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PHARMACIE  

DE GARDE 

 

 

 

 

 

 

05/12 > Dumercq 

05 58 73 03 53 

Rue Alsace Lorraine. 

Peyrehorade. 

12/12 > Lucciardi 

05 58 73 69 72 

Rue du Stade  

Peyrehorade. 

19/12 > Saint Lons les 

Mines 05 58 57 65 69 

20 Rte du Herrou. 

25-26/12 >  

Suppervielle 

05 58 73 00 08 

Rue Gambetta.  

Peyrehorade. 

01/01 > Barthaburu 

05 58 73 03 16 

Place Aristide Briand.  

 

  N°19             08/12/2021 

LE BIDACHOT 
 

LE MOT DU MAIRE 

 

Le centre de vaccination est désormais ouvert au sein de la salle du    

conseil municipal. Des créneaux sont proposés du lundi au vendredi 

(fermeture le mercredi). Comme pour l’ensemble des centres de         

vaccination, il sera désormais proposé du Moderna. 

L’approvisionnement en Pfizer sera plus minime. 

En raison des conditions sanitaires, le repas des ainés n’aura pas lieu. 

Comme l’an dernier, les élus leurs rendront visite, durant les fêtes de fin 

d’année, en leur offrant une boîte de chocolats et une bouteille de vin. 

Au moment où je vous écris, le marché de Noël est maintenu. Le port du 

masque sera obligatoire à l’intérieur comme à l’extérieur, ainsi que le 

passe sanitaire. 

Les nouveaux panneaux d’adressage seront installés dès le début de 

l’année. Les adresses ayant fait l’objet de modifications entreront en  

vigueur à ce moment là. 

Les travaux du groupe scolaire vont débuter dès la rentrée de janvier 

2022 et devraient s’achever pour la partie enseignement fin août 2022. 

Suite à nos sollicitations, L’émission « Le 

Jeu des 1000 € » de France Inter viendra 

enregistrer 5 émissions à la salle des fêtes de 

Bidache le mercredi 9 mars 2022 à 17h00  

dont une « Spécial Jeune du 12 à 18 ans ». La 

diffusion est prévue pour le mois d’avril sur 

France Inter. J’y reviendrai dans un prochain 

numéro. 

Jean-François  LASSERRE 

 

 

ANNONCES 

- Recherche vieilles photos du bourg,           

notamment rue Saint-Jacques afin de mettre en 

place une exposition permanente dans la salle 

du conseil. Possibilité de venir sur place pour     

prendre les photos. 

- Nouveau paysagiste installé sur Bidache :      

intervenant sur un rayon de 30 km - création de 

jardins et entretien des espaces verts :                

06 79 41 04 04 ou ericpaysage64@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIENVENUE 

 

 

 

 

Axel, Tealc  

Peyramaure né le 

05/11/2021 

 

AGENDA 

* Samedi 18 et Dimanche 19/12, Salle des Fêtes : 

Marché de Noël. Programme détaillé sur le site 

Internet et Facebook de la mairie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Expositions : voir planning sur bidache.fr 

 

 

 

 

 
 

https://www.google.com/search?q=saint+lons+les+mines+pharmacie&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk032JzBKDBEJQTFTXVNEHuXOSYTPGg%3A1628583627008&ei=yzYSYbUG0cxoi6WJgAM&oq=saint+lons+les+mines+pharmacie&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgIIJjoHCAAQRxCwAzoOCAAQgAQQiwMQpgMQqAM6CQgAEMkDEBYQHkoECEEYAFDHBliQD2CjEGgBcAJ4AIABWYgB0AaSAQIxMZgBAKABAcgBCLgBAsABAQ&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwj1l8zkgqbyAhVRJhoKHYtSAjAQ4dUDCA0&uact=5
mailto:ericpaysage64@gmail.com
http://www.bidache.fr/
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FOCUS SUR :  

Création d’un atelier  

de peinture à Bidache  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« A l’initiative de notre artiste 

peintre Stéphanie Poulain 

d’Andecy, un atelier ouvre ses 

portes à partir du 1
er

 décembre 

2021 - au 9 bis, rue de la    

Fontaine (Maison pour Tous - 

Local Bidache Culture) à     

Bidache.  

Seront proposés des cours pour 

les adultes souhaitant 

s’exprimer artistiquement et 

maitriser la technique du     

pastel. 

Il vous sera proposé 3 heures de 

pratique à 15 euros.  

Si vous êtes intéressés, n’hésitez 

pas à la contacter pour toutes 

informations complémentaires. 

Au plaisir de vous  

rencontrer ». 

poulain.stephanie@yahoo.fr  

06 50 58 44 59 

 

Conseil Municipal du 03/12/2021 

Délibérations prises à l’unanimité  
 

- Acquisition d’une bande de 510 m² de la  

parcelle ZM75 pour projet de piste auto-

école ; 

- Déclaration du linéaire de la voirie 

communale pour la Dotation Globale de 

Fonctionnement 2022 ; 

- Cession à titre gratuit de l’appontement 

appartenant au Syndicat Mixte du Bas 

Adour Maritime ; 

- Service d’accueil téléphonique et      

physique pour personnes sourdes et ma-

lentendantes : Convention d’utilisation du 

service mis à disposition par la CAPB. 
 

Questions diverses 
 

- Etude et travaux d’assainissement 

collectif pour le quartier du Port     

prévus par la CAPB pour 2022/3 

- Subvention de 15 000 € du Conseil 

Départemental 64 pour restauration 

Pont Roby ; 

- Refus CAPB et du Syndicat des    

mobilités d’aide financière pour la 

liaison douce à la véloroute ; 

- Etude réalisée pour réfection du     

trottoir endommagé située route de 

Saint-Palais : travaux de reprise      

envisagés pour le premier semestre de 

l’année 2022 ; 

- Nécessite de compenser une zone 

humide de la zone de haitce. Etude en 

cours sur d’autres terrains. 
 

Plus d’informations : bidache.fr 

 

 

 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Qu’est-ce que l’écobuage ? 

 

 

 

 

 

Il s’agit d’une technique   

agricole ancestrale aussi     

appelée « Débroussaillement 

par le feu », qui consiste à   

arracher la végétation et la 

couche superficielle de 

l’humus, d’incinérer ces   

éléments en petits tas, puis 

d’épandre les cendres sur le 

terrain afin de l’enrichir en 

éléments nutritifs. 

RAPPEL DES RÈGLES  

RESPECTER 

* Ne concerne que les         

végétaux sur pied 

* Appeler la mairie pour   de-

mander l’autorisation de faire 

de l’écobuage. 

* Période d’écobuage : du 15 

octobre au 31 mars sous ré-

serve d’autorisation 

* Les autres feux possibles : 

- Le brûlage des ordures mé-

nagères ou autres déchets est 

interdit par un particulier sur 

sa propriété  

- L’utilisation d’incinérateur 

de jardin est interdit.  

- L'infraction  à ces règles est 

verbalisable avec une contra-

vention de 450 €. 

 

 

Mairie : 25 rue des jardins64520 BIDACHE – 05 59 56 00 10  – secretariat.bidache@orange.fr - www.bidache.fr  
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