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LE MOT DU MAIRE
AUZAPEZA MINTZO

Six mois se sont écoulés depuis les 
élections municipales. Ils s’inscrivent 
dans un contexte de crise économique 
et sociale qui accroît les attentes et les 
besoins de  tous.
Plus que jamais, la commune est le garant 
de la cohésion sociale et l’échelon de 
proximité et de citoyenneté, alors même 
que les collectivités subissent une réduction 
sans précèdent de leurs ressources finan-
cières. 
Ce choc financier affaiblit la capacité de 
l’action locale au plus près des citoyens, 
avec de réelles conséquences sur leurs 
conditions de vie. En parallèle, les lois vo-
tées ou déposées changent profondément  
l’organisation territoriale, remettant en 
question simultanément le nombre, la struc-
ture et les compétences de chaque niveau 
de collectivité.
Certes, ces réformes sont nécessaires, 
mais certaines demeurent très vagues et 
nous donnent peu de lisibilité sur un avenir 
proche… 

Bassussarry a anticipé en se don-
nant les structures nécessaires à la 
vie quotidienne.

Des équipements de qualité existent, et cer-
tains viennent de voir le jour avec :
- les agrandissements du groupe scolaire, 
du centre de loisirs et de la cantine ;
- la réalisation d’un nouveau local «  jeunes » ;
- la couverture d’un court de tennis pour 
en faire une magnifique salle polyvalente ;

D’autres travaux sont en cours ou 
à l’étude :
- la construction d’une nouvelle crèche et 
d’une future bibliothèque ;
- le devenir de la bibliothèque, du local 
«  jeunes » et de la crèche, qui seront libres 
de toute    occupation en   septembre2015      
- la suppression du hangar utilisé essentiel-
lement par le comité des fêtes, qui entrai-
nera la réalisation d’un nouveau local ;
- les travaux de réhabilitation et de sécuri-
sation de voirie avec la création de gira-
toires,  de  trottoirs, et la poursuite de l’en-
fouissement des réseaux et de l’extension 
de l’éclairage public ;
-le développement des structures du stade 
intercommunal, afin de permettre à nos 
nombreux jeunes de continuer à s’épanouir 
au sein du village, et aux familles de par-
tager ensemble des moments  conviviaux ;
- la réalisation de bassins de rétention 
d’eau du bourg et du quartier Benoit ;
Nous venons d’obtenir  des services de 
l’État, une réponse positive concernant le 
bourg. En ce qui concerne  « Benoit », 

des contraintes environnementales supplé-
mentaires (que je trouve personnellement 
excessives) nous sont demandées.  
- le réaménagement des espaces publics et  
la création de locaux pouvant  accueillir 
commerces et services au centre-bourg ;
Les modalités et le déroulement  de la ré-
flexion sur le centre bourg  seront examinés 
prochainement avec le conseil municipal  
en s’appuyant sur l’étude qui a été réalisée 
en 2013 et en y associant les représentants 
de la vie associative et de la vie écono-
mique.
Cette liste est loin d’être exhaustive. Le 
conseil municipal au travers de la réflexion 
et des propositions de ses membres, entraî-
nera d’autres projets d’investissement.
Dernièrement, la réforme des rythmes sco-
laires, à l’étude depuis plus d’un an, a été 
mise en place à la rentrée de septembre. 
L’organisation des activités périscolaires 
est une réussite, celles-ci restent entière-
ment gratuites pour les familles et contri-
buent à l’épanouissement des enfants. 

Bassussarry prépare l’avenir.

Le conseil municipal réfléchit :
- à la maîtrise de notre développement et à 
la protection de notre environnement ;
- au développement du lien social et à l’en-
traide pour les plus âgés ;
- au renforcement  des liens et à la commu-
nication avec les administrés ;
- à l’amélioration de la mobilité (véritable 
enjeu de ce mandat) en partenariat avec le 
syndicat des transports de l’agglomération 
de Bayonne.

Bassussarry a une situation financière 
saine et maîtrisée, et elle devra demeurer 
ainsi. Cependant la question des frais de 
fonctionnement de ces équipements, et des 
services qu’ils abritent, pèseront de plus en 
plus lourd financièrement.
Cet état n’est pas propre à notre commune, 
il est général. En effet, toutes sont confron-
tées au transfert continu des charges de 
l’état, sans compensation. 
La solution passe par l’intercommunalité. 
La réussite de celle-ci, assurera le devenir 
des communes, échelon indispensable à la 
proximité.
C’est  toujours avec le même plaisir et la 
même passion que nous continuerons à 
servir Bassussarry, pour qu’il reste ce vil-
lage charmant et attachant.

Amicalement
Paul Baudry
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Présente ! Inaugurée le 26 Sep-
tembre ! Les élèves et leurs parents 
ont été heureux de découvrir, à la 
rentrée, l’école agrandie, embellie. 
Christine André, enseignante de CE2 
et directrice de l’école depuis 2002 
raconte…

«Nous avons déménagé cinq fois en un 
an  ! s’exclame Christine André, arpentant 
son terrain, telle une archéologue retraçant 
l’histoire à partir des vestiges du passé. »  La 
première partie construite sur 2013-2014  
comprend le nouveau bâtiment qui rejoint 
l’ancien avec deux classes de maternelle, 
les toilettes, une salle de bain fermée et un 
grand dortoir. Le bureau du Centre de Loisirs 
a été créé ainsi qu’une infirmerie. En des-
sous, se trouvent la cantine agrandie et le 
Local Jeunes pour les adolescents de 11 à 
18 ans. 

«Un véritable rubik’s cube qui 
s’est modulé au fur et à mesure 
des années et des besoins…»

Nous avons  aussi une salle d’arts visuels, 
mutualisée entre le Centre de Loisirs et 
l’école. En ce qui concerne les travaux réa-
lisés cet été, une salle des Maîtres  a été 
créée pour nos réunions, ainsi que des 
aménagements rangements. La nouvelle 
conception est  beaucoup plus fonctionnelle 

et nous avons été consultés sur tout le projet 
en amont, bien avant que les plans ne soient 
dessinés par Pierre Couteau. Une architecte 
programmiste est venue pour étudier les be-
soins de toutes les parties utilisatrices, pour 
ensuite évaluer l’existant et les possibilités à 
partir de cela.
La salle de sport est un tennis couvert destiné, 
non pas à une salle de bal mais, de balles… 
on y trouve également un mur d’escalade. Le 
Centre de Loisirs l’utilise mais nous sommes 
prioritaires sur certains créneaux.

Les nouveaux rythmes…
Nous sommes passés à 208 élèves au lieu 
de 198 l’année passée… Et les horaires ont 
changé ! Il y a classe de 8h45 à 12h00, 
puis de 14h à 16h, le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi et de 8h45 à 11h45 le mercredi. 
Ce jour-là, de 11h45 à 12h 15,  un nouveau 
créneau d’accueil périscolaire a été mis en 
place, pour que les parents aient le temps 
d’arriver à l’école. La pause méridienne est 
à présent de deux heures. Les Temps Aména-
gés Périscolaires ont lieu de 16h à 17h tous 

RENTRÉE SCOLAIRE 2014
2014KO ESKOLA SARTZE

La « nouvelle » école fait sa rentrée !
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les soirs. Les parents ont le choix de récu-
pérer les enfants à 16h après la classe ou 
de les laisser jusqu’à 17h. (Les activités sont 
gratuites pour les familles de 16h à 17h). Les 
enfants basculent ensuite sur l’accueil péris-
colaire qui, lui, reste payant. Les horaires de 
garderie ont été modifiés allant de 7h30 le 
matin jusqu’à 18h45 le soir. Concernant le 
bénéfice de ces nouveaux rythmes scolaires, 
nous n’avons pas assez de recul… Ce qui 
est sûr, c’est que les enfants sont beaucoup 
plus attentifs le matin. Je n’ai pas eu besoin 
de la réforme pour le savoir ! La plupart des 
enfants restent en TAP (temps aménagé pé-
riscolaire). 25 enfants seulement sortent, en 
élémentaire, sur 124 ! ».

Et les élèves de CM2, qu’en disent-ils 
de toutes ces nouveautés ?
« Moi j’aime la pala ! On y joue à partir de 
16h, dans le Temps Aménagé Périscolaire. 
Je me défoule et après je fais mes devoirs 
plus tranquillement à la maison » constate 
Mathéo.
Bixente, lui, aime le rugby : « Depuis qu’on 
termine plus tôt, on fait plus de sport et on 
peut choisir différentes activités suivant les 
moments». Zia trouve que « la cantine est 
beaucoup mieux qu’avant » et tous s’ac-
cordent à dire que « c’est sympa d’avoir 
plus de temps pour jouer ou se détendre». 
Il y a maintenant deux animateurs qui pro-
posent des jeux. « Et aussi la salle de sport, 
elle est super… Avec un mur d’escalade  !  », 
nouveauté recommandée à l’unanimité. Lo-
renzo, lui, apprécie qu’il y ait, à présent, 
différentes salles « pour les activités calmes, 
les Arts plastiques ou l’informatique ». Tous 
aimeraient avoir des tablettes tactiles et des 
tableaux numériques ! Et en ce qui concerne 
l’école le mercredi matin, alors ? « Eh bien 
moi, je préfère travailler moins tard le soir 
et me lever le mercredi ! ». «Moi, non !»  Et 
Jean de regretter de ne plus pouvoir « dor-
mir le mardi soir chez papi, mamie et d’en 
profiter un peu… » 
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RENTRÉE SCOLAIRE 2014
2014KO ESKOLA SARTZE

Christelle Lamaison est présidente 
de l’APE depuis un an. Que se cache-
t-il, en quelques mots, derrière ces 
trois lettres ?

Une parente d’élève heureuse à Bassussarry. 
J’ai encore Violette en CE2. Avant elle, il 
y a eu Maxime et François. Bassussarry a 
un esprit village très fort. Les parents se ren-
contrent, discutent en montant la côte à pied 
et prennent le petit café à l’auberge. On fait 
du covoiturage. C’est une ambiance très dé-
contractée et pas du tout anonyme, un vrai 
cocon ! L’Association des Parents d’Elèves 
est très active et j’ai eu envie de m’investir. 
Cela fait cinq ans que j’en fais partie. 

L’APE : du bénévolat qui 
rapporte

L’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole 
de Bassussarry est une association loi 1901, 
indépendante de toute fédération de parents 
d’élèves. Au sein du bureau, nous sommes 
quinze. Nous organisons, en moyenne, cinq 
manifestations par an, ce qui suppose, au 
préalable, des réunions pour en parler, réflé-
chir, innover …  préparer !
La Fête de l’Ecole demande du temps et des 
bras. Nous nous occupons des stands de jeu 

et du dîner. Nous sommes ouverts à toutes 
les bonnes âmes, qui viennent le jour J pour 
quelque aide que ce soit, même si elles ne 
peuvent pas assister aux réunions… Je ne 
jette la pierre à personne. On fait comme 
on peut ! Ceux qui ne viennent pas mainte-
nant, viendront peut-être plus tard. Le jour où 
j’aurai de l’aigreur, il sera temps de passer 
la main ! 

Du plaisir et des loisirs !
L’année 2013-2014, nous avons lancé le 
concours « Just Dance » avec un rétropro-
jecteur prêté par l’école. Il y a eu aussi le 
Marché de Noël, l’opération viennoiseries 
livrées un dimanche matin et, grande nou-
veauté, cette année, les fournitures sco-
laires  ! Là, c’est un service que nous ren-
dons. Tout a été proposé à un tarif négocié, 
bien avantageux. Les bénéfices sont rever-
sés en fin d’année à l’association de l’école, 
« Les Sittelles », qui les utilise pour les sorties 
scolaires. Cette année, les 10.000 euros ont 
servi aux voyages de chaque classe. Rien 
que pour ce bonheur-là, il faut continuer ! La 
récolte de fonds pour les loisirs, c’est le but 
premier. Mais, derrière l’aspect financier, il 
y a l’aspect humain et l’idée, c’est de créer 
du lien entre les parents, ce qui est toujours 
plus facile autour d’un verre avec les enfants 
qui s’amusent. Quand on entre à l’APE, on 
ne passe pas un pacte. On peut rester un an 
comme cinq ans… Moi, je suis là parce que 
j’aime ça !

Christelle Lamaison, 
présidente de l’APE 
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Depuis la rentrée les petits Bassus-
sartars ont école quatre jours et 
demi par semaine, la semaine des 
quatre jours ayant été mise à l’in-
dex, jugée fatigante et contre-pro-
ductive pour les élèves. Explications 
de Dominique Gallot, 1ère Adjointe, 
Chargée des Affaires Sociales 

Comment cela s’est-il organisé ?
Nous avons travaillé  pendant un an et demi 
sur la nouvelle mise en place des rythmes 
scolaires, et pendant trois ans sur les travaux 
d’extension de l’école, car tout ceci était lié  ! 
Il nous fallait trois pôles essentiels : la Mater-
nelle, le Primaire et le Centre de Loisirs. Au 
début, nous pensions créer ce dernier en 
dehors de l’école mais, au final, avec cette 
nouvelle organisation et le mercredi matin 
travaillé, il était tout à fait commode et fi-
nancièrement important de pouvoir basculer 
d’un établissement à l’autre sans souci de 
transport et de mutualiser certaines salles. 
L’installation du Local Jeunes des 11-18 ans, 
en sous-sol, achève de vraiment regrouper 
le pôle enfance et jeunesse au sein de la 
même structure. Les différentes salles créées 
concordent avec les nouveaux rythmes et 
s’adaptent parfaitement à la demande des 
temps aménagés périscolaires. Il y a des 
salles pour les activités calmes, une salle 
d’arts plastiques, une nouvelle salle de 
sport… Le bien-être de l’enfant passe aussi 
par l’espace ! 

Quels sont les activités et pro-
grammes pédagogiques proposés ?
Il est urgent d’attendre ! Nous allons faire un 
premier bilan, fin septembre, avec le Centre 
de Loisirs. Nous analyserons la situation afin 
de savoir combien d’enfants participeront. 
Cela laisse le temps aux familles d’organi-
ser leur semaine. Les activités TAP pourront 
alors commencer. Pour l’instant, il y a des 
jeux de balles, du théâtre… Ce sera bientôt 
plus structuré avec différentes propositions, 

par périodes allant de vacances à vacances 
et sur inscription. Il y aura un itinéraire édu-
catif, un parcours studieux, mais aussi un iti-
néraire libre car les élèves ont le droit de lire 
tranquillement, de se détendre, s’ils en ont 
envie. Le choix a été fait de s’appuyer sur les 
animateurs que nous avions déjà au Centre 
de Loisirs, de les former, si besoin, ce qui a 
été le cas, pour la petite enfance, le chant, 
les contes et l’escalade… A l’issue de cette 
année riche en nouvelles expériences, nous 
ne nous priverons pas, en 2015, de prendre 
ponctuellement un intervenant ayant une 
compétence qui nous manquerait en interne.

Qu’est-ce que la réforme des rythmes 
scolaires va apporter à l’enfant ? 
Il y a, à Bassussarry, un véritable projet 
politique sur l’enfance et la jeunesse, de-
puis plusieurs années. Celui-ci émane de la 
volonté des élus de faire venir des familles, 
ici, pour faire vivre le village. Les rythmes 
sont venus bousculer tout cela et nous avons 
mis en place un comité de pilotage avec les 
acteurs locaux de la communauté éducative. 
Il en est ressorti le projet éducatif territorial 

«Bassussartar» (PEDT). Nous avons trouvé 
des objectifs communs entre les élus, l’école 
et les parents pour dire ce l’on veut faire en 
terme de pédagogie et quelles valeurs nous 
voulons véhiculer sur l’ensemble des struc-
tures. Nous souhaitons l’accès pour tous à 
la culture et au sport, que l’école travaille 
avec le Centre de Loisirs, pour qu’il y ait une 
continuité éducative sur les différents temps 
de l’enfant et sur la journée. C’est d’ailleurs 
essentiellement pour cette raison que nous 
n’avons pas souhaité le délocaliser… Il 
nous semble important que l’enfant ait des 
repères, qu’il y ait une cohérence et des 
valeurs communes entre les enseignants, les 
parents et la mairie.
Il y a eu beaucoup de débats et il est pas-
sionnant de «co-construire» ! Il est intéres-
sant d’avoir un temps d’accueil périscolaire 
d’une heure, afin que ce ne soit pas de la 
garderie déguisée, mais un moment de dé-
couverte vraiment enrichissant.
On a toujours mis l’enfant au cœur des déci-
sions et travaillé au mieux de son intérêt.

On change de rythme !
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La majoration de la taxe sur le foncier 
non bâti des terrains constructibles

TAXE FONCIÈRE
LUR ZERGA

URBANISME
HIRIGINTZA

Afin de lutter contre la rétention foncière, 
l’article 82 de la loi de finances votée en 
décembre 2013 a prévu une réforme de la 
fiscalité sur le foncier non bâti applicable à 
compter du 1er janvier 2015.
Au plan national, cette réforme concernera 
1151 communes, appartenant à une zone 
d’urbanisation continue de plus de 50 000 
habitants où un déséquilibre existe entre 
l’offre et la demande de logements.

MAJORATION
Dans les communes mentionnées ci-dessous 
dont Bassussarry fait partie, la valeur loca-
tive des terrains constructibles  est majorée  
de 25% et d’une valeur fixée à 5 euros 
par m2 pour les impositions dues au titre des 
années 2015 et 2016. Pour les impositions 
dues au titre de l’année 2017 et des années 
suivantes, la valeur sera fixée à 10 euros 
le m2.
La liste des terrains constructibles concernée 
par cette majoration est dressée par l’auto-
rité compétente en matière de plan local 
d’urbanisme. 
Cette liste doit être communiquée à l’admi-
nistration fiscale des impôts avant le 1er 
octobre de l’année qui précède l’année 
d’imposition.

EXONERATION
Sont exonérés de majoration 
-les parcelles supportant une construction 
passible de la taxe d’habitation.
-les terrains classés depuis moins d’un an 

dans une zone urbaine ou à urbaniser.
-les terrains appartenant ou donnés à bail à 
une personne relevant d’un régime de pro-
tection sociale agricole.

DEGREVEMENT
Seront exemptés :
- les contribuables qui justifient avoir obtenu, 
le 31 décembre de l’année d’imposition 
pour le terrain faisant l’objet d’une majora-
tion, un permis de construire, d’aménager, 
une autorisation de lotir.
- les contribuables qui justifient avoir cédé, 
au 31 décembre de l’année d’imposition, le 
terrain faisant l’objet de la majoration.

LISTE DES COMMUNES 
CONCERNÉES

POSITION DE LA COMMUNE 
SUR CETTE TAXE
A ce jour, l’administration fiscale n’a pas 
officiellement saisi la commune, autorité 
compétente pour communiquer la liste des 
terrains concernés. Néanmoins, la com-
mune n’ayant  pas d’éléments suffisants, elle 
ne serait pas en mesure de transmettre  ces 
informations. Par ailleurs,  les services fis-
caux sont dans l’incapacité de nous préciser 
les éléments à fournir..
De son coté, l’association des Maires de 
France  a sollicité l’annulation de cette taxe 
totalement injuste. Nous avons appuyé cette 
démarche par délibération communautaire 
et restons  très attentifs à ce dossier.
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Vers un nouveau 
Plan Local d’Urbanisme

Pourquoi une modification 
du P.L.U. ?

La commune délivre  actuellement des auto-
risations d’urbanisme sur les bases du P.L.U. 
approuvé le 13 Juin 2007 et mis en révi-
sion par décision du Conseil Municipal le 
09 avril 2013.

Depuis le 26 mars  2014, La loi ALUR (Ac-
cès au Logement et à un Urbanisme Rénové)  
a supprimé diverses dispositions dans  ce 
document, notamment deux éléments  très 
importants qui règlementent la constructibi-
lité d’un terrain : 

• Les  superficies minimales des terrains à 
construire :
C’est certainement la mesure la plus impor-
tante, elle visait à limiter le gaspillage des 
terres à bâtir
• Le  Coefficient d’Occupation des  sols :
il permettait de définir la constructibilité du 
terrain en fonction de sa superficie
Ces décisions adoptées  par la loi ALUR  
poursuivent deux objectifs :
• Stimuler l’effort de construction  pour  ré-
pondre aux besoins en logements
• Lutter contre l’étalement urbain pour pré-
server les espaces naturels et agricoles.

L’incidence de ces mesures pourrait nous 
confronter à l’arrivée de projets importants 
qui perturberaient le paysage de la com-
mune et l’équilibre entre constructions et 
espaces naturels. 

Nous ne pouvons pas attendre la fin de la 
révision générale du P.L.U citée ci-dessus, 
compte tenu des délais importants de procé-
dure (15 mois environ).

C’est la raison pour laquelle la commune 
engage en parallèle une procédure plus ra-
pide de modification du P.L.U. (6 à 8 mois). 
Celle-ci  a  pour objectif  principal de maî-
triser le développement de la commune et 
de limiter les effets de la loi ALUR sur son 
urbanisation.

Pour ce faire, les élus proposent la mise en 
place d’un coefficient de pleine terre (30 %  
de la superficie des  terrains en zone UA 
et 45 % sur les autres zones) dans le but 
de  préserver l’espace naturel  et de limiter  
l’imperméabilisation des sols afin de préve-
nir les risques d’inondation.

A ce titre, Bassussarry est une des rares 
communes en dehors de l’agglomération 
à  imposer un bassin de rétention  lors  des  
demandes de permis de construire.  

Une mise à jour du règlement sera aussi 
effectuée à l’occasion de cette modification.

Les documents  en cours d’élaboration  vous 
seront soumis prochainement dans le cadre 
d’une enquête publique  dont les dates vous 
seront communiquées ultérieurement.

URBANISME
HIRIGINTZA
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Derrière ses feuilles, Bassussarry 
abrite un célèbre écrivain. Martin-
Sixte Monestier a plusieurs noms de 
plumes et c’est un drôle d’oiseau !

Ses livres ont été édités par les meilleures 
maisons  et, depuis vingt-cinq ans, fait suf-
fisamment rare dans l’édition pour être rele-
vé, au « Cherche Midi ». Attiré par la mort, 
mais tout sauf morbide, il traite de sujets 
tournant autour de la grande faucheuse : 
comment recrute-t-on un tueur à gages ? Les 

enfants assassins... « J’ai connu beaucoup 
d’épisodes durs mais j’ai toujours positivé 
les moments difficiles. J’ai écrit un premier 
livre sur l’histoire du suicide, puis j’en ai fait 
quatre car le sujet est immense… Quand 
on approche de la liturgie de la mort, on 
commence à penser qu’elle nous aime bien, 
qu’on va l’apprivoiser. A Paris, j’avais trans-
formé ma maison en église avec des fenêtres 
en vitraux constitués à partir des radiogra-
phies de mon corps et j’ai dormi durant trois 
ans dans un cercueil ! »

Après tout, peut-être est-il doué pour 
la mort comme d’autres sont doués 
pour la vie ? 
Une manière aussi d’aller au-delà, un pied 
de nez qu’il lui fait car les écrits restent. 
C’est lui l’auteur, Elle, son sujet… C’est 
donner la vie mot après mot. « Je n’ai pas 
voulu être père mais ma compagne a trois 
filles que j’aime beaucoup ». Lui, qui écrit, à 
l’heure actuelle, un ouvrage sur la légitimité 
profonde de la misogynie, ce qu’il appré-
cie le plus chez les femmes, c’est, peut-être 

MON VILLAGE, MA PASSION
NIRE HERRI, NIRE GRINA

Martin Monestier, écrivain
amoureux de Bassussarry
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d’être le seul homme  ! On connaît de Martin 
Monestier des milliers de feuillets mais il en 
faudrait bien plus encore pour parler de lui, 
yeux verts et doux sous crâne brûlant tou-
jours en ébullition, personnalité complexe, 
contrastée et tranchée. Vivant de passion,  
d’enthousiasme et de créativité, il réalise des 
tableaux à partir de collages ou d’objets of-
ferts, dans son antre de naturaliste-anthropo-
logiste, peuplé de squelettes, de moulages, 
de peintures… Il a écrit sur les monstres hu-
mains car de tous, c’est l’animal social qui 
le fascine le plus et surtout sa propension 
à transgresser la loi. Rien ne l’arrête surtout 
pas les limites de ce que l’on appelle la bien-
séance. Esprit frondeur, il aime prendre les 
gens à rebrousse-poil comme à l’époque de 
sa chronique littéraire dans « Ça balance à 
Paris » sur Paris Première. 

« J’adore le Pays basque et 
tout particulièrement Bassus-
sarry ! » 

« Ce village a su garder l’idée de noyau 
avec l’église, le cimetière, l’épicerie et le bis-
trot… Dommage qu’il n’y ait plus de boulan-
ger ! J’étais venu plusieurs fois en reportage 
au Pays basque et notamment pour l’écriture 

du livre « Tueurs à gages », afin de rencon-
trer les exécuteurs d’ETA.  J’ai travaillé pour 
« Cinq Colonnes à la une » et en ai fait le 
dernier reportage sur les possibilités de re-
conversion industrielle de la région du Bou-
cau. Récemment, j’ai réalisé un sujet pour 
Ouest-France dans lequel je louais le travail 
des services techniques de Bassussarry et la 
propreté du lieu en disant qu’ici, même les 
feuilles ont peur de tomber  ! Chez Gégé au 
bistrot, ça parle rugby alors je ne suis pas 
obligé de participer ! Je n’ai jamais parlé 
de mon activité au village mais j’ai offert 
des livres au kiné, à l’épicier et mes voisins 
savent qui je suis.»

«  J’ai l’âge d’avoir le droit 
d’être convaincu. J’ai beau-
coup d’expérience. »

Issu d’une lignée d’auteurs célèbres, de 
grosses têtes,  « le complexe était énorme ! ». 
Sa mère, Marie-Madeleine Dupuy-Mazuel, 
dite Marianne Monestier, journaliste, roman-
cière, primée par l’Académie française, fille 
d’Henry Dupuy-Mazuel, écrivain, journaliste 
et scénariste, qui se maria quatre fois et eut 
une vie de bourlingueuse. « Mon père, Hon-
grois, est mort en déportation. J’ai arrêté 

l’école à quatorze ans et me suis engagé 
dans l’armée française en Algérie, avec une 
fascination pour l’Empire. Je suis parti dans 
les unités sahariennes. J’ai adoré ! » Mar-
tin travailla ensuite comme reporter-photo-
graphe indépendant puis «  je me suis rendu 
compte qu’une photo ne servait pas à grand 
chose si elle n’était pas légendée. 
J’ai commencé à écrire des textes comme 
ça». Photoreporter pour Sygma, il fit deux 
fois le tour du monde. Il aime les longues 
enquêtes, collecter des témoignages au fil 
et gré du temps et des voyages. Editée en 
décembre dernier, son encyclopédie des 
« Malfaisances et incongruités de l’espèce 
humaine », est le fruit d’un travail acharné 
et de recherches ininterrompues de près de 
cinq années. «  Récapitulatif de ma vision du 
monde, j’y ai répertorié sur près de 2000 
pages, toutes les histoires et bizarreries de 
l’espèce humaine des origines à nos jours  ». 
Ses nombreux livres : essais, documents, 
ouvrages d’art, guides et biographies, au 
carrefour des sciences humaines et du jour-
nalisme, sont tous des œuvres de référence, 
sans cesse réédités et traduits en de nom-
breuses langues.
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CHOUROUMILLAS
Accès au départ :
Depuis le parking de l’église, prendre à 
gauche sur la RD 254. A 200m poursuivre 
à droite sur le chemin de Pétripaule. Conti-
nuer jusqu’au rond-point et prendre la 2ème 
route à droite. Suivre cette route jusqu’à 
un embranchement et prendre la route de 
gauche (chemin d’Axeri Mendi). Continuer 
sur 200m et se garer avant le virage à 
gauche sur le parking, coté droit de la route.
Au départ du petit parking  D(621234-
4810616) prendre à droite sur le chemin 
du moulin de Chouroumillas.
A 300m poursuivre à gauche sur un che-
min de terre 1(621468-4810414) qui 
vous fera pénétrer à l’intérieur d’un bois. 
Vous quitterez ensuite le bois par le che-
min d’Appalot 1(621539-4810692), 
puis à gauche le chemin de Bordaberria  
1(621519-4811016) vous conduira au 
point de départ

ENVIRONNEMENT
INGURUMENA

SIMONEIA
Accès au départ :
Au centre du village, garez votre véhicule 
sur le parking de l’église ;

Au départ du petit parking de l’église 
D(620518-4811464) prendre à droite sur 
la RD 254 qu’ il faut longer sur 200m avant 
de prendre la première route à gauche 
1(620314-4811512) menant sur les hau-
teurs de Bassussarry.
Au carrefour du chemin Xurruta 1(620088-
4811068), profiter du beau point de vue sur 
la montagne basque. Poursuivre tout droit et, 
au croisement suivant, emprunter à gauche, 
le chemin de Simonenia. Descendre dans le 
vallon où l’itinéraire suit un chemin de terre 
1(620325-4810714) au milieu d’un bois 
assez clair. Plus loin vous passerez à proxi-
mité d’un lavoir et traverserez à gué un petit 
ruisseau qui marquera le début du retour 
vers le bourg par le chemin de Chourrouta 
qui vous reconduira au point 1.

RANDONNÉES
La communauté de communes Errobi 
vient d’éditer un nouveau guide de 
randonnées (60 itinéraires proposés) 
en collaboration avec l’aggloméra-
tion Sud Pays basque. Ce guide est 
en vente à 8€ dans les offices de tou-
risme du territoire et à la communauté 
de communes Errobi (www.errobi.fr).
Deux promenades concernent Bassus-
sarry :
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TRANSPORT BASQUE BONDISSANT
Le Basque Bondissant exploite 2 lignes régulières 814 et 815 qui desservent Bassussarry.

Ligne 814 Espelette/ Cambo/Bayonne

Ligne 815 Arcangues /Bayonne
Celle-ci fonctionne uniquement sur réservation du lundi au samedi.
Le voyageur peut réserver par téléphone en choisissant l’arrêt et l’horaire souhaité selon la 
grille horaire de chaque ligne.
Vous pouvez appeler le numéro vert 0800 64 24 64  au plus tard la veille avant 17h pour le 
lendemain ou le vendredi pour le lundi.

MOT DE L OPPOSITION
Depuis bientôt six mois, au sein du Conseil Municipal, notre trio agit en force de proposition constructive, restant fidèle à nos idées, 
sur des projets tels que : 
la création de jardins familiaux,
l’aménagement des sentiers pédestres,
un deuxième terrain de rugby,
la réhabilitation du mur à gauche derrière le fronton en mini trinquet éducatif, 
la construction d’un local pour le comité des fêtes.
Le maire semble leur accorder un accueil favorable, mais leur concrétisation est encore loin. 

Enfin et surtout, un grand chantier de mise en conformité du PLU avec la loi ALUR est en cours. 
Les décisions qui en découleront définiront la physionomie de notre village pour les années à venir : préservation de nos paysages 
verdoyants, imperméabilisation des sols qui aggrave les risques d’inondations, conséquences de la multiplication des petites surfaces 
à construire sur la collectivité ( capacité d’accueil et état des voiries, des réseaux d’assainissement, et inflation du prix au m2 des petits 
terrains qui compromet l’acquisition par les jeunes ménages ).
Conformément à nos engagements de campagne, nous plaidons sans relâche pour que des mesures suffisantes soient prises, afin de 
préserver l’esprit de notre village, et la qualité de vie de tous.

Si ces sujets vous préoccupent, que vous avez des questions ou souhaitez nous soumettre des idées, nous sommes toujours à votre 
disposition : pierre.sorhaits@yahoo.fr

INFORMATIONS GÉNÉRALES
ARGITASUNAK

CONNEXION INTERNET
Un recensement des habitants  et quartiers 
de Bassussarry susceptibles de connaître des 
difficultés de connexion Internet a été établi. 
La société Orange a  testé  tous les réseaux  
concernés : 99,9% peuvent obtenir 8 mégas 
bits (débit moyen). 88% peuvent demander 
jusqu’à 20 mégas bits (débit puissant).
La commune de Bassussarry est couverte 
par 3 relais – Arcangues/Anglet Aritzague/ 
zone du Makila. Toutes les lignes situées à 
moins de 1,3 km d’un relais peuvent même 
obtenir un débit VDSL (jusqu’à 50 mégas). 
Si votre débit est insuffisant, contacter votre 
opérateur afin de  vérifier les possibilités 
techniques de votre box et vous assurer que 
son débit n’est pas limité par un contrat pré-
cédent. Ce cas de figure est fréquent et la 
quasi-totalité du village a la possibilité d’ob-
tenir une connexion satisfaisante.

AFMTELETHON
Vous êtes dyna-
mique, vous voulez 
être utile aux autres, 
vous souhaitez par-

tager un savoir faire, des compétences, par-
ticiper à une belle et inoubliable aventure 
humaine… 
Rejoignez l’équipe de coordination Téléthon 
du PAYS BASQUE 64W
Dans la perspective du Téléthon qui se dé-
roulera les 5 et 6 décembre 2014, l’Associa-
tion Française contre les Myopathies (AFM) 
recherche des équipiers pour la coordina-
tion Téléthon du Pays basque 64W.
Contact : 
Emma PINSON : 06 11 19 63 11
telethon64w@afm.genethon.fr

INFORMATION MAIRIE
Dans  le cadre d’une réorganisation et à 
titre expérimental, les services d’accueil 
téléphonique et physique de la  mairie se-
ront fermés le mardi de 08h30 à 12h30 
à compter du lundi 03 novembre.
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VIE ASSOCIATIVE   
ELKARTEEN  BIZIA 

BIEZ BAT LANGUES
La Biez Bat Langues a organisé son voyage 
annuel en Biscaye le week-end du 17 mai 
2014. Voyage linguistique et culturel qui a 
conduit 43 adhérents de l’association, de San 
Juan de Gaztelugatxe et son ermitage à Bil-
bao. 
Le samedi, les participants ont visité le pont 
transbordeur au dessus de la Ria du Nervion 
et l’ancienne halle aux vins, «  la Alhondiga », 
transformée en une étonnante médiathèque 
suspendue. Dans la soirée, ils ont pu assister 
à un Opéra,   «  Turandot », oeuvre de Puc-
cini interprétée par l’orchestre symphonique 
de Navarre et le choeur de l’Opéra, devant 
plus de 2000 personnes. Ce fut sans conteste 
pour les participants une soirée inoubliable et 

l’occasion de découvrir le Palais Euskalduna 
avec un spectacle de grande qualité. Une vi-
site de la scène et des coulisses fut organisée 
après la représentation.
Le dimanche, après la visite du musée des 
Beaux-Arts, la dernière étape culturelle a eu 
lieu chez Rezabal, une bodega toute dédiée au 
txakoli, à Zarautz. Avec une mention spéciale 
pour son rosé sous le ciel bleu, face à la mer !

Les cours  de langues ont repris le 1er octobre 
2014.
Contacts et renseignements : Espagnol 06 74 
06 11 70 - Anglais adultes 06 25 90 33 97 - 
Anglais enfants 06 75 70 11 24
www.biez.bat.free.fr

ADIN EDER 
Les séniors de Bassussarry ont souhaité  don-
ner cette année un nom plus approprié au  
nouveau virage que prenait leur association. 
En assemblée générale ils ont approuvé la 
proposition faite par les membres du bureau : 
« ADIN EDER » « LE BEL AGE ».

Aujourd’hui, l’association compte 85 
membres et les activités sont nombreuses :
Les lundis et jeudis, les adhérents se retrouvent 
pour jouer à la belote, au mus et au scrabble.
Une sortie à Ascain, un pique-nique à Otxon-
do, une promenade au col de Gamia, la 

découverte des caves à Labastide d’Arma-
gnac, l’exploration des mines d’Arditurri, la  
préparation du marché de Noël ,l’organisa-
tion d’un goûter clôturant l’année, un pique-
nique à Arnéguy ,une visite du Médoc  et du 
château « Leoville Poyféré », une excursion 
dans les châteaux Pichon Longueville, Lafitte 
Rothschild et Clos d’’Estournel, enfin, du tra-
vail manuel à la Maison pour Tous en vue  du 
futur marché de Noël.

Notre programme de rentrée 2014 est prêt :
- voyage de quatre jours sur la côte Canta-
brique  du 07 au 10 octobre
- repas palombes à Gamia le 23 octobre
- visite d’une ferme et d’une miellerie à 
Capbreton le 6 novembre.

Nous vous attendons nombreux.

LE LIEN FORT DES ASSOCIATIONS 
Paul Baudry a vu en lui l’homme de la situa-
tion  ! Frédéric Etchegaray, conseiller Délégué 
aux Associations en est le maillon fort.

On peut lui faire confiance, ce Bassussartar  
employé du fret à la SNCF, sait raccrocher les 
wagons ! Il est, lui-même, président d’une nou-
velle association, « Ihiztariak », les chasseurs. 
« Monsieur le Maire est venu me proposer de 
m’occuper des associations en tant que délé-
gué. »
Il manquait un relais entre elles mais égale-
ment une passerelle avec la mairie. 

L’union Biez Bat regroupe huit associations. On 
compte aussi une vingtaine d’associations in-
dépendantes. La Maison pour Tous est occupée 
toute l’année. Chaque mois, une animation est 
organisée sur le fronton de l’école, sur la place 
du trinquet  ou dans le quartier de la Redoute. 

Le rôle de Frédéric Etchegaray sera de dyna-
miser, animer et  coordonner le développement 
de la vie associative. Il sera le porte-parole, le 
relais de l’information et recueillera les besoins 
et attentes.

« A l’occasion des Fêtes de Bassussarry, nous 
avons organisé une soirée Bodeg’Assos qui 
a regroupé cinq associations et a très bien 
fonctionné. Les fêtes fédèrent mais, parfois la 
communication et les actions communes sont 
difficiles. Il faut essayer de retrouver un peu de 
transversalité ».

Chaque été, nous pourrions organiser une 
soirée tous ensemble. Ce serait l‘occasion de 
présenter et valoriser les actions diverses et les 
faire découvrir à tous les Bassussartars.
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SPORT
KIROLAK

PETANQUE
Vingt-huit équipes ont participé au tournoi de pétanque des fêtes de Bassussarry disputé le 
dimanche 24 août. Un beau temps,  un cadre magnifique, des terrains tout neufs, une excellente 
ambiance, tous  les ingrédients étaient réunis pour apprécier cette journée. Cette année les 
« boulistes » étaient beaucoup plus nombreux. Il est vrai que certains d’entre eux participaient 
ensuite à la traditionnelle paëlla, à ne manquer sous aucun prétexte ! Dans le tournoi de la 
consolante, la finale a été remportée par Guy et Christophe face à Amélie et Justine sur le score 
de 13 à 9. Dans le tournoi principal, les inamovibles vainqueurs depuis plusieurs années David 
et Johnny ont été éliminés en demi-finale par Eric et Pierre qui ont ensuite remporté la finale 
contre Jean-Pierre et Alain sur le même score de 13 à 9. 
Un grand bravo aux membres du Comité des fêtes qui ont tenu le bar malgré la fatigue 
accumulée. Très motivés, beaucoup de joueurs ont déjà prévu de se retrouver au même endroit 
l’année prochaine !

RUGBY
C’est sous un beau soleil que s’est déroulée la dernière fête de l’école de rugby, le 14 juin  
après-midi, au stade intercommunal d’Arcangues Bassussarry. Au programme, bien sûr du 
rugby mais surtout un grand moment de plaisir et un événement attendu avec impatience 
par les jeunes joueurs : Jouer contre l’équipe des Mamans. Elles ont affronté tour à tour, les 2 
équipes de poussins (moins de 11 ans), puis les 2 de Mini-Poussins (moins de 9 ans) et enfin 
les 2 de micro-poussins (moins de 7 ans). De leur côté,  papas et éducateurs ont joué contre les 
Benjamins (moins de 13 ans) et les Minimes (moins de 15 ans). Cet après-midi sportif s’est bien 
sûr conclu par une soirée conviviale autour de grillades et spécialités diverses apportées par les 
parents. Le rendez-vous est pris pour 2015 !
Rappel : l’école de rugby pour la saison 2013/2014, comptait 135 licenciés de 5 à 15 ans 
pour une quinzaine d’éducateurs. Notre école de rugby, en cours de labellisation, s’illustre 
brillamment lors des rencontres et tournois sur la région.

UN  DEFI SPORTIF
Benoît kuentz, triathlète amateur s’est qualifié 
pour l’Iron Man d’Hawaï, le 11 Octobre.
Sa prise de poste de Responsable des Ser-
vices Techniques, voilà un tout petit peu plus 
d’un an  ne l’empêche pas d’exceller en tout, 
de mener de front ses nouvelles fonctions et 
sa passion pour le triathlon longue distance 
mythique d’Hawaï. Avec un nom qui sonne 
comme du métal brut, un mental en acier 
trempé, une santé et une discipline de fer, il a 
été sélectionné après sa belle performance à 
l’Iron Man de Nice au mois de juin (le triath-
lon référence en France avec près de 3 000 
participants venus du monde entier). En 9h et 
18mn, il a remporté la victoire dans sa caté-
gorie  (25-30 ans). « J’ai été le seul qualifié 
d’Aquitaine et nous sommes seulement douze 
français. Mon objectif  était d’aller aux cham-
pionnats du monde ; de représenter le Pays 
basque et l’Aviron Bayonnais… Tous les triath-
lètes spécialistes de la longue distance rêvent 
de participer, et, pour certains, de gagner, 
Hawaï, où le triathlon est né en 1978. C’est 
la course mythique, l’épreuve reine, le graal 
qui clôt les championnats du monde. C’est 
bien sûr très exigeant et cela demande 25h 
d’entraînement  par semaine : nage, vélo et 
course. L’an dernier, j’avais mis un peu les 
compétitions de côté car je commençais mes 
fonctions à Bassussarry. Finalement, j’arrive à 
mener les deux de front. J’empiète sur ma vie 
privée, pas sur le travail. L’Iron Man d’Hawaï, 
c’est mon dernier défi sportif ! ». 
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SPORT ÇA BOUGE À BASSU   
KIROLAK BAGA MUGIMENDU BASUSARRIN

COURSE BORDEAUX BILBAO 
A l’initiative de Benoit Kuentz et Joseph La-
horgue, 200 cyclotouristes sont arrivés le 9 
mai à Bassussarry pour une halte pendant 
leur périple Bordeaux Bilbao.
Les participants ont pu se reposer à midi 
autour d’un pique-nique, avant de repartir 
vers de nouvelles aventures !

RAID L’ARBRE VERT

Ingrid Claudel a pris racine en 2004 à 
Bassussarry. La belle plante a grimpé, en 
équipe, à une super place au classement du 
« Raid de l’Arbre Vert » 
Cette Messine, navigante de métier, a atterri 
Chemin de l’Aviation à Bassussarry ! « Autre-
fois, L’ancien aéroport était là, le long de la 
Nive, c’est vrai que c’est amusant ! » Toute 
sa vie est marquée par les voyages…et le 
sport ! L’an dernier « la fille de l’air » et son 
équipe se  sont classées 21ème sur 90. C’était  
en Malaisie, sur l’Archipel des Langkawi. « 
Active depuis toujours, à l’aube de la quaran-
taine, j’ai décidé de partir pour la première 
fois participer à ce raid 100% féminin. Je me 
suis inscrite sur le meeting « point du Raid » 
- Ingrid Pays basque cherche co-équipières- 
Trois jours après je les avais trouvées ! » Une 
mère et sa fille qui avaient participé au Raid 
de l’Arbre Vert l’année précédente. « La re-
cherche de sponsors est très dure et elles m’ont 
beaucoup apporté. Nous formions un trio de 
30, 40 et 50 ans ce qui a séduit certains par-
tenaires  !  ». Rando, course à pied en mon-
tagne, surf, paddle : « Je m’entraîne tous les 
jours quand je suis là. » Les épreuves du raid 

de l’Arbre Vert sont le trail, le VTT, le canoë, 
le tir à l’arc et parfois l’escalade… Le raid n’a 
pas de vocation environnementale ou huma-
nitaire, il est seulement écologique. Beaucoup 
courent pour une cause. Nous avons choisi de 
soutenir la SNSM (société nationale de sauve-
tage en mer). Peu connue nous l’aidons grâce 
à une couverture quotidienne de l’événement 
par la chaîne Eurosport. Il y a beaucoup 
d’entraide, une réelle cohésion. Il n’y a pas de 
barrière sociale et nous avons tissé des liens, 
un vrai réseau. Les sportives de haut niveau  
côtoient les joggeuses du dimanche. Nous ne 
sommes pas toutes égales devant la difficulté. 
Pour certaines, le défi consiste seulement à 
finir. J’ai eu envie d’aller plus loin …
Ingrid Claudel, Marie-Dominique Bressand-
Matray et Lauranne Matray repartent parti-
ciper au raid de l’Arbre Vert, cette fois-ci au 
Cambodge, le 17 novembre et ont beaucoup 
d’autres projets !

COURSE A PIED 
Cette année, Bassussarry a renoué 
avec le passé et l’équipe Cédric, 
Nicolas, Christophe et le comité 
des fêtes ont organisé une nouvelle 
édition de la course «  Basusariko 
itzulia ». Le tracé original s’est étendu 
sur 9km500 entre le centre bourg, la 
forêt et le golf.  Samedi 23 août à 
l’occasion des  fêtes de Bassussarry, 
115 participants ont pris le départ 
dans une ambiance chaleureuse. 
A l’arrivée, un peu de réconfort 
attendait nos sportifs : boissons, fruits 
frais et en prime une petite séance 
d’ostéo afin de  se remettre en forme.

REPAS DES GAULOIS 

«Ihiztariak» présidée par Fréderic Etche-
garay est une jeune association née durant 
l’été  2013. Elle regroupe les chasseurs de 
sangliers et renards de Bassussarry et de 
Bidart.. Désireuse de s’enraciner de façon 
marquée dans le paysage associatif du vil-
lage, l’association a décidé de créer une 
animation sur le thème « Repas Gaulois.» 
Cette soirée  déguisée a eu lieu le samedi 
17 mai. 250 personnes ont  répondu à 
l’appel et apprécié le menu dont le san-
glier était l’invité d’honneur. Les nombreux 
déguisements, tels qu’ Obélix, Astérix,  les 
romains, Falbala et l’incontournable «  chef 
de village » ont fait de cette soirée un grand 
moment de convivialité à renouveler l’année 
prochaine !
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PREMIÈRE PIERRE DE LA CRÈCHE
La pose de la première pierre de la nouvelle 
crèche a été scellée en présence de M  Paul 
Baudry, Mme Sylviane Alaux députée, 
M  Kotte Ecenaro vice président du conseil 
général, M Bernard Auroy conseiller général 
et M.Francis Jayle président de la Caf du Pays 
basque.
La nouvelle structure accueillera 25 enfants. 
Un espace sera dédié aux bébés, un autre 
aux moyens et un troisième aux grands.
Une salle de motricité  sera accessible de 
l’extérieur et pourra accueillir les assistantes 
maternelles.
Au rez de chaussée le bâtiment abritera la 
nouvelle bibliothèque de Bassussarry « Les 
mots s’animent. »

CHŒUR D’HOMMES  
Bassussarry 
a retrouvé ses jeudis !

Ils ont passé tout l’été en chansons, 
dans la salle Kirol Lekua, autour du 
Chœur d’Hommes Biez Bat, revenu 
au bercail…

«Nous existons depuis 1976. Dix-huit co-
pains de Bassussarry qui adoraient chanter. 
Sur les trente-deux choristes d’aujourd’hui, il 
en reste huit du début ! On a toujours répété 
et chanté dans l’église. Jusqu’à ce que le 
curé d’Arcangues, Monsieur Sentucq, qui 
chapeaute Bassussarry, Arbonne et Ahetze 
nous dise, à son arrivée, voilà trois ans, que 
l’église n’est pas un lieu de culture mais de 
culte… » soupire Jean-Bernard Labruquère, 
baryton  et président de la section Biez Bat 
Chœur d’Hommes Pays basque. C’est ainsi 
que les deux dernières années, le marquis 
Michel d’Arcangues, en généreux mélo-
mane, les accueillit au château. 

« Mais nous sommes quand même les 
Biez Bat de Bassussarry… » Paul Baudry 
trouvant, bien évidemment, dommage que 
cette belle manifestation ait lieu en dehors 

du village, a décidé cette saison de leur 
prêter une salle. « C’est une unité de lieu 
et de temps intéressante. Les gens savent 
que le jeudi, c’est à Bassussarry que ça se 
passe  !  ». Cela fera dix ans, en septembre 
qu’ils sont dirigés par une femme, Maïté Du-
boué-Daguerre, professeur de musique tra-
ditionnelle au Conservatoire. Liturgiques ou 
festifs, traditionnels ou du monde, les chants 
sont complexes et harmonisés jusqu’à sept 
voix différentes. « Nous répétons deux fois 
par semaine. C’est une activité exigeante 
mais qui permet de se vider la tête. On en 
ressort en pleine forme ! Maïté est ambi-
tieuse. Elle allie fermeté, malice et intelli-
gence. Malgré la tension et les difficultés 
présentes lors de certaines répétitions ,elle 
sait maintenir la bonne humeur ! Nous 
accueillerions des jeunes à bras ouverts ! 
Les choristes arrivés il y a sept ou dix ans 
travaillent chez eux, persévèrent. Maïté leur 
donne des cours particuliers de rattrapage ! 
Notre répertoire est colossal et   notre vécu 
musical, phénoménal.
Nous sommes nombreux, pour les nouveaux 
c’est confortable… Les anciens tiennent la 
boutique et passeront le relais le moment 
venu. »

ÇA BOUGE À BASSU   
BAGA MUGIMENDU BASUSARRIN

FÊTE DE L’ECOLE

Parents et enfants ont participé aux jeux inter-
villes présentés par Simone Garnier et Guy 
lux, dans la joie et la bonne humeur. L’asso-
ciation des parents d’élèves a continué la fête 
en fin d’après-midi, avec des structures gon-
flables et des jeux divers pour les enfants.
La journée s’est terminée sous le chapiteau 
avec un bar à tapas, un diner et la pesée du 
jambon dans une ambiance de folie.

LA TRADITION DU BOUQUET
Le bouquet est une vieille tradition des cor-
porations du bâtiment. La pose d’un bouquet 
sur une toiture marque l’achèvement d’une 
charpente en construction et portera bon-
heur aux futurs occupants !
Ce cérémonial a eu lieu le vendredi 3 oc-
tobre sur le chantier de la future crèche en 
présence de M le Maire, des élus et des 
entreprises.
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ÇA BOUGE À BASSU   
BAGA MUGIMENDU BASUSARRIN

FÊTES DE BASSUSSARRY 
Cette année  le comité des fêtes a tenu son 
pari et les fêtes se sont déroulées dans la 
joie, le calme et la sérénité. 
Quelques nouveautés étaient à l’honneur :
- la  banda Biez Bat accompagnée par la 
tamborada des enfants du village --- les Bo-
degas, bars sans alcool, à vin, à bière, exo-
tique, tenus par les associations du village. 
Toutes les animations prévues ont connu un 
vif succès. L‘organisation était parfaite, la 
météo et l’ambiance au rendez-vous.

INAUGURATION ÉCOLE ET SALLE KIROL LEKUA

BASSUS’ARTS

A l’initiative de la mairie, l’exposition Bas-
sus’arts 3ème édition a eu lieu le samedi 20 
septembre place du Trinquet.
Sculpteurs sur verre, peintres, photographes, 
entourés d’un grand nombre de visiteurs, ont 
exposé leurs oeuvres dans une ambiance 
conviviale. Des animations musicales se sont 
succédé tout au long de la journée.
En se déplaçant d’un stand à l’autre le groupe 
de Triki de Maitena Duhalde, accompagné 
d’Anna, Nahia, Alaia, Eztitxu et Isis a animé 
avec beaucoup de gaité la matinée pour notre 
plus grand plaisir. Dans l’après midi Chloé, 
Maeli et Charlotte « The Golds  » nous ont 
régalés par un show savamment orchestré et 
des chanteuses et musiciennes de qualité.
Un grand bravo à l’association Adin Eder  
qui  a tenu le bar restauration pendant toute 
l’exposition et a enchanté nos papilles.

L’inauguration de l’école, du Centre de 
Loisirs, du Local jeunes et de la salle kirol 
lekua a eu lieu le vendredi 26 septembre 
en présence de M le Maire, Mme Hajji 
administratrice de la CAF, M. Passat de 
l’inspection académique, Mme Arragon 
conseillère générale, M. Auroy conseiller 
général, ainsi que les maires d’Errobi et les 
élus de Bassussarry. Toutes les personnes 
présentes ont réservé un accueil enthou-
siaste  à l’issue de la visite des nouveaux 
locaux.
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CLIN D’ŒIL

Les aînés en excursion

La pesée du jambon

Bodeg’assos

Camp «grands» Auterrive

Camp «petits» Auterrive
Gagnants Pekin express
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NAISSANCES :

LAFITTE Tristan 18/10/2013

BATS Lily, Emma 23/10/2013

ETCHEBERTS SALLABERRY Julen  
26/10/2013

TRUCHOT RODRIGUES Loanne, 
Anna 15/11/2013

PROUTEAUX Edgar 07/12/2013

CAUBET Clémence, Elaia 16/12/2013

GRENIER Ethan 17/12/2013

BERNAL Faustine, Sara 31/12/2013

MAURIN Elisa, Eléanore 04/02/2014

DAVRIL Jules 12/03/2014

MARTIN SANCHEZ Oihan 
19/03/2014

ROCHER Raphaël, Michel, Xavier 
30/03/2014

SULEK DEVINCQ Margaux, Marie, 
Mauricette, Josette 04/04/2014

MEIGNIEN Justine, Coraline 
12/04/2014

DUPACQ GAUCHE Eugénie, Louise, 
Hortense  21/05/2014

FIGEROU César 30/05/2014

BLANCH Marley 08/06/2014

SANSEBASTIAN Jade 10/06/2014

ORTIZ Elias 15/06/2014

BONNIER VIVES Aïtor, Jacques  
16/06/2014

CARRERE Maïna 19/06/2014

ATMANI Rayane 02/07/2014

LE BACCON Mahé, Kattalin  
21/07/2014

HENRY Marius, Bernard 23/07/2014

BARCELONA Enzo 29/07/2014

OLHA Alicia 30/07/2014

LALANNE MIROUX Eider 
10/08/2014

VELASCO Y ALONSO Djulia 
08/08/2014

FONTAN Luna 21/08/2014

CHILLON Louis, Paul 24/08/2014

GASTELLOU Grâce, Maddalen, 
Marie, Thérèse, Christine, Plasence 
30/08/2014

GARAT Inès 03/09/2014

SAINT-MACARY Augustin 
13/09/2014

MARIAGES :

BOUILLON Hervé et DARRIOUMERLE 
Jean Paul Edouard 09/11/2013

NEWPORT James, Peter et de 
FREMERY Bérengère, Stéphanie 
21/06/2014

SALVIA Aurélien et LABEDAN Julie 
04/07/2014

CRAIT Guillaume, Brian, Jérôme 
et RENARD Amélie, Morgane 
12/07/2014

ALTISSIMO Alexandre, Julien et 
COLOMBO Almandine, Betty, Marie 
18/07/2014

SALLABERRY Jean, Baptiste et 
LAPORTE Clémentine, Nadia, 
Jacqueline 07/08/2014

CACHAU Jean-Philippe, Gilbert et 
VALERA Cyril, Fernand 09/08/2014

FRUGNAC Jean-Christophe, Yvon 
et ETCHELECOU Fabienne, Francine 
06/09/2014

GRELLETY Thomas et CHERBERO 
Marie, Emma , Françoise  
19/09/2014

TRAORÉ David, Henri, Bernard 
et LARRIEU Vanessa, Claude 
27/09/2014

DÉCÈS :
 
CASTELLI veuve ESPINASSE Marie, 
Thérèse 04/11/2013

MÉDARD Roger, Georges, Gabriel 
23/11/2013

RUIZ veuve BROZ Ana   
02/12/2013

LESCURE veuve DELMAS Geneviève, 
Françoise, Marie 10/12/2013

CURVEUR épouse SABARROS Marie, 
Thérèse 26/12/2013

ERCILBENGOA Antoine 23/12/2013

CÉDARRY veuve CHALIÈS Catherine,  
10/01/2014

PONTACQ veuve ITHURRALDE 
Louise, Pascaline, Rosalie 
09/02/2014

BLASCO René 13/02/2014

BONNET François, Gérard, Henry 
21/02/2014

MONNERAUD épouse TRIN Nelly 
Denise 05/03/2014

BOUTAYRE veuve GOROSTIAGUE 
Louisa Madeleine 07/03/2014

DUCAU veuve BAREYRE Colette 
12/03/2014

ANSOLA Françoise Berthe  
12/03/2014

VILLENAVE épouse LABEYLIE 
Germaine, Simonne 24/03/2014

DIEZ Julien, Louis, Henri 
05/05/2014

MARRE Michel, Paul, Emile  
04/07/2014

MOURA Raymond 06/08/2014

FOIX Jules, Pierre  08/08/2014

PUJOLLE Honoré, Emile 03/09/2014

GEIS veuve LALLEMENT Gabrielle, 
Simone 12/09/2014

SIFFREDI veuve LE LOGE Hélène, 
Lucie, Cécile 15/09/2014

ETAT CIVIL - HILABETEZ HERRIAN

DATES À RETENIR  
ATXIKI BEHAR DIREN DATAK

Marché de Noël  
5/6/7 décembre

Vide grenier de Noël 
7 decembre


