
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maison bleue  
                          

 
 

La maison bleue située au 105 rue du docteur 
Dupouy accueille l’association « MAM Graines 
d’éveil Bascons ». Une MAM est un groupement 
d’assistants maternels, qui souhaitent exercer en 
dehors de leur domicile et ainsi proposer aux 
parents un accueil collectif. L’équipe composée de 
3 assistantes maternelles agréées est heureuse 
d’annoncer son ouverture le lundi 27 septembre. 
Elle accueillera 10 enfants de 0 à 3 ans.  
 
Regroupement Pédagogique Intercommunal de 
La Vallée des Longs 

 
Cette rentrée scolaire a vu l’ouverture d’une 
nouvelle classe sur le RPI et l’arrivée d’une 
nouvelle ATSEM sur Bascons, Nathalie. A ce jour le 
RPI compte 217 élèves. L’école de Bascons 
accueille 76 élèves (constant par rapport à l’année 
dernière) dont : 

- Une classe mixte de PS (Petite Section) 
avec des MS (Moyenne Section) pour un 
total de 26 élèves 

- Une classe mixte des PS avec des MS pour 
un total de 27 élèves 

- Une classe de GS (Grande Section) avec 23 
élèves. 

Les autres élèves sont répartis dans les écoles du 
RPI (Bretagne de Marsan et Artassenx). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bilan du marché des producteurs 

 
C’est encore une belle réussite tant pour le comité  
des fêtes de Bascons que pour les producteurs. En 
effet, 252 personnes ont participé cette année à 
cette manifestation. Certaines personnes avaient  
commandé en drive, d’autres ont préféré venir. 
Les maitres mots : convivialité et retrouvailles. 
 

                   Vide greniers 
 
Cette année le vide-greniers organisé par le 
comité des fêtes de Bascons se déroulera le 
dimanche 31 octobre 2021. Les inscriptions se font 
par mail à grenier.bascons@orange.fr, par 
téléphone au 06.95.81.22.02 ou par courrier à 
adresser à la mairie de Bascons. 
La date limite d’inscription est fixée au samedi 23 
octobre 2021. Vous trouverez le bulletin 
d’inscription sur le site internet de la commune. 
Plus d’informations sur le site internet de la 
commune et sur l’application Intramuros. 
 
Elargissement et réfection d’une route et curage 
des fossés (CCPG)     
       

Chaque année, les élus de Bascons proposent à la 

Communauté des Communes du Pays Grenadois 

(CCPG) des routes à refaire ou des fossés à curer. 

Entre le 27 septembre et le 6 octobre les travaux 

suivants seront réalisés sur notre commune : 

Elargissement et réfection d’une route et curage 

des fossés : le chemin du Brouca va être élargi de 

50 cm de chaque côté puis un revêtement sera 

confectionné. 
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Curage des fossés (identifiés principalement suite 

aux inondations de décembre dernier) : il 

concerne un total de 12.591 kilomètres. 

Chemin de Bourboure (1640m) - Chemin de 
moussure (2280m) - Chemin de Labarrere 
(800m) - Chemin de Bilay (560m) - Chemin de 
pilles (1145m) - Quartier pilles (620m) - Chemin 
de Brouca (1760m) - Chemin de Jeangarre 
(1230m) - Chemin de Cardonne (530m) - Chemin 
du prince (1500m) - Chemin de Beroy (2160m). 
 
Journées du patrimoine : le 18 septembre 

 
Après une matinée consacrée à la dédicace du 
livre de Claude LESPES « Si Bascons m’était conté » 
la journée s’est poursuivie avec 3 conférences qui 
ont attiré pas moins de 47 personnes. Curiosité, 
culture ou envie d’apprendre, les questions 
étaient variées et de qualité. Un grand merci à 
tous nos différents intervenants, mais aussi les 
musiciens qui avaient préparé leur conférence 
avec un très grand professionnalisme. 
 

                  
 
 

 
 

 

La médiathèque 
 

Venez découvrir la trentaine de livres que Patricia a 

sélectionnés pour vous. De l’auteur le plus connu au 

plus anonyme. Un assortiment qui réjouira toutes les 

générations. 

 

             
 
       
   Calendrier des évènements à venir 

 

▪ Mardi 19 octobre 2021 : ramassage des 
encombrants (sauf pneus et gravats) : 
Pensez à vous inscrire en mairie avant le 13 
octobre 2021 

▪ Dimanche 17 Octobre à 9h : Animation à 
la médiathèque lecture de contes  

▪ Dimanche 17 Octobre : Bal organisé par 
l’association Urous E Hardits salle 
Régenton 

▪ Dimanche 31 Octobre : Vide grenier    
▪ Jeudi 11 novembre : cérémonie au 

monument aux morts 
▪ Dimanche 14 Novembre : Loto organisé 

par l’association Urous E Hardits salle 
Régenton 

▪ Samedi 20 Novembre : Repas organisé par 
l’association les amis d’outre-mer salle 
Regenton 

▪ Samedi 27 Novembre : banquet annuel de 
la chasse salle Régenton 

▪ Samedi 3 et Dimanche 4 Décembre : 
Week end du téléthon    
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