PHARMACIE
DE
GARDE

ANNONCES
* Inscrivez dès maintenant votre enfant à l’école
primaire pour la prochaine rentrée 2021, notamment
en classe bilingue français-gascon. Plaquette disponible
sur Facebook mairie et www.bidache.fr.
* Nous collectons les vieilles cartes postales /
photographies de Bidache : déposez-les à la mairie.

07/02 >
Du Gave
(Suppervielle)
05 58 73 00 08.
169 rue
Gambetta –
Peyrehorade

* NOUVEAUT֤É : Chaîne Youtube et Instagram
dédiés à la mairie de Bidache.
* RAPPEL : Mise à jour des coordonnées des
bidachots : noms-prénoms, dates et lieux de naissance,
mails et téléphones (fixe et portable) des personnes
résidant au foyer avec l'adresse postale. Données
confidentielles et réservées à la Mairie.
* Au 01/01/2021, Bidache compte 1 390 habitants.

14/02 >
Pays de Bidache
05 59 56 00 13.
Route de Bardos
Bidache.
21/02 >
Barthaburu
05 58 73 03 16.
Place Aristide
Briand.
Peyrehorade.
28/02 >
Dumercq.
05 58 73 03 53.
Rue Alsace
Lorraine.
[Tapez
ici]
Peyrehorade.

* La gendarmerie peut verbaliser les propriétaires de
chiens dont les déjections canines polluent l’espace
public. Il existe des canidogs pour éviter ces
désagréments. Pour rappel, les animaux errants sont
interdits sur la voie publique (arrêtés municipaux du
04/12/2020 et 22/07/2017). En cas de dommages causés
par ces derniers, les propriétaires sont responsables.
* La campagne de vaccination a démarré le 18/01/2021.
Chaque personne éligible à la vaccination de plus de 75
ans et les personnes à risques peuvent en bénéficier.
Actuellement, le vaccin n’est pas obligatoire.
Informations sur notre site Internet, Facebook ainsi que
les sites Doctolib Covid ou Plateforme santé.fr
BIENVENUE
Yüna, Emilie Tovar Toubin,
née le 02/01/2021
NOTRE PEINE
Didier, Daniel Sansfaçon, décédé le 01/01/2021
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LE BIDACHOT
LE MOT DU MAIRE
Nous devons faire face malheureusement à une 3ème vague du
COVID et le pays se dirige peut être vers un nouveau reconfinement. Je
tiens à vous féliciter pour la discipline dont vous faites preuve,
notamment par le respect du couvre-feu.
La grippe aviaire touche à nouveau le monde agricole. Les
inquiétudes sont vives dans les élevages de volailles.
Le Préfet des Pyrénées Atlantiques a réuni le 22/01 à Bidache différents
acteurs (élus, représentants syndicaux, chambre agriculture, DDPP). Un
consensus avait été trouvé : la préservation de l’ensemble des élevages
bidachots et des alentours tant qu’il n’y a pas de mortalité (en dépit de
cas positifs apparus dans un couvoir). Le Préfet a soumis cette proposition au Ministre de l’Agriculture. Nous nous dirigeons malgré tout vers
un abbatage total de tous les élevages avec une alternative proposée pour
la sauvegarde de la souche locale du canard criard. Je veux dire à tous les
éleveurs que la municipalité est à leurs côtés et que l’état s’est engagé à
les indemiser à hauteur des pertes d’exploitations.
J’adresse mes félicitations à Mme Gaby Pascouau qui a fêté ses
100 ans le 13/01/2021. Gaby est actuellement résidente à l’EHPAD
Albodi de Bardos. Elle habitait depuis sa retraite au Port, quartier
d’origine de son mari. Elle a été pendant très longtemps un membre actif
du Club Gramontois. La municipalité lui a offert un bouquet de fleurs.
A partir du 01/03/2021, M. Jérome Salvi intègrera l’équipe des
services techniques en tant que chef d’équipe. Bienvenue à lui !
Je vous rappelle que l’ensemble de l’équipe municipale (élus et
agents) reste à votre écoute et à votre service. 
Jean-François LASSERRE

Portrait d’un Bidachot
Connaissez vous Louis Perret ?
Son nom vous dit certainement
quelque chose ? Eh oui ! C’est le
nom d’une ruelle de Bidache, la
ruelle Louis Agricole Perret. Il s’agit
de son ancêtre qui fut élu délégué à
l’Assemblée Nationale en 1790 et
qui a été l’artisan du rattachement
de Bidache à la France.
4 générations plus tard, notre Louis
Perret découvre le Canada lors de
son service militaire (coopération),
y rencontre son âme sœur DianaLynn, décide d’y vivre et enseigne
comme professeur de Droit, puis
devient Doyen au sein de
l’université d’Ottawa. Il y tissera des
liens indéfectibles avec certains de
ses étudiants, « sa descendance »
comme il les appelle… Il y aura
même un jeune italien, Nicolas, qui
se mariera dans notre église
St Jacques le Majeur (célébration
conduite par feu l’Abbé Dunate).
Louis Perret vient régulièrement
« au pays » et contribue à faire
connaitre notre village en participant à l’écriture de nombreux livres
édités par l’association « Bidache
Culture » : Le rattachement de Bidache à la France, Quand des bidachots racontent…, La coutume
de Bidache, …
[Tapez ici]

Conseil Municipal 23/01
Délibérations
> Demande de subvention - Solidarité en
faveur des collectivités touchés par des
évènements climatiques ou géologiques –
Chemin de Lacoume / Lihoury ;
> Piste de Formation pour auto-école –
Rétrocession Délaissé Route de Bardos ;
> Dénomination des Voix en trilingue ;
> Augmentation du temps de travail d'un
emploi d'Adjoint Technique Principale de
2ème classe à compter du 01/03/2021 ;
> Création d’un emploi permanent à temps
complet d’Agent de Maitrise ;
> Plan de formation de la collectivité ;
> Approbation du Rapport Annuel 2019 sur
le prix et la qualité du service public de
l’eau potable et de l’assainissement.
Questions diverses
* Devis pour travaux de réfection du
trottoir route de Saint-Palais - Demande de
subvention avec amendes de police ;
* Remise du rapport d’inspection du Pont
du Moulin de Roby par Iraeus ;
* Poursuite du projet du groupe scolaire
avec l’intégration du restaurant scolaire ;
* Projet de plan de cimetière ;
* Transmission du tracé définitif pour
reconnaissance de la zone de montagne ;
* Vente du broyeur d’accotement ;
* Demande de reconnaissance de
catastrophe naturelle pour la sécheresse
2020 – Retour dans quelques mois.

FOCUS SUR LA MAISON D’HÔTE « SLOW TOKI »
Après d’importants travaux de rénovation
en 2020, la maison d’hôtes Slow Toki
(ex Maison Sarrot) ouvre ses portes
à Bidache ! Lionel et Manu, les propriétaires,
ont imaginé un concept de maison « slow
life » : un lieu conçu pour (ré)apprendre…
à prendre le temps, et à le savourer.
Un objectif qui se traduit notamment par l’organisation des cours de
yoga et de méditation dans le grand studio de la maison.
Côté hébergement, la bâtisse comprend 3 chambres d’hôtes tout confort
et 1 grand gîte indépendant de 80m2 (avec chambre double et dortoir),
permettant d'accueillir jusqu’à 7 personnes. N’hésitez pas à les contacter
ou à leur rendre visite : Slow Toki, 730 chemin du Sarrot à Bidache :
https://slowtoki.com - 09 75 20 73 91 - bonjour@slowtoki.com
Le Département des Pyrénées Atlantiques a confié à THD 64, filiale de
SFR FTTH, la construction, l’exploitation et la maintenance de son
réseau d’Initiative Publique en fibre optique. Les travaux sur la commune
sont prévues pour le 2ème semestre 2021. Afin de réaliser la complétude
des déploiements, THD 64 doit passer des accords avec l’ensemble des
propriétaires bailleurs ayant des immeubles (+ de 4 logements) sur votre
commune, ceci dans l’objectif de raccorder la fibre optique jusqu’à
l’entrée de chaque logement. Dans ce cadre, THD64 s’appuie sur la
société ERT Technologies pour : - Identifier les immeubles éligibles au
raccordement au THD ; - Contacter les interlocuteurs décisionnaires ;
- Proposer le raccordement des immeubles au réseau THD ; - Assurer le
suivi des dossiers et affaires courantes jusqu’au réseau dans les
immeubles. ERT Technologies a créé une cellule « Service
Conventionnement », spécifiquement dédiée pour réaliser ces missions.
Pour tout raccordement de votre immeuble en fibre optique, veuillez
contacter : c.melia@ert-technologies.fr

Plus d’informations : www.bidache.fr
Mairie de Bidache (64520) : 25 rue des jardins – 05 59 56 00 10 – secretariat.bidache@orange.fr

