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PHARMACIE  

DE GARDE 

05-06/06 > Dasteguy 

05 58 57 65 69 

20 route du herrou 

Saint-Lon-les-Mines. 

12/06 > Lucciardi 

05 58 73 69 72 

163 esplanade des  

Pyrénées Peyrehorade. 

19/06 > Supervielle 

05 58 73 00 08 

169 rue gambetta 

Peyrehorade. 

26/06 > Barthaburu 

05 58 73 03 16 

476 place Aristide 

Briand Peyrehorade. 

03/07 > Dasteguy 

05 58 57 65 69 

20 route du herrou 

Saint-Lon-les-Mines. 

 

 

 

 

  N°24             01/06/2022 

LE BIDACHOT 
 

LE MOT DU MAIRE 

Bidache a rencontré un vif succès avec ses dernières animations du mois 

de mai : vide grenier, concerts des écoles de musique et de Nadau. 

Forte audience également pour la fête de la Tigne où l’on a vu Albert          

Etcheverry être intronisé chevalier de la Tigne. Natif de Guiche,  celui-ci 

a  toujours été un Bidachot de coeur :  élève au collège, puis employé à la 

perception pendant quelque temps. Suite à une reconversion profession-

nelle, il a  repris le tabac presse Vival. Il a été également un des piliers 

de l’association Mosaïque durant de nombreuses années.  

Top départ du nouveau concours des maisons 

et balcons fleuris. Venez nombreux vous  

inscrire à la Mairie ! 

Je souhaite vous faire part des difficultés     

rencontrées sur le non respect récurrent du 

règlement de l’Aire de Valorisation de 

l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). Il 

existe 4 zones autour du centre bourg. Les 

principaux problèmes sont des travaux réalisés 

sans autorisation et non conformes au 

règlement, des travaux avec autorisation sans 

respect des préconisations, des panneaux  

publicitaires posés en totale illégalité,... Parfois, des régularisations et 

modifications sont possibles. Cette AVAP a été instaurée en 2014 afin de 

mettre en valeur le patrimoine par une cohérence d’ensemble et des 

matériaux adaptés (menuiseries bois, type de tuiles, teinte des boise-

ries,...). J’invite chaque propriétaire à vérifier si son habitation se situe 

dans l’AVAP (disponible sur le site Internet) et à se rendre en mairie 

lorqu’il envisage des travaux. Tout travaux extérieurs sur un 

bâtiment, dans l’AVAP ou non, nécessite une autorisation préalable.  

 Jean-François  LASSERRE 

 

 

ANNONCES 

* Piscine Pays de Bidache : ouverture du 11/06 

au 02/07, mercredi, samedi et dimanche de 15h 

à 18h45 ; du 06/07 au 01/09, du lundi au samedi 

de 12h30 à 18h45 et dimanche de 15h à 18h45 ; 

du 4 au 11/09, mercredi, samedi et dimanche : 

15h à 19h. Cours d’aquagym et de natation. 

Grand et petit bassins, zone verte et buvette les 

après-midi, espaces de jeux avec ping-pong et 

volley-ball. Contact : 05 59 56 02 25 ou  

piscine.bidache@communaute-paysbasque.fr 
 

* Ateliers informatiques gratuits proposés 

par Fibre 64 jeudis 8, 15, 22 et 29 septembre 
- Salle du conseil – Inscription à la Mairie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIENVENUE 

Noé Castaings, le 

07/05/2022 

NOUS AVONS UNI 

Sandrine Ferrini et Alexis 

Viatge le 28/05/2022 

NOS PEINES 

Raymonde Lavignasse, 

Épouse Fordin, le 

02/05/2022 

Jeanine Sanglar, le 

16/05/2022 

AGENDA 

* Jeu 02/06, 18h : Passage de la course de la 

Passem, suivi d’un bal gascon – Salle des Fêtes. 

* Sam 04/06, 10h30 : Randonnées 10 ou 20 km 

– 5 € pour les adultes – départ de l’esplanade du 

Château. Suivi à partir de 14h d’une mini fête 

foraine avec jeux de piste - Village s’anime. 

* Sam 11/06, 10h30 : Spectacle « Les contes de 

Mère nature » de la compagnie Miel Noir – 

Château Salha à Bardos. 

* Sam 11/06, 9h : Tournoi de football à sixt. 

* Sam 11/06 19h30 : Repas animé par danse 

country – Brasserie Xarnegu (Les voyageurs). 

* Dim 12 et 19/06, 8h à 18h :  

Élections législatives – Salle du Conseil.  

* Ven 24/06, 20h30 : Orchestre symphonique du 

Pays Basque « Le tour du monde en 80          

minutes » - Salle des Fêtes. 

* Sam 25/06, 17h : Fête de l’école primaire. 

* Escape game au Château de Gramont :  

mercredi et samedi 9h30 ou 11h de juin,  

septembre et octobre sur réservation  

05 59 56 03 49 ou bidache@otpaysbasque.com 

 

 

 

mailto:piscine.bidache@communaute-paysbasque.fr


[Tapez ici] 
 

 

 

ACTUALITÉS  

* LE CLUB DE PÉTANQUE  

« C’est sous une météo estivale que 30 équipes de 

joueurs amateurs et licenciés se sont  

rencontrés lors du concours du 9/04 dernier,  

remporté par les Angloys de Blancpignon.  

Le Club remercie les sponsors, la Mairie et les  

participants qui ont contribué à la bonne ambiance 

de cet évènement.  

A noter aussi la belle  

performance de Guillaume  

Labat lors du Championnat  

Départemental Individuel  

Sénior Masculin les 23 et 24/04. 

S’imposant lors de belles parties, 

il s’est finalement incliné aux 

portes des 16èmes de finale et 

termine dans les 64 meilleurs 

joueurs du 64. Félicitations à lui 

et à nos boulistes qui ont porté  

haut les couleurs du Club ». 
 

* « LE CLUB DE NATATION est de retour pour 

une nouvelle saison de natation estivale !  

Les entraînements pour le groupe 'Compétition'  

débutent le samedi 11/06 tandis que pour  

celui ‘4 Nages et Loisirs’ la reprise est le samedi 

02/07. Pour tout renseignement, contactez le Club :  

bidachenatation@gmail.com »   
 

* « LE CLUB GRAMONTOIS remercie  

vivement tous les bidachots et leurs amis venus 

nombreux pour commémorer le travail des  

"Tailleurs de Pierre" : moment souvenir important 

avec la Confrérie des Chevaliers de la Tigne, et ses 

22 capés, mettant à l'honneur au pied de la stèle, la 

pierre de Bidache. Un grand merci à Michel  

Etchebarne et Maurice Lescar qui ont bien voulu 

faire revivre, les outils et gestes ancestraux de cet 

ancien métier ». 

 

Conseil Municipal  

du 20/05 

* SDEPA – Enfouis-

sement réseaux Basse  

Tension - Télécom – 

Éclairage Public Allée 

des sports / Olibas / 

Port. 

* Demande subvention 

– ANS / CD 64 / FFT / 

FFF - Développement  

espace multisportif. 

* Subvention  – Union 

Sportive Bardos. 

* Augmentation temps  

 travail emploi adjoint  

technique 01/09/2022. 

* Déclassement et  

aliénation portion voie 

communale –  

Chemin Lannevieille. 

* Demande subvention 

– Agence de l’eau –  

Désimperméabilisation 

de la cour de l’école. 

Questions diverses 

- Début travaux  

véloroute :  

déplacement panneau 

agglomération ; 

- Aide accordée à la   

résidence autonomie 

(banc) ; 

- Attribution du label  

Territoire Bio Engagé 

pour la cantine. 

Plus d’informations :  

www.bidache.fr 

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

 

Nouveautés à la bibliothèque de Bidache 
 

A partir du 15/06, un ordinateur est à disposition du public (Internet et 

Imprimante) et de nouveaux ouvrages sont disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de septembre 2022 / janvier 2023 : 

- des instruments de musique et DVDs pourront être prêtés ; 

- un club de lecture sera organisé. Venez vous inscrire dès aujourd’hui ; 

- de nouvelles animations sont en préparation (tapis de lecture pour    

enfants, speed booking, tranches poétiques, …) ; 

- un nouveau site internet sera dédié à la bibliothèque avec le catalogue 

et les animations proposées. 

 

Des bénévoles de la 

bibliothèque 

(Marie-France,  

Dominique, 

Marie-Laure, Claire, 

Xavier et Patricia)  

 

La bibliothèque va s’agrandir. Dans cette optique, un comité culturel va 

être mis en place. Pensez à vous incrire par mail ou téléphone. 

Pour rappel, l’inscription à la bibliothèque est gratuite sur présentation 

d’une carte d’identité et d’un justificatif de domicile. Elle est ouverte 

mardi de 16h à 18h, mercredi de 10h à 12h et 16h à 18h, vendredi de 16h 

à 18h et samedi de 10h à 12h. Contact : 05 59 56 48 21 ou 05 59 56 00 10 

bibliotheque.bidache@wanadoo.fr – secretariat.bidache@orange.fr 
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