PHARMACIE
DE
GARDE

04 et 05/04 >
Orthe
(Barthaburu)
05 58 73 03 16
Place Aristide
Briand.
Peyrehorade.
11/04 >
Lucciardi
05 58 73 69 72
Rue du Stade.
Peyrehorade.
18/04 >
Du Gave
(Suppervielle)
05 58 73 00 08.
169 rue
Gambetta –
Peyrehorade.
25/04 >
Orthe
(Barthaburu)
05 58 73 03 16
Place Aristide
Briand.
[Tapez
ici]
Peyrehorade.

ANNONCES
* RAPPEL : Inscrivez votre
enfant dès à present à l’école
primaire pour la prochaine
rentrée 2021, notamment en
classe bilingue français-gascon.
* RAPPEL : cette année, dernière distribution de
sacs poubelles (fournis par CAPB, 30 litres) pour
ordures ménagères durant le mois d’avril du lundi au
vendredi de 9h à 12h.
* La gendarmerie peut verbaliser
les propriétaires de chiens dont
les déjections canines polluent
l’espace public. Il existe des
canidogs pour éviter ces désagré
-ments situés allée corisande, rue
des jardins, rue saint-jacques et allée du parc des sports.
Pour rappel, les animaux errants sont interdits sur la
voie publique. En cas de dommages causés par ces derniers, les propriétaires sont responsables.
* Collecte de vieilles cartes postales / photographies
de Bidache par la Mairie de Bidache pour instagram.
* Portrait de Communion au studio photos de Bardos : réservations ouvertes pour les mini-séances
"communion". Réservez-vite votre créneau pour les 14
et 16/04 après-midi ou le 17/04 au matin. Livraison des
portraits et des cartes de remerciement garantie avant la
communion du 30/05. Quelques exemples disponibles
au studio. Contact - Florian Rayneau : 06 87 20 52 38 ».
BIENVENUE
CAMON Esteban, né le 08/03/2021.
TILHAC VALDEZ Ambre, née le 20/03/2021
NOS PEINES
DURO Robert, décédé le 15/03/2021.
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LE BIDACHOT
LE MOT DU MAIRE
Un centre de vaccination va ouvrir dans notre
Commune au sein de la salle d’évolution sportive du
collège située place du fronton. Il sera ouvert dès le
mardi 06/04/2021 du lundi au samedi 9h-12h et
14h-17h. Il est nécessaire de prendre rendez-vous
sur le site Doctolib ( disponible à partir du
04/04/2021). La mairie ne gère pas le planning de
ce centre de vaccination.
Je remercie Madame Labarsouque, Principale du
Collège, ainsi que le Département des Pyrénées-Atlantiques pour la mise
à disposition de la salle. Un très gros travail est réalisé par le secrétariat
de Mairie pour assurer l’organisation, la coordination et la logisitique
(contacter médecins, bénévoles, établir les plannings d’intervention et de
réservations, commander les vaccins, suivi quotidien,…).
Suite à l’incendie de la maison « A nouste » dans la nuit du 10/03/2021,
je tiens à vous remercier très sincèrement pour votre générosité et votre
solidarité envers les deux familles sinistrées.
Après des mois d’attente, je suis heureux
de vous annoncer que l’émission « La
Carte aux trésors », qui avait fait étape
à bidache durant l’été 2020, sera
diffusée le Mercredi 14 Avril 2021 à
21h sur France 3.
Vous avez surement croisé sa silhouette, Jérome Salvi a intégré sont
poste de chef d’équipe depuis le 15/03/2021. Les services techniques
sont désormais au grand complet.
Jean-François LASSERRE

AGENDA

TRAVAUX EN COURS A BIDACHE

* Le Cercle des écrivains
du Pays de Bidache organise « Les Rencontres Littéraires de Bidache » et
vous accueille, chaque samedi de 14 h30 à 17 h 30, à
la permanence de Bidache
Culture au 9bis rue de La
Fontaine. Venez participer à
notre " Salon de lecture
bidachot " afin de découvrir
de nouveaux talents. Nos
prochaines « rencontres » et
dédicaces prévues avec la
participation régulière de
Jean Weber et Henri Vandenbulcke : 03/04 : Gérard
Romero – Thierry Fournet –
Pierre Ranchou ; 10/04 :
Arminda Fernandes – Andiazabal – Gérard LackeyGuesnier ; 17/04 : Gianmarco Toto – Carole Meudic –
Suzanne Max ; 24/04 : Antoinette Hontang - Gianmarco Toto - Pierre Ranchou.

* L’entreprise Bergerot
d’Arette, spécialisée
dans les travaux de
montagne, a débuté la
spectaculaire réfection
du chemin de Lacoume
le 18/03/2021 pour environ 1 mois. Des rails
de chemins de fer seront ancrés dans la falaise afin de soutenir des enrochements et le
chemin. Montant estimé : 63 590 € HT.

* Exposition de Tableaux
de Mme Dell’isola du 17 au
25/04 – Atelier des Artistes
au 4 ruelle Sanz.
* 1er Mai : Vente de Muguets par l’école de Foot de
Bidache
[Tapez ici]de 8h30 à 12h devant la Mairie. Possibilité
de réserver sur la page Facebook de l’AS Bidache FC.

* La réfection du Mur
à gauche continue
avec remplacement
de l’éclairage
intérieur (800 lux) et
du filet haut par
l’entreprise Sudelec pour un montant de
39 000 € HT. La Commune a bénéficié de
subventions de l’État (DETR), du Conseil
Départemental 64 et de la CAPB.
* Création du chemin piétonnier
entre chemins de la Mountagne
et Larroudé pour un montant
de 2 400 € HT avec
interdiction engins motorisés.
* Restauration du
chemin de croix de
l'église
Saint-Jacques
le Majeur pour
un montant de 26 180 €
HT avec subventions de
l’État et du Conseil
Départemental 64.

FOCUS SUR AUTO-ÉCOLE DE BIDACHE

Pharmacie du Pays de Bidache
« Apres 22 ans passés à vos côtés, l’heure de la retraite a sonnée. Aussi, je tiens à vous remercier du
fond du cœur, vous, mon aimable clientèle pour
votre fidélité et votre grand respect. J’ai partagé de
bons et heureux moments avec vous, mais aussi
ceux remplis de tristesse. Je vous dis encore merci,
et au revoir car nous aurons bien sur l’occasion de
nous rencontrer dans la vie de tous les jours. Mon
successeur est Cyrielle Bizard, que vous connaissez
déjà, puisqu’elle travaille dans la pharmacie. Elle
sera épaulée dans un rôle plus administratif par son
conjoint, Clément Vergès. Avec toute l’équipe actuelle, ils continueront de vous accueillir avec la
même bienveillance, pour vous servir au mieux.
Nous profitons de ce petit mot pour vous signaler
les changements d’horaires effectifs à partir du 6
avril. Du Lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
14h00 à 19h30. Le samedi, fermeture à 18h00.
Bien à vous. Joël & Fabienne Le Berre ».

Les cours de natation
étant autorisés dans les
piscines de plein air, la
CAPB a souhaité que les
piscines communautaires
de
Saint-Jean-Pied-Port,
Saint-Palais, Cambo-lesBains, Bidache, Baigorri et
Mauléon proposent des
leçons pour les enfants :
découverte du milieu aquatique pour les 4-6 ans et
apprentissage de la natation pour les plus de 6 ans.
Les inscriptions et réservations pour la Piscine de
Bidache : ouverture du
12/06 au 12/09, inscriptions début mai au 06 25
32 96 65.

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

