PHARMACIE
DE GARDE
03/10 > Lucciardi
05 58 73 69 72
Rue du Stade
Peyrehorade.
10/10 > Suppervielle
05 58 73 00 08
Rue Gambetta.
Peyrehorade.
17/10 > Dumercq
05 58 73 03 53
Rue Alsace Lorraine.
Peyrehorade.
24/10 > Saint Lons les
Mines 05 58 57 65 69
20 Rte du Herrou.
31/10 > Barthaburu
05 58 73 03 16
Place Aristide Briand.
Peyrehorade.
AGENDA

ANNONCES
* « Travailleur manuel sérieux disponible la
semaine (à partir de 18h) et les week-ends
pour petits travaux de maison ou/et jardinage.
Contact : 06 29 16 29 27 ».
* La Guilde des Peintres du Saleys propose un
cours de dessin - peinture animé par un artiste
et pédagogue professionnel tous les mardis
après-midi à Salies de Béarn.
Contact : Joëlle Perret 06 11 49 40 09 ou MarieDominique Vandevoorde 05 59 38 69 35.
« Ce 04/09/2021, adhérents et sympathisants de
l'Association des Anciens Combattants de
Bidache se sont retrouvés pour une journée
détente dans le cadre verdoyant et enchanteur des
Aldudes au coeur du Pays Basque.
Déjeuner au restaurant avec dégustation de
spécialités locales, puis visite de la pisciculture
de Banca. Le soleil et la bonne humeur ont
accompagné cette journée.
Michel Etchebarne, président de l'association ».

* Mercredi 06/10, Pôle
Territorial Bidache 9h30 à 13h : Ateliers
gratuits « Les
toxiques à la maison »
- 05 59 37 47 20.

* Dimanche 31/10,
Salle des Fêtes :
Halloween – Village
s’anime.

01/10/2021

LE BIDACHOT
LE MOT DU MAIRE
Cet été, nous avons entièrement « refondé » notre site internet municipal
www.bidache.fr afin de vous apporter plus d’informations et de lisibilité.
Je tiens à remercier Élodie Imarazène, habitante de la rue Saint-Jacques,
qui dans la cadre de sa licence « Métiers du numérique » a réalisé ce
travail.
Je tiens également à féliciter Mickaël Augustin, Président du Club de
Football et tout nouveau Président de Bidache Sport, nouvellement
décoré de la Médaille de la Jeunesse et Sports le 04/09/2021.
Je remercie le Club de Pétanque pour la journée
inaugurale de leur terrain du 25/09/2021.
Enfin, je rends hommage à Christiane Boquet,
André Pétrau et Yves Marquine (photo cicontre), sapeurs pompiers volontaires : bravo
pour toutes ces années passées au service de la
population, vous êtes un magnifique exemple de
dévouement et de solidarité et je vous souhaite
une bonne retraite bien méritée !
Jean-François LASSERRE

* Mercredi 06/10, Salle
des Fêtes – 16h à 19h :
Don du Sang (sur rdv).
[Tapez ici]
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NOS PEINES
Angèle, Pauline, Paulette Ambrosini Épouse
Marsault, décédée le 16/09/2021

FOCUS SUR : FÉLICITÉ,
COMPORTEMENTALISTE FÉLIN & CANIN
« Vous pouvez faire appel à moi en cas de
comportement inapproprié ou en prévention. Je
vous propose également de balader et rendre
visite à votre animal lors de vos absences. Pour
en savoir plus : felicitechatetchien@gmail.com
ou 07 78 35 89 45. Léa Le Car, spécialiste du comportement félin et
canin ». https://felicitecomportementalistechatetchien.fr
https://www.facebook.com/Felicitechatetchien
Léa Le Car, spécialiste du comportement félin et canin ».

La FÊTE D’AUTOMNE est de
retour à BIDACHE

Le Club Gramontois en visite à
Marquèze le 16/09/2021

Conseil Municipal du 10/09/2021
Délibérations prises à l’unanimité
- SDEPA : Maintenance préventive
éclairage public Mairie ;
- Actualisation de la Commission Locale
du Site Patrimonial Remarquable ;
- Subvention Comité des Fêtes (600 €) ;
- Subvention Moto-club (300 €) ;
- Limitation à 50% de l’exonération de 2
ans en faveur des constructions nouvelles
à usage d’habitation.

« Le Club Gramontois vous
attend à la Salle des Fêtes,
le samedi 13/11/2021, 9h.
Questions diverses
La journée débutera par un
- Projet réfection mairie ;
« café et chocolat » et une vente
Projet
signalétique cimetière avec
(au profit du Club) de gâteaux et
numérotation et noms des allées ;
d’objets divers fabriqués par les
- Projet d’acquisition de la Maison
adhérents. Merci d’avance à
tous qui par leur participation à pour tous ou de mise en place d’un bail
emphytéotique avec la paroisse ;
cette journée apporteront leurs
- Rapport de La Poste qui aimerait
créations et/ou achèteront celles
fermer le samedi matin et ouvrir
qui leur seront présentées. La
uniquement les matins de semaine. Les
journée se poursuivra par un
élus se sont prononcés contre cette
déjeuner préparé par un traiteur.
modification ;
S’en suivra une tombola où des
- Recherche de Bil Ta Garbi pour des
lots seront mis en jeu. Ceux-ci
seront d’autant plus nombreux si sites de valorisation et de traitement de
déchets inertes : 3 sites retenus
vous apportez au Club, en amont
identiques à 2018 et non prioritaires ;
de cette journée, des objets
- Projet d’assainissement du Port :
divers et variés. Plus il y a de
réseaux réalisés sur la voie publique
lots, plus il y a de gagnants !
avec un poste de refoulement ;
Puis, il y aura un concours de
- Projet place du fronton ;
belote avec un lot pour les
- Pose d’un miroir au chemin Larroudé
vainqueurs. Le Club
pour une meilleure visibilitté.
Gramontois
vous remercie par
[Tapez ici]
avance pour votre implication
Plus d’informations : bidache.fr
qui sera le gage d’une journée
amicale et festive réussie ».

PORTRAITS CROISÉS D’AINÉS RÉCEMMENT DISPARUS
Éloge Funèbre de Jean Callian
Décédé à presque 100 ans le 20/08/2021
« C’est avec regret que nous avons appris le
20/08 de cette année le décès de Jean Callian,
un homme apprécié dans nos campagnes et bien
connu parmi nos anciens. Il était né le
03/09/1921 dans la maison Rey, cette ferme où
il a travaillé quasiment jusqu’à la fin de sa vie.
Un homme discret et rieur s’est éteint 2 petites
semaines avant ses 100 ans, emportant avec lui
une multitude d’histoires et d’anecdotes sur
notre village. Adiu Jean ! »
Éloge Funèbre de Gaby Pascouau
Décédée le 30/08/2021 dans sa 101 ème année
« Originaire, par ses parents, du
Gers et des Landes, elle
rencontre à Paris celui qui
deviendra son époux : Étienne
Pascouau, issu du quartier du
Port à Bidache.
A la retraite, tous deux
s’installent près de la maison
natale d’Étienne. Ils participent
à la création du Club Gramontois où Gaby s’occupera notamment de
l’atelier de mémoire (on ne trouvera plus un journal non découpé mais
partout dans la maison de petits articles volants en attente d’utilisation).
Accro au jardinage, elle désherbait, désherbait sans cesse. Championne
de scrabble, elle a formé Arlette, son aide à domicile ; puis à Albodi elle
a épaté les aides soignantes qui se risquaient à jouer avec elle.
Elle n’est jamais allée à Tahiti, n’a jamais vu de soucoupe volante
atterrir dans son jardin mais que de progrès sociaux, que de progrès
techniques et scientifiques a-t-elle connus au cours de son siècle de
vie ! »
Mairie de Bidache (64520) : 25 rue des jardins – 05 59 56 00 10 – secretariat.bidache@orange.fr - www.bidache.fr

