PHARMACIE
DE GARDE

ANNONCES

* Entre le 31/05 et 01/08 inscriptions
transports scolaires pour 2021/2022 sur
04/07 > Supervielle
www.communaute-paysbasque.fr. Contact :
05 58 73 00 08
transportsscolaires@communaute-paysbasque.fr
Rue Gambetta
ou 05 59 44 77 77.
Peyrehorade.
11-14/07 > Pays de * Recherche bénévoles pour la bibliothèque.
Bidache 05 59 56 00 13 Contact : secretariat.bidache@orange.fr
Route de Bardos.
* Horaires d’été de la bibliothèque municipale : Du 11 au 24/07, mardi 16h à 18h et samedi
18/07 > Dumercq
10h à 12h. Fermée du 25/07 au 23/08.
05 58 73 03 53
Rue Alsace Lorraine A partir du 24/08, reprise horaires habituels :
mardi 16h à 18h, mercredi 10h à 12h et 16h à 18h,
Peyrehorade.
vendredi 16h à 18h et samedi 10h à 12h.
25/07 > Lucciardi
* « M. Tek Automatismes,
05 58 73 69 72
spécialiste des fermetures
Rue du Stade
motorisées et non motorisées,
Peyrehorade.
propose aux particuliers et
aux professionnels l'installation, le dépannage et
BIENVENUE
l'entretien de vos portails, portes de garages, volets
Eneko Elhorribure,
roulants, stores banne, portes automatiques, portes
le 30/05/2021
sectionnelles, ... Devis gratuit ».
Gabriel, Rémy, Paulo
Fillinger, le 13/06/2021 * Comité des Fêtes : « Salut à toi jeune
NOUS AVONS UNIS bidachot ! Tu as entre 16 et 99 ans et tu souhaites
animer ton village ? Ici pas besoin de CV ou
Véronique Mira et
d'expérience. Tu préfères rester un jeune inactif ou
Franck, Joël, Daniel
un jeune dynamique et rajouter une ligne à ton
Chardenet , le
CV ? La question est vite répondue. Contacte-nous
10/07/2021
au 06 84 27 35 51 et nous nous rencontrerons avec
plaisir pour animer les fêtes 2021 ».
NOS PEINES
Edouard Fordin, le
* Les Anciens Combattants : « Le bureau des
25/06/2021
Anciens Combattants du Pays de Bidache vous
informe que la sortie dans les Aldudes sera le
Geneviève,
[Tapez ici] Marcelle,
Henriette Péchon veuve 04/09/2021. Cette sortie est proposée pour tous les
Daulny, le 28/06/2021 adhérents et sympathisants. Chacun aura une
convocation très prochainement ».
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LE BIDACHOT
LE MOT DU MAIRE
En cette fin d’année scolaire, nous
avons organisé le 02/07 une soirée pour
les agents communaux. Ces derniers
étaient tous présents. A cette occasion
nous avons pu fêter les départs à la
retraite de Marie-Christine Mousseigt,
après 23 ans de service, et de Francisca
Fernandes Da Costa.
Je vous invite à vous rendre au 1er « salon charnègou du livre » organisé
les 10-11/07 à la salle des fêtes par Bidache culture. Une 60aine
d’auteurs, éditeurs et libraires seront présents.
Cette année encore, les fêtes patronales ne pourront pas se tenir.
Cependant, le samedi 24/07, le Comité des fêtes organisera une marche
gourmande et le soir, une vente de taloas à emporter.
En raison des conditons sanitaires, l’apéritif municipal ne pourra pas
avoir lieu.
Les tournois de tennis et de pelote se dérouleront tout au long de cet été.
L’association Mosaïque reprend son spectacle « Le passé recomposé »
les 30-31/07-01/08 et les 06-07-08/08 sur l’esplanade du château.
La commune propose une soirée cinéma en plein air le 14/08 sur
l’esplanade du château. Cette animation sera précédée d’un marché
semi-nocturne. Le foot tiendra une buvette avec petite restauration.
Notre village sera donc bien animé durant la saison estivale. Je remercie
chaleureusement tous les bénévoles de chaque association.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été et de bonnes vacances.
Jean-François LASSERRE

AGENDA

Conseil Municipal 01/07

- Demande subvention – Pont Roby
* 10-11/07
- Demande subvention – Aménagement
- Salle des
partagé : covoiturage et espaces verts
fêtes :
- Demande subvention – Ecole / Mairie
Salon du
- Demande subvention ––Voirie 2021
livre
- Demande subvention – Socle
Charnegou
numérique dans les écoles élémentaires
Bidache
- Rétrocession de la voirie, des réseaux et
Culture.
des espaces verts - Lotissement Verno
* 10/07 - Cour école sainte
- Vente terrain - Zone artisanale Haitce
Marie à Bardos : Festival des
- Révision des tarifs de la Salle des Fêtes
10 clochers – Paroisse.
- Toponymie – Dénomination des Voies
* 11/07,18h30 - Eglise :
Questions diverses
Concert du duo « Horpiste ».
- Projet d’achat d’un camion benne.
- Décision zone de montagne en suspens.
- L’appel d’offres pour le programme
voirie 2020 a été lancé.
* 15/07, 16h à 19h – Salle des
Lancement
prochain appel d’offres
fêtes : Don du sang.
groupe scolaire pour débuter travaux à
* 17/07,12h30 - Moulin Roby :
la Toussaint.
repas (13 €) sur réservation :
- Projet d’installer des potelets sur le
06 86 70 48 10 ou
trottoir autour du Vival.
solidarisasso4064@gmail.com
- Etude pour relier le quartier du
De 11h à 17h30 : confection de
Port (20aine de maisons) à
marionnettes maliennes,
l’assainissement collectif.
exposition peinture et
- Heures d’été (7h à 14h) pour agents du
démonstration taille de pierre.
service technique.
- L’école de musique sera présente à
* 24/07 - Bourg :
l’école la prochaine année scolaire.
Marche gourmande et taloa - Réunion des associations du Pays de
Comité des fêtes.
Bidache pour organiser le forum des
* 30-31/07-01/08 et 06-07-08/08
associations qui se tiendra le 04/09.
- Esplanade du Château:
- Projet de foodtruck au thys à venir.
[Tapez
ici]
Spectacles
historiques
- Piste auto-école chemin de Mourlet.
Mosaïque.
Plus d’informations : www.bidache.fr
* 14/07,8h à 18h - Cour de
l’école : Vide-grenier – Gym.

FOCUS SUR : MAGALIE MÉNARD, COACH PROFESSIONNEL
« Par le coaching professionnel & la
facilitation
en
intelligence
collective, Magali Ménard accompagne
les entreprises, dirigeants, équipes et
associations qui souhaitent créer des
projets innovants, respectueux du
vivant & des individus, et ainsi évoluer
dans des activités porteuses de sens où
tout le monde y gagne. Par la thérapie
& la psychologie, elle accompagne
aussi toute personne désireuse d'évoluer
dans sa réalisation professionnelle et sa
transformation personnelle, par des
techniques de thérapie brève, de
libération
émotionnelle
et
de
compréhension de soi. Elle organise sur
Bidache des journées et stages de
bien-être et développement personnel.
Vous trouverez plus d'informations et
de détails sur le
programme :
http://www.magalimenard.com
ou
http://www.acteaformation.com ».

LE SALON À BIDACHE
« Voici 31 ans que je vous accueille dans mon
salon. Pour moi l’heure de la retraite est arrivée.
Je vous remercie de tout mon cœur pour les bons
moments partagés avec vous. On se rencontrera
sûrement à l’avenir dans le village.
Comme vous le savez déjà, Lucie continuera de
vous accueillir avec sa nouvelle équipe.
Encore merci pour votre fidélité ». Aline
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