PHARMACIE
DE GARDE
03/04 > Lucciardi
05 58 73 69 72
Rue du Stade
Peyrehorade.
10/04 > Suppervielle
05 58 73 00 08
Peyrehorade.
17-18/04 > Barthaburu
05 58 73 03 16
Place Aristide Briand
Peyrehorade.
24/04 > Dasteguy
05 58 57 65 69
Bourg. Peyrehorade.
01/05 > Dumercq
05 58 73 03 53
Rue Alsace Lorraine.
Peyrehorade.
BIENVENUE
Charlie, Bruno,
Philippe Richet Seiler,
le 28/02/2022
NOS PEINES
Madeleine DURO née
LAPOUBLE,
le 19/02/2022
Jacques, Louis
DARRIEUMERLOU,
le 19/02/2022
Raymond
MARQUINE,
[Tapez ici]
le 03/03/2022
Roger POLEAU,
le 24/03/2022

ANNONCES
* APE organise son concours de photos,
affiches et carte postales. Que vous ayiez des
anciennes photos en noir et blanc ou colorées de
Bidache et alentours, venez participer au
concours, ouvert à tous les âges et tous les styles
(peinture, aquarelle, photomontage, humour, noir
et blanc, original, ..). Possibilité de partir sur la
base de photos existantes pour photomontages
sur demande. Date limite : 24 juin. Renseignements et règlement à ape64520@gmail.com
* Vente Camion Benne Renault – Gazoil.
Permis poids lourds – Sans contrôle technique Vente au plus offrant avec un prix plancher de
5 000 €. Les offres pourront être remises sous
pli cacheté au plus tard le 30/04/2022, 12h. Les
personnes intéressées pourront venir voir le camion benne avant de remettre leur offre.
* Création de la page Gascon cap e tot sur
www.bidache.fr : Tout le monde peut participer
par l’envoi d’articles de presse, de textes, de jeux
(charades, mots fléchés), de chansons,
d’annonces d’événements. Toutes créations en
langue gasconne seront les bienvenues.
AGENDA
* 09/04, 9h à 13h : Forum Petite Enfance avec
spectacle à 10h – Salle des Fêtes.
* 10 et 24/04, 8h à 19h : Elections présidentielles
– Salle du Conseil. Vente de Gâteaux par APE.
* 18/04, 15h : Chasse aux œufs par le Village
s’anime.
* 01/05, 8h à 12h : Expositions de vieilles
voitures – Place du Fronton.
* 08/05, 8h à 17h : Vide grenier par la gym –
Place du Fronton.
* Un Escape game sera proposé au
Château durant les vacances de printemps.
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LE BIDACHOT
LE MOT DU MAIRE
Je souhaite la bienvenue à Sandrine Courtade, devenue conseillère
municipale suite aux démissions successives de Claude Derguy et de
Marc Lataillade.
Le budget primitif a été voté lors du dernier conseil municipal. Les taux
communaux des taxes foncières resteront inchangés.
La réunion publique du 11/03/2022 s’est déroulée devant une belle
assistance. Cette démarche sera renouvelée chaque année.
L’arrivée du printemps a sonné la réouverture du jardin partagé de la rue
des jardins. L’ensemble des emplacements est occupé. Le comité
« fleurissement » s’est réuni pour lancer la nouvelle campagne de
fleurissement et d’embellissement du village.
L’enregistrement du Jeu des
1 000 € de France Inter a
connu un très beau succès.
Un grand bravo à Xavier
Fabas et Sarah-Lou Puffay
qui ont magnifiquement
représenté notre village en
remportant la victoire.
Les retransmissions sont programmées du 11 au 15 Avril.
La soirée du 12/03/2022 organisée par le comité des fêtes a été
magnifique, avec une affluence record dans la salle des fêtes.
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 de France de Joko Garbi.
Je terminerai par vous rappeler qu’il vous est possible d’apporter votre
aide sous différentes façons au peuple Ukrainien. Vous trouverez toutes
les formalités sur la page Facebook Mairie. Des manisfestions sont aussi
à l’étude et seront programmées dans les prochaines semaines.
Jean-François LASSERRE

« Cher Raymond,
Bidache perd aujourd’hui un grand serviteur.
En effet, durant toute ta vie, tu as été dévoué
pour ton village. Professionnellement, tu as
passé la quasi-totalité de ta carrière comme
chef d’équipe à l’antenne de la DDE à
Bidache. Tu y as été formé par Félix Gil.
Avec ce dernier, tu as d’ailleurs effectué un
très long chemin comme conseiller municipal.
Tu as été élu de 1971 à 2008, les 2 derniers
mandats comme 2ème puis 1er adjoint. En
parallèle, tu seras resté sapeur-pompier de
1970 à 2002 dont 15 ans comme adjudant.
Comment ne pas évoquer également ton
engagement dans la société de chasse comme
président et lieutenant de louveterie, membre
actif du comité des fêtes, bénévole pour les
kermesses paroissiales et à l’association
Mosaïque. Tu as contribué à la relance des
foires du village en 1984. Bref, que d’heures,
de soirées, de journées passées au service de
Bidache. Tout cela, tu l’as fait par amour pour
ton village natal, sans chercher forcément à te
mettre en avant ou à en tirer quelconque
reconnaissance. C’est la marque des élus ou
des bénévoles tels que je les aime,
disponibles, abordables et proches des gens.
Tu as bâti une jolie famille, tu es devenu
arrière-grand-père depuis quelques mois.
Malheureusement, ta famille est très éprouvée
depuis un an et ton départ vient encore
rajouter de la peine. Tu as été très bien entouré par ton épouse, tes enfants et petits-enfants
depuis que la maladie t’a frappé, tu dois être
fier d’eux. Au nom de la municipalité, je leur
[Tapez ici]
présente mes plus sincères condoléances
Adishats Raymond et merci encore pour tout
ce que tu as fait pour Bidache ». JFL

Conseil Municipal 25/03
Délibérations prises à
l’unanimité
Compte administratif Taxes locales - Subventions
aux associations (19 030 €)
– Budget primitif 2022.
Demande de subvention –
Opération « 5000 terrains »
- Padel / Extension Mur à
Gauche pour création dojo /
Rampe Skate / City stade.
Travaux du parking derrière
le fronton – Marché Public.
Créations emploi permanent à temps non complet –
ATSEM + emploi non
permanent à temps non
complet – Périsoclaire +
emploi non permanent –
Service Technique.
Questions diverses
- Révision carte communale
- Installation photomaton ;
- Curage fossés + taille
branchages (chemin Mihore
et route de St-palais) +
réfection zinguerie WC
Fronton effectués ;
- Projet d’organiser le
stationnement et la circulation autour de la rue des
jardins et de la place du
foirail.
Plus d’informations :
www.bidache.fr

FOCUS SUR : L’Atelier
« Notre association vient de s’installer dans
l’ancien atelier de travailleur du bois, côte du
pilori. Quoi de plus naturel que baptiser notre
association « L’Atelier » et de vous proposer les
ateliers du jeu. Nous sommes en train de
programmer différentes activités dont le fil
conducteur sera le jeu et surtout le jeu de société.
En effet, nous en possédons déjà plus de 150. Il y
en a pour tous les âges et tous les goûts ! Nou
vous proposerons des animations très vite mais en attendant le service
de location se prépare à vous accueillir à partir des vacances de
printemps. Vous pouvez déjà nous joindre au 07 83 93 01 96. Afin de
pouvoir développer de multiples projets nous sommes à la recherche de
bénévoles, venez nous rencontrer 5 côte du pilori. (Prendre rdv par
téléphone avant). Si vous avez des jeux de société complet dont vous ne
vous servez pas, nous pouvons peut être leur donner une seconde vie.
Suivez nous sur Facebook, notre page se nomme L’Atelier- bidache 64.
Vous pouvez aussi consulter notre site http://atelier-bidache.fr
En prévision des jours de pluie, de bonnes soirées en famille ou entres
amis, nous serons au rendez vous ».
Les livres numériques de la Biblio64 sont disponibles !
« La Bibliothèque départementale des Pyrénées-Atlantiques vous
propose des livres numériques en téléchargement. Actuellement 1300
livres numériques disponibles et bientôt plus encore !
Conditions d'accès : * Accès ouvert à tous les habitants du département
des Pyrénées-Atlantiques. Après un mois d'utilisation, si vous êtes
inscrit dans une des bibliothèques municipales ou intercommunales du
département, vous pourrez continuer à bénéficier de ces ressources
numériques. Si vous n'êtes pas inscrit dans une bibliothèque municpale
ou intercommunale du département, votre accès sera bloqué.
* L'accès aux livres numériques de la Biblio64 se fait par un
enregistrement individuel sur le site Bilio64, en complément de votre
éventuelle inscription dans une bibliothèque municipale ou
intercommunale du département ».
https://bibliotheque.le64.fr/bdpa_numerique
toutes
Mairie : 25 ruePour
des jardins
64520 questions
BIDACHE – 05 :59biblio-numerique@le64.fr
56 00 10 – secretariat.bidache@orange.fr».
- www.bidache.fr

