PHARMACIE
DE GARDE
20/02 > Lucciardi
05 58 73 69 72
Rue du Stade
Peyrehorade.
27/02 > Dumercq
05 58 73 03 53
Rue Alsace Lorraine.
Peyrehorade.
06/03 > Barthaburu
05 58 73 03 16
Place Aristide Briand
13/03 > Dasteguy
05 58 57 65 69
Bourg. Peyrehorade.
BIENVENUE
Tiana Gasnot, le
04/01/2022
Noah, Pierre Dachary,
le 15/01/2022
Cléo, Willow et
Camille, Liam
Leblanc, le
04/02/2022
NOS PEINES
Nicolas Larramendy,
le 27/01/2022
NOUS AVONS UNIS
(PACS)
Matthieu, Gérald,
Maurice
[Tapez ici] Guelorget et
Hélène, Julie, Brigitte,
Marie Hurel, le
21/01/2022

ANNONCES
* Afin de les aider à financer leur voyage
scolaire du 16 au 18 mai dans les Landes, la
classe de CM organise une vente de graines et
de fleurs. Les commandes peuvent se faire sur
Internet ou par bon de commande déposé dans la
boite aux lettres de l’école. Les chèques sont à
mettre à l’ordre « Conseil Parent Elève ».
Catalogues disponibles à la mairie ou à l’école.
* Reprise des permanences du conciliateur le
2ème vendredi du mois de 9h à 12h.
* L’association « Roulez en Pays de Bidache »
recherche des bénévoles afin de favoriser le
déplacement tout public sur le Pays de Bidache
pour les nécessités de la vie courante (mardis et
jeudis ainsi que mercredis matins à destination du
marché de Peyrehorade). Si vous êtes intéressé,
contactez M. Derguy : cpderguy@orange.fr.
* Recherche vieilles photos du bourg,
notamment rue Saint-Jacques pour une exposition
permanente dans la salle du conseil.
AGENDA – SALLE DES FÊTES
* Sam 05/03, à partir de 10h : Assemblée
Générale - Club Gramontois, puis apéritif suivi
d’un repas (sous réservation 05 59 31 59 23 ou
herve.maurand@wanadoo.fr). Il vous sera
présenté de nouvelles activités pouvant intéresser
tous les âges avec des ateliers (informatique,
premiers secours, sécurité routière, patrimoine et
coutumes du village, artistique, ludique, …)
* Mer 09/03, 17h et 18h30 : Jeu des 1 000 € France Inter.
* Sam 12/03, 15h : Assemblée Générale Anciens combattants (Salle du Conseil – Mairie)
* Sam 12/03, 19h : Bal de Printemps - Comité
des Fêtes.
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LE BIDACHOT
LE MOT DU MAIRE
Véronique Robert a décidé de démissionner du Conseil Municipal. Elle
vous en explique directement les raisons dans ce journal. Je suis
sincèrement ému par sa décision. Depuis la campagne des dernières
élections municipales, nous nous étions rapprochés et avions depuis
construit une solide relation basée sur l’écoute et le respect. Je lui
souhaite beaucoup de courage. Je continuerai à échanger avec elle sur la
vie municipale. Je souhaite la bienvenue à Frédéric Dupin qui a assisté à
son premier conseil municipal le 11/02. Il sera membre des mêmes
commissions que Véronique. Je compte également sur lui pour qu’il nous
fasse bénéficier de sa passion pour le fleurissement.
Nicolas Larramendy, ancien agent municipal, nous a quitté emporté par
la maladie à l’âge de 42 ans. Je te remercie Nicolas pour tout ce que tu as
apporté à Bidache, comme agent ainsi que pour ta participation aux
spectacles d’été au château comme cavalier. Je présente mes
condoléances à toute ta famille, à Anne ton épouse et à ta maman.
Je vous invite à venir assister à une réunion publique le Vendredi 11
Mars 2022 à 20h30 à la mairie. Vous seront présentés les projets phares
en cours ou à venir, conformément à notre programme de campagne
électorales. Chacun d’entre vous pourra prendre la parole.
Les finales du tournoi de pala au Mur à Gauche se sont déroulées le
12/02 devant une jolie assistance. Bravo à tous les organisateurs.
Je tiens à féliciter les joueurs de Joko-Garbi Gabriel Andrieu/Quentin
Ospital (benjamins) ainsi que Jean-Michel Lagrabe/Damien Notary qui
sont devenus champions du Pays-Basque.
Nous vous attendons très nombreux le Mercredi 9 Mars 2022 à 17h00 à
la salle des fêtes pour assister à l’enregistrement de l’émission « Le jeu
des 1 000 € ».
Jean-François LASSERRE

Parole d’élue : Véronique Robert

« Chers (ères) bidachots(tes),
C’est avec regrets que j’ai pris la
décision de démissionner de mon
mandat de conseillère municipale.
Regrets, car j’ai toujours eu à cœur
d’œuvrer pour l’intérêt collectif, que
ce soit au travers de mes
engagements associatifs, politiques
et même professionnels. Mais
aujourd’hui, les forces me manquent
et j’ai besoin de me reconstruire,
après près de 3 ans de combat pour
obtenir justice et réparations dans le
cadre d’un conflit professionnel qui
m’a anéantie. Pour moi, la fonction
d’élu, que ce soit au niveau très
local ou national, nécessite une
moralité sans faille, une seule
préoccupation, celle du bien-être de
tous et de la bienveillance. Or, force
est de constater que notre monde
politique dans sa globalité est à la
dérive. Je pensais pouvoir influer
sur les choses, à mon niveau, par
une attitude fidèle aux principes
énoncés ci-dessus, mais je n’en ai
plus l’énergie et je préfère céder la
place à mon collègue et ami
Frédéric Dupin. Il a toute ma
confiance,
[Tapez ici] et je suis certaine qu’il
continuera avec force, intégrité et
courage. Merci à vous tous pour
votre confiance ».

Conseil Municipal du 11/02/2022
- Demande de subvention – DETR /
DSIL 2022 – Rénovation d’une salle
de réunion avec Espace de
coworking + Aménagement zone
artisanale ;
- Réalisation emprunts pour le
financement des travaux de
réhabilitation du groupe scolaire ;
- Gestion de la forêt communale –
ONF - Inscription à l’état d’assiette
des coupes ;
- Projet achat Maison Verges ;
- Entente intercommunale du Pays de
Bidache pour le financement des
associations du territoire.
Questions diverses
- Passage futur de la Passem le
02/06, 18h à Bidache avec projet
d’animations gasconnes ;
- Des projets privés sont à l’étude
mais semblent peu adaptés à
l’environnement (sarcou, route de
St Palais, picagorry, antenne
relais) ;
- Projet installation barrières
provisoires pour éviter stationnement sur trottoirs rue des jardins et
de limiter à 1h le stationnement ;
- Campagne d’enrobés à froid pour
boucher les trous de la commune ;
- Label « les plus beaux villages de
France » : Bidache pourrait
répondre aux critères .
Plus d’informations : bidache.fr

NOUVEAUTÉS EN 2022

* Le service Elioz Connect
permet aux usagers sourds et
malentendants d’échanger par
téléphone ou sur site avec les
agents et/ou élus des collectivités
territoriales, via une plateforme à
distance d’interprètes en Langue des
Signes Française (LSF), en Langue
Parlée Complétée (LPC), en
Transcription en Temps Réel de la
Parole (TTRP) ou Transcription
automatique.

* Un usager peut déposer sa
demande de permis de
construire en ligne, à tout
moment et où qu’il soit, dans
une démarche simplifiée et
sans frais. Vous pouvez vous
rendre
sur
le
site
https://www.bidache.fr/urbanis
me/ afin d’accéder au service .

FOCUS SUR :
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 (pour trois émissions) et à
18h30 (pour deux émissions dont un « Spécial Jeune de 12 à 18 ans »).
La diffusion est prévue du 11 au 15 avril 2022 de 12h45 à 13h.
Parole de Nicolas Soufflet : « Il y a plusieurs facteurs : d'abord cette
promesse de départ d'être un jeu culturel mais pas élitiste. Il y a aussi le
côté itinérant, qui est vraiment une force : les gens, dans les tout petits
villages, sont toujours étonnés qu'on vienne jusqu'à eux. Il y a enfin le
fait que ce sont les auditeurs qui écrivent les questions. C'est toujours un
petit plaisir pour eux d'entendre leur nom. Et puis c'est un jeu très simple
dans son fonctionnement : on arrive sur scène, on met une banderole,
une nappe sur une table, mon collègue Yann fait «ding ding dang» avec
le métallophone et c'est parti ! »
Mairie : 25 rue des jardins 64520 BIDACHE – 05 59 56 00 10 – secretariat.bidache@orange.fr - www.bidache.fr

