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PHARMACIE  

DE GARDE 

09/01 > Saint Lon les 

Mines 05 58 57 65 69 

20 Rte du Herrou. 

16/01 >  

Supervielle 

05 58 73 00 08 

169 Rue Gambetta.  

Peyrehorade. 

23/01 > 
Lucciardi 

05 58 73 69 72 

Rue du Stade  

Peyrehorade. 

30/01 > 

Dumercq 

05 58 73 03 53 

Rue Alsace Lorraine. 

Peyrehorade. 
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LE BIDACHOT 
 

LE MOT DU MAIRE 

 Je vous souhaite à toutes et à tous mes meilleurs vœux de santé et 

de sérenité pour cette nouvelle année. J’espère comme vous que l’on 

pourra retrouver au plus vite une vie normale. En raison de la pandémie, 

nous avons dû annuler la cérémonie des vœux et le repas des ainés.  

 Le marché de Noël a été une véritable réussite, avec plus de 1 200 

visites. Je remercie tous les participants, tous les membres d’associations 

et notre secrétaire de Mairie, Charlotte Sudaka qui s’est fortement      

impliquée. Compte tenu des retours très positifs, ce marché sera         

renouvelé en 2022. 

 Je profite de ce 1
er

 journal de l’année pour vous présenter les   

projets importants qui seront réalisés ou à l’étude en 2022. Une réunion 

publique sera organisée dès que la situation sanitaire s’améliorera. 

La restructuration de l’école primaire vient de débuter. Un réfectoire y 

sera créé. Vous avez certainement remarqué la construction en cours de 

la future cantine du collège qui fera également office de cuisine centrale. 

Lors du mandat précédent, nous avions pris la décision de ne pas        

participer au financement de celle-ci afin d’envisager une solution dans 

la future école. Ce nouveau réfectoire apportera confort et sécurité aux 

enfants et aux adultes. Les repas y seront livrés, comme pour les écoles 

voisines. 

La création du parking en contrebas du fronton verra également le jour. 

Nous sommes en pleine réflexion sur le devenir de l’étage de l’école  

actuelle et celui de la mairie.  

Enfin, nous créerons, depuis le bourg (par l’allée de Gramont), un accès 

sécurisé jusqu’aux berges de la Bidouze. Ainsi, les piétons et les vélos 

bénéficieront d’un circuit protégé et qui leur sera intégralement réservé. 

 Comme vous , j’ai une pensée pour Jean Petrau qui nous a quitté 

prématurément et que nous ne pourrons plus désormais croiser dans le 

village.  

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. 

- Recherche orthophoniste pour occuper un   

local commercial au 4 rue des jardins. 
 

Pour les cas contacts ou personnes ayant le     

covid, il est toujours possible de faire vos 

courses  
 

- Sur le site drive d’Intermarché Bidache, vous 

pouvez commander et payer vos courses en 

ligne. Vous sonnez à l’interphone et un employé 

vous dépose les courses dans le coffre de votre 

voiture.  
 

- Le magasin Vival Bidache livre vos courses à 

domicile. C'est simple, vous passez commande 

au 05 59 56 03 27 avant jeudi 14h et vous êtes 

livrés le vendredi dans la journée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BIENVENUE 

Maxine, Charlotte, 

Manhattan Guelorget, 

née le 05/12/2021 

Loup, Louis, Marcel 

Carde, né le 23/12/2021 

Helyette, Frida, Zelda et 

Hector, Pablo, Asmar 

Goffe, née le 

26/12/2021 

NOS PEINES 

Jean Pétrau, 12/2021 

Jean-Pierre Elissade, 

05/01/2022 

 

AGENDA 

* Mer 19/01 16h à 19h, Salle des fêtes :  

Don du sang. 

* Dim 23/01, Salle des Fêtes : Nuit de la lecture. 

* Sam 29/01 18h, Salle des Fêtes : Orchestre 

Symphonique du Pays Basque. 

* Expositions : voir planning sur bidache.fr 

 

 

 

 

 

 

 

FOCUS SUR :  

L’émission « Le Jeu des 1000 € » de France 

Inter  enregistre 5 émissions à la salle des fêtes 

de Bidache le mercredi 9 mars 2022 à 17h 

(pour 3 émissions) et à 18h30 (pour 2 émissions 

dont 1 « Spécial Jeune de 12 à 18 ans »). La   

diffusion est prévue du lundi 11 au vendredi 15 

avril 2022 de 12h45 à 13h sur France Inter. 

 

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
http://www.bidache.fr/
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RESTRUCTURATION DE L’ÉCOLE PRIMAIRE  
 

Les travaux de réfection du groupe scolaire ont débuté en ce début d’année 

2022. L’aile de l’ancien collège sera totalement rénovée. Une serre           

bio-climatique sera créée. Outre le gain de surface, elle assurera un apport 

solaire l’hiver et atténuera la chaleur des locaux au printemps et à l’automne. 

D’importants travaux de rénovation énergétique seront réalisés. Une       

chaufferie bois verra le jour en remplacement des chaudières fioul, ce qui 

permettra de chauffer également la mairie. Un réfectoire sera créé sur une 

partie du rez de chaussée de l’école actuelle, l’autre côté retrouvera son état 

originel de halle ouverte. 

Deux ascenceurs seront implantés. L’un permettra d’accéder à l’étage de la 

future école ainsi qu’aux bureaux au dessus des commerces du Foirail. 

L’autre permettra d’accéder à l’étage de la mairie et de l’école actuelle. Les 

travaux se termineront au mois d’août 2022 pour la partie enseignement   

(ancien collège) et fin 2022 pour le futur réfectoire.  
 

 
 

Pour l’ensemble de ces projets, la Commune a reçu de nombreux appuis 

financiers : - Groupe scolaire - dépense estimée à 1 700 000 € HT (350 000 € 

Etat et 240 000 € Département) ; 

- Pôles culturel, jeunesse et social – dépense estimée à 550 000 € HT 

(130 550 € État, 50 000 € Région Nouvelle Aquitaine, 220 000 € Conseil 

Départemental 64 et 60 000 € CAPB) ; 

- Parking partagé place du fronton – dépense estimée 200 000 € 

(135 000 € Etat). 

 

 
 

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

 

ETUDE POUR LA CRÉATION DE POLES CULTUREL –  

JEUNESSE - SOCIAL 
 

Il est prévu à l’étage de l’école actuelle et de la mairie : 

- Création de locaux associatifs, déménagement de la bibliothèque     

municipale afin de créer un pôle culturel avec un espace de lecture, 

d’exposition et de conférence ; 

- Mise en place d’un pôle jeunesse avec maison Adoenia qui permettrait 

d’accueillir dans de meilleures conditions les permanences de la mission  

local avenir jeune, les réseaux d’aides spécialisées aux élèves en        

difficulté (RASED), le service d’éducation spécialisée et de soins à   

domicile, …  

Enfin, un pôle social sera installé dans l’ancienne bibliothèque pour   

recevoir dans des bureaux avec entrée autonome et plus confidentielle 

les assistantes sociales du département, la psychologue de l’hôpital de 

Bayonne, le conciliateur de justice, …  
 

CRÉATION D’UN AMÉNAGEMENT PARTAGÉ, AIRE DE    

COVOITURAGE ET ESPACES VERTS 
 

Parallèlement à la construction de la nouvelle cantine du collège en   

contrebas du fronton (qui fera également office de cuisine centrale), nous 

réaliserons un parking de 49 places qui servira au bon fonctionnement du 

collège et de l’école ainsi  qu’au développement du covoiturage et de 

l’usage des transports en commun.Il sera opérationnel pour la rentrée de 

septembre 2022. Ce futur parking permettra dans un second temps de  

réaménager la place du fronton (aujourd’hui réservée exclusivement aux 

véhicules) par un traitement paysager de qualité afin de la restituer en 

partie aux piétons et aux enfants. 
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