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PHARMACIE  

DE GARDE 

01/01 >  

Lucciardi 

05 58 73 69 72. 

Rue du Stade 

Peyrehorade. 

03/01 >   

Du Gave  

(Suppervielle)  

05 58 73 00 08. 

169 rue Gambet-

ta - Peyrehorade. 

10/01 >   

Pays de Bidache 

05 59 56 00 13.  

Route de Bardos  

Bidache. 

17/01 > 

Barthaburu  

05 58 73 03 16 

Place Aristide 

Briand.  

Peyrehorade. 

24/01 > 

Dumercq 

05 58 73 03 53. 

Rue Alsace  

Lorraine.  

 Peyrehorade. 

31/01 >  

Lucciardi 

05 58 73 69 72. 

Rue du Stade. 

Peyrehorade. 

 

  N°09       01/01/2021 

LE BIDACHOT 
 

BIENVENUE 

Inès Valiente y Exposito, née le 30/11/2020 

NOS PEINES 

Henri, Prosper Normand, décédé le 07/12/2020 

Michel, Jean Lagrabe, décédé le  22/12/2020 

 

LE MOT DU MAIRE 

 Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2021 en dépit du contexte 

très difficile dans lequel nous vivons. Que cette nouvelle année vous apporte santé, joie et  

espérance en l’avenir. J’espère que vous avez passé de bonnes fêtes, bien que certains 

d’entre vous aient dû rester éloignés d’êtres chers. En raison des conditions sanitaires, nous 

ne pourrons pas organiser de cérémonie de vœux, ni de repas des aînés cette année.  

Toutefois, la municipalité tient à offrir aux 65 ans et plus, chocolats, vin blanc et masque 

anti-covid afin de démarrer cette année sur une note plus positive. 

Je souhaite adresser mes remerciements à l’ensemble des agents communaux pour leur 

implication et leur sérieux. Les 2 agents techniques , plusieurs habitants ainsi que la  

Résidence Autonomie Vincent Pochelu ont participé grandement aux décorations de 

Noël dans le bourg : bravo à tout le monde ! 

Cette fin d’année aura été marquée par l’ouverture de nos 2 boutiques pour les producteurs 

et créateurs locaux (planning disponible sur le site Internet de la Mairie : www.bidache.fr). 

Le mini-marché de Noël des 19 et 20/12 a été un vrai succès et l’ensemble des acteurs 

envisage de créer une nouvelle édition au printemps.  

En collaboration avec l’Association des Anciens Combattants et 

son Président, nous avons souhaité maintenir en comité restreint 

les Commémorations du 11/11 et du 05/12. 

Cette fin d’année nous aura aussi apporté quelques  soucis avec 

un glissement  de terrain considérable sur  le chemin de  

Lacoume ainsi qu’un autre moins conséquent sur le chemin des 

tailleurs de pierre. Devant l’importance des dégâts et la complexité 

des travaux, j’ai missionné un géologue pour envisager des  

solutions durables.  

Je renouvelle mon appel aux bénévoles pour lancer prochainement nos réflexions sur le 

fleurissement du village au printemps : des volontaires se sont déjà manisfestés.  

Je terminerai en adressant un hommage à Michel Lagrabe, décédé le 22/12/2020. Il fut 

toute sa vie tailleur de pierre, sapeur pompier volontaire et chef du centre de secours de 

Bidache durant 11 ans. J’adresse mes sincères condoléances à toute sa famille. 

Jean-François  LASSERRE 

 

ANNONCES 

* RAPPEL :  toute personne vulnérable (handicapée, bénéficiaire de 

soins, isolée) est invitée à se faire connaître afin d’être recensée dans le 

futur Plan Communal de Sauvegarde. 

* RAPPEL : Collecte des coordonnées des bidachots : noms-

prénoms, dates et lieux de naissance, mails et téléphones (fixe et  

portable) des personnes résidant au foyer et précision de l'adresse pos-

tale. Données confidentielles et réservées à la Mairie. 

* Dotation spécifique pour venir en aide aux victimes les plus  

affectées par l'épisode de retrait/gonflement des argiles survenu en 

2018. Formulaire (téléchargeable sur Facebook et site Internet de la 

mairie) avec pièces seront à transmettre avant le 28/02/2021 par mail 

ddtm-secheresse-2018@pyrenees-atlantiques.gouv.fr. 

* Tous les jeunes Français doivent se faire recenser à la mairie de 

leur domicile. Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui 

suivent le 16
ème 

anniversaire.   

* La gendarmerie peut verbaliser les propriétaires de chiens dont 

les déjections canines polluent l’espace public (arrêté municipal  du 

04/12/2020). Il existe des canidogs pour éviter ces désagréments. Pour 

rappel, les animaux errants sont interdits sur la voie publique  

(arrêté municipal du 22/07/2017 le rappelant). En cas de dommages 

causés par ces derniers, les propriétaires demeurent responsables. 

* Renouvellement du conseil d’administration de la Caisse  

nationale de retraites des agents des collectivités locales 

(CNRACL) du 1
er
 au 15/03/2021. Vote par Internet ou par  

correspondance pour tous les agents et retraités du CNRACL. Liste 

des votants avec informations disponibles en mairie. 

* Recherche professeur pour cours de français et maths niveau 

5
ème

 et 4
ème

.  Contact : M. BENHASSINE 05 59 56 01 29. 
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Parole d’Élue : 

Anne Chauvel- 

Halm 

     J'aimerais vous saluer toutes et tous, 

associatifs, bénévoles, bidachots,  vous 

qui avez fait preuve de courage et de 

détermination face à cette crise sanitaire 

sans précédent. Cette détermination nous 

gouvernera, je l'espère, pour façonner des 

jours meilleurs car 2021 sera pour bon 

nombre d'associations culturelles, festives, 

sociales et sportives la revanche ! Je vous 

sais prêts..  

En attendant, je suis au regret de vous  

annoncer que nous reportons toutes 

formes de récompenses aux associations 

à travers nos trophées Jacques Iceaga et 

Corisande,  que nous décernons  

habituellement au cours de la cérémonie 

des vœux de la municipalité. Les effets de 

la crise sanitaire ont causé l'annulation de 

trop nombreuses animations et  

compétitions sportives.  

Aujourd’hui, nous travaillons avec le 

Bureau d'Accueil Touristique de Bidache 

sur un projet de création d'un parcours 

numérique : « Terra Aventura ».  

Ludique, inventif, celui-ci permettra aux 

familles et à tous les visiteurs de notre 

beau village de le découvrir ou de le  

redécouvrir. 

Souhaitons que notre quotidien soit  

prochainement ponctué de moments 

festifs, distrayants, conviviaux et  

heureux ! 

 

 

Conseil Municipal  11/12 :  

Principales Délibérations 

> Approbation du Programme Local de 

l’Habitat 2020-2025 par la CAPB. 

> Adoption de la Convention de  

mutualisation des usages numériques 

avec la CAPB. 

> Demande de subvention - Fonds de 

Soutien à l’Investissement Public  

Local : Réaménagement de l’étage de 

l’ancienne école et de l’étage de la  

mairie pour locaux associatifs, salle 

d’exposition et médiathèque + Parking 

partagé / Aire de Covoiturage derrière 

le Fronton + Circulation protégée pour 

piétons / vélos  du bourg à la véloroute. 

> Enquêtes publiques : Aliénations 

Chemin rural Borde Dabant + portion 

de voie communale Chemin Hinguety. 

> Régularisation Bande de Terrain 

entre le  Chemin de Sarritte et la  

parcelle YA 20. 

> Dénomination des Voies communales 

en trilingue. 

> Passage à temps complet pour un 

emploi d'adjoint administratif à compter 

du 01/01/2021. 

> Renouvellement du Contrat-Groupe 

d’Assurance Statutaire au 01/01/2021. 

> Annulation du loyer du mois de  

novembre pour le salon de coiffure, 

l’esthéticienne et l’auto-école . 

> Approbation du rapport Annuel 2019 

Collecte et Gestion des Déchets. 

Plus d’informations : www.bidache.fr 

 

 

La Maison des Adolescents du 

Pays Basque AdoEnia est un 

service de prévention du mal 

être adolescent et de soutien à la 

parentalité qui est rattaché au 

Centre Hospitalier de la Côte 

Basque. AdoEnia est présente 

sur Bidache un lundi après-midi 

par mois pour accueillir les 

jeunes de 11 à 21 ans et leur 

parents. Notre mission est de 

proposer un espace d’écoute, 

d’échange et  

d'accompagnement en recevant 

les adolescents, les parents, les 

familles lors d’entretien gratuit, 

anonyme et confidentiel. Plus 

d'informations : www.adoenia.fr 

 

France Alzheimer Pyrénées Atlantiques  a pour mission d’unir, d’informer et  

soutenir localement les familles qui accompagnent un proche atteint de la maladie 

d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. On sait que lorsqu’un membre de la  

famille est atteint de ce type de pathologie, c’est toute la famille qui souffre et qui a besoin 

d’être soutenue. Depuis plus de 30 ans, notre association propose des actions de répit et de 

soutien aux malades et à leurs aidants, que ce soit en Béarn ou au Pays Basque. Ces  

actions sont maintenant soutenues par des partenariats, établis sous forme de charte, que 

nous mettons en place dans le cadre « des villes et des communes aidantes Alzheimer » de 

façon à favoriser l’inclusion des personnes atteintes de ces pathologies.  

Inclure, sensibiliser et orienter sont les maîtres mots qui guident ces partenariats. Nous 

souhaitons, ensemble, favoriser l’inclusion dans la vie de tous les jours, des personnes  

atteintes de ces pathologies. Nous comptons également sur vous pour nous aider à  

faciliter la vie de ces milliers d’aidants et d’aidés afin qu’ils soient partie prenante de la 

société. Aidez-nous en : Devenant adhérent (30 €/an) ou/et versant un don défiscalisé 

à hauteur de 66% ou/et donnant un peu de votre temps en devenant bénévole.  

Nos coordonnées : France Alzheimer Pyrénées Atlantiques (116 avenue de Tonkin 64140 

Lons) -  Salle de loisirs des APF – 3ter allée de Plaisance à Anglet ou Maison des  

associations - 2 rue Darrichon à  Biarritz - fapa@fapa64.com.  
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Mairie de Bidache : 25 rue des jardins 64520 BIDACHE – 05 59 56 00 10  – secretariat.bidache@orange.fr 

Le réseau Txik Txak, qui développe l’ensemble des 

alternatives à la voiture individuelle (bus, Tram’Bus, 

vélo, bateau, train,…), comprend depuis le 

30/11/2020  la web app Txik Txak Kovoit’, une  

plateforme de covoiturage domicile-travail. En 

fonction des profils des usagers - lieux de travail, de 

domicile, horaires…, elle met en relation les covoitu-

reurs (conducteurs et passagers). Cela permet de  

rechercher des covoiturages réguliers, les programmer 

sur une semaine, un mois ou plus, mais également de 

trouver un covoiturage au dernier moment en  

recherchant en temps réel les covoiturages à proximité 

via la géolocalisation des conducteurs. À terme, des 

trajets combinés (bus + covoiturage) seront proposés.  

Entièrement bilingue, la web app est gratuite pour 

l’usager (hormis le partage de frais). Sur la  

plateforme, le coût proposé est calculé sur la base de 

0,10 € par kilomètre et par personne. 
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