveler ! 

FÊTES COMMUNALES  
Le village n’a pas manqué son rendez-vous ! 

Le fronton du village a été investi le vendredi 5 août 2022 de 19h à minuit par quelques-
uns de nos dynamiques producteurs locaux accompagnés pour l’occasion par des stands 

de cuisine mobile.

De nombreux Basusartars, mais aussi beaucoup de 
vacanciers de passage, ont apprécié cette ambiance 
chaleureuse soutenue par un groupe de musiciens.  

Tous se sont régalés des spécialités culinaires proposées. 
Il va sans dire que les frites et la bière ont connu leur 
éternel succès !

Rendez-vous donc l’été prochain pour la 2ème édition.

Grâce à l’implication de notre Comité des fêtes, à 
l’efficacité de nos services techniques et à une météo 
clémente, les fêtes se sont déroulées dans un climat 
intergénérationnel qui faisait chaud au cœur. Après la 
parenthèse COVID, les habitudes ont été vite reprises. 
Les apéritifs de quartier et le méchoui ont connu un 
vif succès. Quant à la marche et la course, elles sont 
devenues le rendez-vous incontournable de nombreux 
Basusartars et de fidèles sportifs. Les concerts des soirées 
ont participé à une ambiance festive et conviviale.
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FORUM DES ASSOCIATIONS  
2ème édition 

ARIMEN GAUA  
La nuit des âmes 

La 2ème édition du Forum des associations qui s’est 
tenue le vendredi 9 septembre 2022 de 17h à 20h est 
un rendez-vous incontournable pour les nombreux 
adhérents des associations de Bassussarry et 
l’occasion de renouveler leurs inscriptions ou 
de découvrir de nouvelles activités sportives ou 
culturelles.

Le lundi 31 octobre 2022, ARIMEN 
GAUA, un rite ancestral qui se fêtait 
au Pays basque jusqu’au milieu du 
20ème siècle, a réuni les enfants sur 
la place du bourg. Les enfants ont 
pu brûler dans le chaudron leurs 
peurs et participer au concours de 
citrouilles illuminées. Les parents et 
leurs enfants ont rivalisé de talent 
pour ce concours : tout le monde a 
gagné !

Beaucoup de personnes étaient au 
rendez-vous et certaines en ont 
profité pour rejoindre les rangs des 
habitués des activités proposées 
toute l’année par OREKATUA.

LA SEMAINE BLEUE  
Changeons notre regard sur les aînés, Brisons les idées reçues ! 

Dans ce même contexte, le Service 
Enfance Jeunesse avec Olivier Garcia 
et OREKATUA se sont regroupés 
autour d’un projet commun pour 
changer le regard porté sur les aînés. 
Ce partenariat a permis de mobiliser 
un groupe d’enfants et de seniors 
de Bassussarry qui ont créé une 
exposition sur le thème « Brisons 
les idées reçues ! ». Cette exposition 
drôle et émouvante sur la vieillesse 
et le vieillissement, a donné lieu 

Dans le cadre de la Semaine Bleue 
qui s’est tenue du 3 au 9 octobre 
2022, le Pôle Ressources de Proximité 
OREKATUA de l’Ehpad EGOA, dirigé 
par la dynamique Miren Fuertes, a 
organisé différentes activités pour 
nos seniors : marche nordique, 
atelier nutritionnel, sophrologie et 
art-thérapie. 

à un vernissage et une cérémonie 
de clôture à la Maison pour Tous 
en présence des artistes et des 
organisateurs de l’exposition.

De très beaux moments de partage !
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Informations Générales

DOSSIER DE PRESSE

Nous constatons que de plus en plus de riverains se promènent sur le parcours du golf du 
Makila et réagissent souvent agressivement quand on leur demande de quitter les lieux. 

Il s’agit d’une PROPRIÉTÉ PRIVÉE accessible uniquement aux joueurs. Donc, afin d’éviter 
tous risques d’accidents, nous demandons aux promeneurs de respecter les sentiers 
pédestres balisés par la commune. 

Merci de votre compréhension.

COMMUNIQUÉ

LE RISQUE NATUREL  
DU RETRAIT/GONFLEMENT DES ARGILES
Déclaration dommages 2022

Les variations de la quantité d’eau dans certains terrains argileux produisent 
des gonflements (période humide) et des tassements (périodes sèches). Elles 
peuvent avoir des conséquences importantes sur les bâtiments à fondations 
superficielles.

Si vous avez constaté des dommages (fissures ou autres) sur votre résidence 
principale ou des locaux annexes, vous pouvez le signaler en mairie pour 
enregistrement jusqu’au MERCREDI 21 DÉCEMBRE 2022 à l’adresse mail 
suivante : secretariat@bassussarry.fr

COMMUNIQUÉ DE L’ASSOCIATION  
Harri Zaharrak

DEUX BEAUX ELANS DE GÉNEROSITÉ  
Pour une belle cause

CONTACTEZ-NOUS

vieillespierresbassu@free.fr 06.10.68.76.41

Nous vous réunirons par petits groupes pour raviver nos mémoires. Merci et à bientôt !

L’association Harri Zaharrak (Les Vieilles Pierres) 
aimerait organiser une exposition sur le passé de 
Bassussarry afin de mieux découvrir notre village et de 
le transmettre à notre jeune génération.

Nous faisons appel à vos souvenirs. Avez-vous des 
anecdotes, de vieilles photos dans vos tiroirs ?

L’association HAUR ERI est une association caritative 
située au service de pédiatrie de l’hôpital de Bayonne. 
Son but est de rendre le sourire aux enfants malades et 
de faciliter l’accueil de leurs parents.

Grâce à la vente des œuvres des ateliers d’art-thérapie 
lors du marché gourmand du 5 août dernier, le Pôle 
Ressources de Proximité Orekatua de l'Ehpad Egoa, a 
remis un joli don de 200 euros à Haur Eri. Merci à nos 
séniors créatrices pour ce magnifique geste !

L’association Basusarriko Itzulia organise de son 
côté la marche et la course des fêtes du village depuis 
maintenant huit ans. Le bureau a décidé cette année 
de faire un don de 800 euros à cette même association. 
Merci à tous les bénévoles et aux équipes municipales 
pour leur implication ainsi qu’à tous les participants et 
partenaires pour leur générosité.
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MARIAGES
LAFAURIE Alexandre et ROCART Fanny le 02 juillet 2022
MARCQ Nicolas et HOIN Roxane-Lola le 09 juillet 2022
VINCENT Nicolas et RODRIGUEZ Pauline le 16 juillet 2022
BAROS Jean-Michel et LE DUY Marie-Chantal le 04 août 2022
CLERC François et ESTEBAN Sabrina le 24 septembre 2022
ALLUIS Lucas et CAZABAN Oihana le 08 octobre 2022
VANDEWEEGHE Harold et BOLLEN Nathalie le 15 octobre 2022

DÉCÈS
MARTIN Xavier le 15 juillet 2022 à 56 ans
ITHURBIDE Jacques le 18 juillet 2022 à 88 ans
LASSAGA veuve ETCHEPARE Marie-Dominica le 
30 juillet 2022 à 95 ans
VALIENNE Raymond le 27 juillet 2022 à 83 ans
LANDRIEU Jean Marcel le 24 août 2022 à 92 ans
AYECHE Leila le 14 septembre 2022 à 62 ans
LOUSTALET Robert le 26 septembre 2022 à 87 ans
MONGRAND épouse CAZAUX Christiane le 14 
octobre 2022 à 89 ans
URQUIJO épouse ETCHEVERRY Marie-José le 23 
octobre 2022 à 74 ansNAISSANCES

BRAZEILLES Maël né le 19 juillet 2022
FEBVRE Achille né le 02 août 2022
VINCENT Charlie née le 14 août 2022
ADELE Layan né le 20 août 2022
LISOIR CANTELOU Ambre née le 11 septembre 2022
DE SOUSA Abbie née le 15 septembre 2022
BONAVERO ONORATI Raphaël né le 22 septembre 2022
DE LABACA Lucien né le 28 septembre 2022

État CivilInformations Générales

Agenda

DÉCEMBRE 2022
CONCERT Église de Bassussarry
À 20h30 
Chœur d’hommes et Banda Biez bat

VENDREDI 

2

SAMEDI 

17
JOURNÉE OLENTZERO - place du Bourg  
Buvette & restauration sur place
15h  Spectacle pour les enfants
16h30   Spectacle de la Biez Bat  

danse basque
17h30  Arrivée d’Olentzero

LUNDI 

12
VENDREDI 

16Au

DISTRIBUTION DE CHOCOLATS  
À NOS SENIORS 
Accueil de la mairie de 9h/12h & 14h/17h  
(se munir du courrier ou de la procuration 
pour le retrait)

JANVIER 2023
THÉÂTRE « Adultère 
& Conséquences »
Par la Compagnie  
« Pâté en Troupe » 
 Maison pour Tous

SAMEDI 

21
soir

DIMANCHE 

22
après-mi

di

Et

REPAS  
Pour nos aînés de 80 ans et plus

VENDREDI 

27

VENDREDI

16
SOIRÉE DE NOËL - Place du Bourg
Buvette & restauration sur place
18h30  Zumba Kids avec Laura Form
19h  Spectacle pour les enfants
20h  Arrivée du Père Noël
Participation de la banda Biez bat  
au cours de la soirée

JEUDI 

15
RÉUNION PUBLIQUE salle Elgarrekin 
À 19h00 
Restitution de l’étude hydraulique par 
les représentants Eau, littoral et milieux 
naturels de la CAPB
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L’appli qui vous  
met en sécurité.

Retrouvez les risques en cours  
et visualisez les précipitations en direct

Pour être moins vulnérable en cas de menace, consultez à tout moment la 
situation à l’aide d’une cartographie dynamique. L’animation des précipitations 
et les pictogrammes risques vous permettent d’anticiper et de vous préparer à la 
survenue d’une inondation, d’un orage violent, d’une tempête, de fortes chutes 
de neige ou de températures extrêmes.

Adoptez les bons réflexes  
avec les conseils de sécurité

Afin de vous conseiller sur l’attitude à adopter face au risque, des conseils 
comportementaux gradués sont proposés pour chaque phénomène. Grâce à ces 
informations, prenez les mesures appropriées pour votre sécurité, celle de vos 
proches, ainsi que vos biens. 

Indiquez une ou plusieurs localisations  
pour être informé des risques

En cas de risques hydrométéorologiques, soyez averti et informez vos proches 
en sélectionnant plusieurs localités d’intérêt pour lesquelles recevoir des 
notifications push. Avec cette fonctionnalité (5 localités possibles et la fonction 
« Géolocalisation Live »), vous saurez à tout moment si vos enfants ou vos 
aïeux sont susceptibles d’être confrontés à un risque nécessitant la prise de 
précautions. L’application vous informe également lors de vos déplacements, où 
que vous soyez dans le monde.

www.mypredict.app


