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PHARMACIE  

DE GARDE 

 

07/03 > 

Lucciardi  

05 58 73 69 72 

Rue du Stade.  

Peyrehorade. 

14/03 >   

Du Gave  

(Supervielle)  

05 58 73 00 08.  

169 rue Gambetta.  

Peyrehorade.  

21/03 > 

Dumercq. 

05 58 73 03 53.  

Rue Alsace Lorraine.  

 Peyrehorade. 

28/03 > 

Dasteguy –  

05 58 57 65 69. 

Saint Lon Les Mines. 

  N°11       03/03/2021 

LE BIDACHOT 
 

NOUS AVONS UNIS 

LAFAYE Ludovic, Nicolas et ARCONDO Eulalie, pacsés le 20/02//2021. 

NOS PEINES 

PIRON Emile, Jean, décéde le 03/02/2021 

SABALETE LAVIGNASSE François, décédé le 05/02/2021 

BAREITS Jean-Dominique, décédé le 05/02/2021 

ABADIE veuve GAZATS Anna, décédée le 16/02/2021 

LATAILLADE veuve LASSALLE Gabrielle, Marie, Désirée, décédée le 

22/02/2021 

 

LE MOT DU MAIRE 

Depuis plusieurs semaines, des agents déploient des 

câbles souterrains ou aériens pour le futur réseau 

filaire de la 5G. L’évènement le plus spectaculaire a 

été la pose du nœud de raccordement optique le 

20/02/2021 en contre-bas du rond point d’Olibas.  

Ce dernier permettra le raccordement pour cet été 2021 de 2 500 foyers 

de Bidache et des villages voisins.  

Ce mois de Février 2021 aura également été marqué par 5 décès dont le 

plus inattendu aura été celui de Jean-Dominique BAREITS à l’âge de 61 

ans. Retraité depuis 14 mois, Dominique a été agent communal  

polyvalent durant 33 ans. Il était très adroit et consciencieux dans son 

travail. La commune lui sera toujours reconnaissante.  

Le local des producteurs et l’atelier des artistes de la ruelle Sanz font  

toujours preuve de vitalité. Nous accueillons désormais un marin pêcheur 

ainsi qu’un ostréiculteur. 2 expositions de peintures et de meubles peints 

sont programmées au mois de mars (planning sur www.bidache.fr). 

Je terminerai par 2 points négatifs : la disparition de 2 extincteurs dans la 

salle des fêtes et la recrudescence des déjections canines dans le bourg. 

Je demande une nouvelle fois aux propriétaires de chiens de respecter les 

habitants et le travail des agents communaux. 

Jean-François LASSERRE 

 

 

Jean-François  LASSERRE 

 

 

ANNONCES 

* Possibilité d’inscrire son enfant à l’école pour 

la rentrée 2021, notamment en français-gascon.  
 

* Collecte de vieilles cartes postales / photogra-

phies de Bidache par la Mairie de Bidache. 

* Dernière distribution de sacs poubelles (fournis 

par CAPB, 30 litres) pour ordures ménagères du-

rant le mars du lundi au vendredi de 9h à 12h. 

* La gendarmerie peut verbaliser les proprié-

taires de chiens dont les déjections canines pol-

luent l’espace public. Il existe des canidogs pour 

éviter ces désagréments. Pour rappel, les animaux 

errants sont interdits sur la voie publique. En cas 

de dommages causés par ces derniers, les proprié-

taires sont responsables. 

* Rappel sur la responsabilité des propriétaires sur 

l’élagage autour des poteaux téléphoniques : 

c’est une action essentielle pour l’arrivée de la fibre 

en aérien mais aussi pour son exploitation. La pres-

sion exercée sur les câbles entraine la fragilisation 

des poteaux qui se détériorent et finissent par cas-

ser aux 1
ères

 grosses intempéries.  

* NOUVEAUT֤É : Chaîne Youtube et Instagram 

dédiés à la mairie de Bidache. 

*Début campagne fleurissement avec Comité  

consultatif fleurissement du village. 

 

  

 

 

 

 

 

 

FOCUS SUR EIRL ICCSER ARNAIZ 
 

Votre Artisan Bidachot ICCSER ARNAIZ Plombier  

Chauffagiste – Climatisation, certifié RGE Quali-

PAC, vous conseille et propose le système le plus 

adapté à vos besoins : la pompe à chaleur une solution 

Économique et Écologique avec possibilité d’aide à la  

transition énergétique : iccserarnaiz@gmail.com ou 06 14 36 37 09 

 

 

mailto:iccserarnaiz@gmail.com
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Portrait de la Classe Bilingue Gascon : 

« La classe bilingue de l’école de  

Bidache réunit les élèves de maternelle 

jusqu’au CM2. Cette configuration  

favorise l’entraide entre les élèves, 

l’autonomie et la bienveillance. Autant 

d’atouts qui permettent de rentrer  

rapidement dans le « métier » d’élève, 

de comprendre ce qui est attendu à 

l’école. Pratiquer une langue de ma-

nière assidue très tôt permet d’habituer 

le cerveau à déceler des éléments com-

muns, à comparer… De plus, la langue 

gasconne aide à effectuer facilement 

des ponts entre le catalan, le portugais, 

l’italien, l’espagnol et l’anglais. Les 

oreilles des élèves se familiarisent à de 

nouvelles sonorités, les distinguent de 

plus en plus facilement pour pouvoir 

ensuite les reproduire. La langue gas-

conne offre également aux élèves 

l’opportunité de s’inscrire dans la cul-

ture de leur territoire, de comprendre 

les noms de famille, de quartier qui les 

entourent mais aussi de participer à des 

événements et manifestations comme 

Xarnegu Eguna. Cette classe s’inscrit 

totalement dans l’école et prend part à 

tous les projets. Les élèves de chaque 

catégorie d’âge rejoignent leurs cama-

rades unilingues pour les interventions 

musiques qui ont débuté cette année à 

l’école, animée par Melody PEDRO, 

une professeure de l’école de musique. 

Tous les élèves bénéficient aussi de la 

venue de Dorine qui nous accompagne 

dans la création d’un jardin d’aromates, 

légumes et fleurs ».  

 

Conseil  

Municipal  

26/02  

Délibérations 

> Compte Administratif / 

Compte Gestion 2020 – CCAS. 

> Compte Administratif / 

Compte Gestion / Affectation 

Résultats 2020. 

> Régularisation YA 20 Bande  

Chemin Sarritte. 

> Avis sur le projet arrêté de 

Plan de Déplacements Urbains. 
 

Questions diverses 
 

- Demande subvention – Circu-

lation protégée pour piétons / 

vélos vers accès pour Véloroute 

avec Pays de Bidache ; 

- Achat camion 3,5 tonnes ; 

- Finalisation des travaux du 

Mur à Gauche; 

- Projet de réaménagement  de 

la Mairie ; 

- Début des travaux chemin  

Lacoume du 15/03 au 15/04 ; 

- Agrandissement aires de  

croisement Chemin  

Larroudé pour 2 400 € HT ; 

- Création du chemin piétons 

chemins Mountagne – Larroudé 

pour 2 400 € HT  ; 

- Réhabilitation Pont Mourlet 

pour 4 232 € HT ; 

- Dépôt Permis Aménager Zone 

Haitce et PC Groue Scolaire. 
 

Plus d’informations : 

www.bidache.fr 

 

Bienvenue au Club Gramontois pour 

les Aînés de Bidache ! 

Après cette longue parenthèse imposée 

par la COVID, si vous souhaitez retrouver 

d’agréables moments entre Bidachots, 

rejoignez-nous au Club Gramontois 
pour : Participation aux fêtes du Bourg, 

sorties touristiques en bus d’une journée, 

repas cidrerie, palombe,....rencontres 

hebdomadaires belote, scrabble, tarot,…. 

atelier création artistique,… Le 2
nd 

se-

mestre 2021 se prépare dés maintenant, 

prenez donc rapidement contact, nous 

vous donnerons tous les renseignements 

pour partager ces rencontres :  

J. DALLEMANE :  05 59 56 82 85, 

J.C. LOUBERE :  05 59 56 42 02, 

J.C . MONTOLIEU : 05 59 56 08 64. 

Merci et à bientôt ! 

 

SOLIHA, AIDES POUR L’AM֤ELIORATION DE L’HABITAT 

La CAPB a lancé en octobre 2018 un dispositif d’amélioration de 

l’habitat ancien. Ce programme d’une durée de 3 ans a pour objectif 

d’accompagner les propriétaires de logements privés qui souhaitent réali-

ser des travaux dans leur logement en proposant des aides financières 

ainsi qu’un soutien technique et administratif. Après 2 ans de mise en 

œuvre, le bilan est positif et la dynamique se poursuit pour cette dernière 

année. 1 / Pour tout travaux de rénovation énergétique, adaptation d’une 

salle de bain, réhabilitation complète du logement, vous pouvez bénéfi-

cier d’une aide financière, sous certaines conditions ;  

2 / Tout propriétaire d’un logement loué ou vacant (en vue d’une remise 

sur le marché locatif) peut également solliciter des aides financières. 

Vous pouvez rencontrer SOLIHA lors de permanences organisées sur 

RDV sur l’ensemble du territoire de la CAPB. Votre projet fera l’objet 

d’une étude technique, réglementaire et financière.  Plus de 950 proprié-

taires ont déjà bénéficié d’un accompagnement dans leur projet.  

Pour toutes questions relatives aux aides à l’amélioration de 

l’habitat, contactez le 05 59 46 31. 
 

 

Mairie de Bidache : 25 rue des jardins 64520 BIDACHE – 05 59 56 00 10  – secretariat.bidache@orange.fr 

 

 


