ANNONCES
AGENDA
*
Sam
09/07,
toute
la journée : collecte de
* Inscription transports
scolaires jusqu’au 02/08 denrées pour l’Ukraine organisée par Aima et
Moto-club au Vival et à Intermarché.
sur www.txiktxak.fr
* « Amis Bidachots, certains le savent déjà
* Ateliers informatiques
proposés par la Fibre 64 puisqu'ils nous ont ouvert leurs portes : les fêtes
de Bidache sont de retour cette année du 22
les jeudis 8, 15, 22 et 29
au 25/07. Nous avons hâte de vous retrouver.
septembre – Inscription
En attendant, la tournée des maisons continue ! »
auprès de la Mairie.
Ven 22/07, 19h30 : Passe-rue, jeté des clés et
PHARMACIE
banda – repas 21h (réservation les 9 et 16/07
DE GARDE
devant la Mairie) - bal avec Podium Galaxiie.
(Peyrehorade)
Sam 23/07, 8h30 : Marche gourmande,
03/07 > Dasteguy
concours molky 10h - grillades moulin
05 58 57 65 69
Pocheluberry, concours pétanque 14h, jeux
Saint-Lon-les-Mines.
enfants 16h, pelote 18h, talo - bal avec Edantza.
10 et 14/07 > Dumercq
Dim 24/07, 11h : Messe, suivi de l’apéritif
05 58 73 00 53
municipal, course de trotinettes.
Rue Alsace Lorraine.
A partir de 17h30 au château, démonstration de
17/07 > Lucciardi
force basque par Elgarerrekin, puis grillades
05 58 73 69 72
19h30 animé par banda, passe-rue 22h30, feu
Esplande des Pyrénées.
d’artifice au château 23h et bal avec Mix live.
24/07 > Supervielle
Lundi 25/07, 12h : Lâcher de canards
05 58 73 00 08
et apéritif-grillades au Port.
Rue gambetta.
A partir de 19h30, soirée de clôture avec paëlla
31/07 > Barthaburu
proposé par la brasserie Xarnegu.
05 58 73 03 16
* 29-30-31/07 et 5-6-7/08, 19h30 : Spectacle
Place Aristide Briand.
historique "Bidache le passé recomposé".
Billetterie à l'office du Tourisme.
NOUS AVONS UNI
Nouvelle mise en scène avec la participation
Lamya Mouayed et
de Gilles Fortier, artiste équestre, des sentinelles
Clément Roulleau, le
de la Guivre et des 102 bénévoles.
25/06/2022
Restauration sur place avec animation danse
NOS PEINES
et feu. Spectacle pyrotechnique à 22h30
Alice,
Salomée
Suhas
née
* Sam 13/08, à partir de 17h, puis 21h30 :
[Tapez ici]
Walter, le 08/06/2022
Marché semi-nocturne, cinéma en plein air
Yan Desrumaux, le
« Mia et le lion blanc », lâcher de lanternes,
19/06/2022
buvette et restauration tenues par le football.
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LE BIDACHOT
LE MOT DU MAIRE
La liaison piétons/vélos entre le village et la véloroute est à présent
ouverte au public. J’espère que vous trouvez ce projet réussi et que vous
emprunterez fréquemment ce chemin d’accès sécurisé. Du rond point
jusqu’à la fontaine, le sol sera grenaillé afin d’obtenir une teinte grise
marquant ainsi une différence avec le revêtement de la route.
La réalisation des places de stationnement en zone bleue dans le
bourg est rétardée en septembre en raison d’importants travaux
d’Enedis en juillet.
Les travaux du parking en contre-bas du fronton se déroulent bien et
seront terminés pour la rentrée.
Les travaux de l’école avancent également de manière satisfaisante. Le
retard du début de chantier oblige à retarder le déménagement durant les
vacances de Toussaint.
Je souhaite également attirer votre attention sur les mauvais
comportements observés dans le centre bourg. Il est anormal de trouver
sur la voie publique des mégots de cigarettes et des emballages
plastiques. Ces pratiques n’ont pas leurs places dans notre société et
dégradent notre cadre de vie. Il faut noter un progrès pour le ramassage
des déjections canines.
Après 2 ans d’absence, les fêtes patronales de Bidache reviennent.
J’espère que vous y serez très nombreux. La commune renouvelle son
apéritif offert le dimanche 24/07 à 12h sur la place du Fronton.
L’association Mosaïque propose son
nouveau spectacle sur l’esplanade
du château fin juillet-début août.
La Mairie organise pour la 2ème fois la
soirée « cinéma en plein air » le
13/08. Je vous souhaite un bel été et
de bonnes vacances !
Jean-François LASSERRE

FOCUS SUR :
* Que faire si vous trouvez un chien
ou un chat errant ?
De nombreux animaux se promènent en
liberté sur notre territoire sans être
errants pour autant. Merci de ne pas
les récupérer systématiquement sur la
voie publique. En effet, il ne faut pas les
perturber et bien les laisser au sein de
leur zone de repères afin
qu’ils puissent retrouver leur domicile.
Vous pouvez le signaler à la Mairie qui
appellera les propriétaires
(si possible) pour les prévenir de la
divagation de leur animal. Si ce dernier
se révèle réellement être errant,
contactez la Mairie qui prendra en
charge l’animal dans son nouveau petit
air d’accueil créé spécialement pour
animaux en perdition. Celui-ci est réduit
et ne peut pas accueillir durablement les
animaux. Aussi, la mairie recherche des
personnes volontaires pour être familles
d’accueil dans l’attente de retrouver les
propriétaires ou une nouvelle famille.
Merci par avance pour votre aide.
* L’Union Départementale des CCAS
des Pyrénées Atlantiques
(UDCCAS64), en lien avec le pôle
territorial Pays de Bidache de la CAPB,
vous propose de participer à des actions
collectives gratuites. Ces actions
s’adressent à toutes personnes de plus de
60 ans dans le but de préserver au mieux
[Tapez
ici]
leur autonomie.
Afin de définir les
activités mises en place, un
questionnaire est disponible à la mairie.

Conseil Municipal du 01/07
Délibérations
* Décision modificative – Budget.
* Acquisition d’une bande de
1076 m² de la parcelle ZM75 et
convention mise à disposition à titre
onéreux pour piste d’auto-école.
* Convention d’occupation des
locaux scolaires pour l’Accueil de
Loisirs Sans Hébergement.
* Convention de partenariat –
Restaurant scolaire.
* Renouvellement convention
entretien éclairage public SDEPA.
Questions diverses
- Projet Immobilier Privé
Route de Came ;
- Appel d’offres voirie prévu à la
rentrée ;
- Pont de Garuch dont la propriété
est partagée 40/64 doit faire l’objet
de lourds travaux ;
- Pacte fiscal de la CAPB ;
- Projet ratification de la charte des
langues régionales ;
- Renouvellement ZAD fin 2022
avec CAPB / SCOT / EPFL ;
- L’inspection d’académie occupera
une partie des locaux de la Poste à
partir de septembre 2022 ;
- Cours de yoga proposé à la rentrée
au sein des locaux scolaires les
lundis soirs et samedis matins ;
- Visionnage d’une vidéo de la
symphonie historique possible sur
Youtube.
Plus d’informations : bidache.fr

« L’équipe des vétérans du club de
football de Bidache est championne
départementale en D3. Ils ont gagné 6.1
contre l’ASPTT de Pau. Félicitations à toute
l’équipe ainsi qu’aux entraineurs ! »
Installation depuis juin des 2 bibliothèques hors les murs
au jardin médiéval – n’hésitez pas à emprunter et/ou
donner les ouvrages (notamment jeunesse / enfant).
Pensez à bien refermer la porte après votre passage pour
les protéger des intempéries. Belles lectures estivales !
Fermeture estivale bibliothèque du 20/07 au 22/08.
« A tous les membres et futurs membres du Club Gramontois
Le premier semestre 2022 s'est achevé le 23/06 sur la séance rencontre à
"La Maison pour Tous", avec belote, jeux...et bonne humeur ! Grâce aux
jeudis après-midi, à la sortie cidrerie, à la fête des Tailleurs de pierre et
de la Tigne, aux formations numériques gratuites, ce semestre a permis à
de nombreux membres de se retrouver régulièrement. Les activités
reprendront dès le 08/09 avec les rencontres mensuelles telles que sortie
découverte en septembre, palombes en octobre, fête d'automne en
novembre, Téléthon et anniversaires 80 et 90 ans de nos adhérents en
décembre. Bonne période estivale et au plaisir de se retrouver ! »
Bidache culture : « Rencontres des Arts et des Lettres »
« Écrivains, libraires, éditeurs, peintres, sculpteurs, photographes et
chanteurs vous attendent le 27/08 à partir de 10h à la salle des fêtes
et vous proposent de présenter des ouvrages jeunesse, mangas, bandesdessinées, polars, aperçus de la culture régionale, … Les
collégiens présenteront leurs textes ou dessins préparés durant l’été qui
seront édités dans un recueil 2022. Le chœur basque Argileac donnera
un concert à 18h30. Le verre de l’amitié clôturera cette journée ».
En attendant la reprise des cours de danse orientale, Un coin d'Egypte
propose des pâtisseries orientales avec des recettes personnalisées pour
être moins sucrées avec amandes, noisettes, cacahuètes, fleur d'oranger,
eau de rose, ... Mais aussi sans gluten et sans lactose si besoin.
Vous pouvez les commander n'importe quel jour avec livraison à la
boutique des producteurs située au 2 ruelle Sanz : Laure 06 78 35 23 51.
Mairie : 25 rue des jardins 64520 BIDACHE – 05 59 56 00 10 – secretariat.bidache@orange.fr - www.bidache.fr

