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PHARMACIES DE GARDE  

30/10 et 01/11 > Lucciardi 

05 58 73 69 72 

163 esplanade Pyrénées. 

06/11 et 11/11 > Supervielle 

05 58 73 00 08 

169 rue gambetta  

13/11 > Barthaburu 

05 58 73 03 16 

476 place Aristide Briand 

20/11 > Dasteguy 

05 58 57 65 69 

Saint-Lon-les-Mines. 

27/11 > Dumercq 

05 58 73 00 53 

206 rue Alsace Lorraine  

  N°27             02/11/2022 

LE BIDACHOT 
 LE MOT DU MAIRE 

 Dès le 7/11, les enfants intégreront leur nouvelle école avec sa 

chaufferie bois flambant neuve ; Pour les administrés qui souhaitent la  

visiter :  une matinée "portes ouvertes" de l’école est organisée 

le 10/12 de 9h à 12h durant le marché de Noël de l’APE et des           

enseignants.  La 2
nde

 tranche de travaux va démarrer avec la création du 

réfectoire et de l’ascenseur pour rendre accessible aux personnes à     

mobilité réduite les étages de l’ancienne école et de la mairie. 

 L'aménagement d’espaces verts du nouveau parking est achevé. 

Les agents communaux ont planté des pensées et des violas cornuta sur 

le  rond-point du château. Prochainement, il y aura des plantations de 

bulbes de tulipes et de jacinthes. 

 Le "vrac de la Bidouze" ouvrira en décembre dans les locaux 

communaux ruelle Sanz : je souhaite bonne chance à Sophie Labat Ruiz 

pour son beau projet. Je vous rappelle que des producteurs, artisans 

créateurs sont toujours présents dans ces locaux et /ou dans la ruelle et 

qu’ils vous accueilleront avec grand plaisir (planning www.bidache.fr).  

 La mairie fête Noël le 17/12 avec la participation d’associations. 

J’espère qu’il rencontrera le même succès que l’an dernier. Le conseil 

municipal a décidé de maintenir les éclairages de Noël : ils seront       

allumés chaque soir jusqu’à minuit. L’éclairage public sera éteint de 00h 

à 6h (ce qui est déjà le cas presque partout sauf dans le bourg). 

 Cette année, pour la commémoration du 11/11, une dizaine de   

cadets de la gendarmerie, accompagnés du chef d’escadron, seront 

présents. Je remercie également les écoliers et collégiens qui y            

participeront comme d’habitude. 

 Les anciens locaux du tri de La Poste sont actuellement en       

travaux. La « circonscription de Bidache » de l’éducation nationale les 

intégrera début décembre. 

 Enfin, l’acquisition via l’EPFL de la maison Vergez, plus     

communément appelée « Olibas », est effective depuis quelques         

semaines. Des lors, des études seront engagées avec le département 64 

pour modifier et/ou déplacer le giratoire qui encercle cette bâtisse.  

Jean-François  LASSERRE 

 

ANNONCES 

* Il est désormais possible 

d’emprunter des instruments de   

musique et des DVDs « Vie d’artiste » 

à la bibliothèque de Bidache. 

* L’entreprise Iccserarnaiz recherche 

plombier-chauffagiste ou climatisien, 

à temps complet, rémunération selon 

profil, contactez 06 14 36 37 09 ou 

iccserarnaiz@gmail.com 

 

 

BIENVENUS 

Alaia, Virginie, Laure Durin,  

le 30/08/2022 

Sacha, Damien, Jack  

Vanhoutteghem Gastaldello,  

le 23/09/2022 

Arnaud, Ghislain Dolhats,  

le 10/10/2022 

Oihan Sarrieu, le 20/10/2022 

NOUS AVONS UNI 

Lola, Flore Charron et Antoine, 

Simon Le Berre, le 17/09/2022  

NOS PEINES 

Hervé, Marie, Antoine Gleyzes, 

le 04/09/2022 

Renée Ferrazzini épouse  

Cheverry, le 09/09/2022. 

Alexis Lafargue, le 10/09/2022. 

René, Louis Bordes, le 

07/10/2022 

Marie-Thérèse, Yvonne Man 

épouse Notary, le 28/10/2022 

 

 

AGENDA – Salle des Fêtes 

* Ven 11/11, 12h : Commémoration au 

monument aux morts. 

* Sam 19/11, 9h30 : Fête de l’automne – 

Club Gramontois - Vente de bibelots, 

gâteaux, crêpes, boissons chaudes,   

apéritif, repas de midi (25 € pour les 

adhérents, 30 € pour les non adhérents), 

loterie, jeux, … 

* Dim 27/11, 9h : Vide poussettes – 

Atelier. 

* Sam 03/12, 10h : Téléthon. 

* Sam 10/12, 9h à 12h : Marché Noël et 

portes ouvertes de l’école. 

* Sam 17 et dim 18/12 : Noël à Bidache. 
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DES AIDES POUR  

L’AMELIORATION DE L’HABITAT 

« 1 / Vous désirez engager des travaux dans 

votre domicile (rénovation énergétique,  

adaptation d’une salle de bain, réhabilitation 

complète du logement) ? Vous pouvez  

bénéficier d’une aide financière, sous  

certaines conditions (ressources des  

personnes qui occupent le logement, types 

de travaux). 

2 / Vous êtes propriétaire d’un logement que 

vous louez ou que vous souhaitez remettre 

sur le marché locatif (logement vacant) ? 

Vous pouvez également solliciter des aides 

financières.  

Pour tout renseignement, contactez SOLIHA 

Pays Basque. Des conseils gratuits et sans 

engagement.  

SOLIHA est chargé par la CAPB d’informer 

et d’aider les propriétaires à constituer les 

dossiers de demande de  

subventions.  

Votre projet fera l’objet d’une étude       

technique, réglementaire et financière : 

quelles aides ? Comment en bénéficier ?  

Financement du reste à charge, …  

Plus de 1300 propriétaires ont déjà bénéficié 

des aides du PIG. Alors pourquoi pas vous ? 

Vous pouvez rencontrer SOLIHA lors de 

permanences organisées à la Maison des 

Services au Public, 199 route de Bidache à 

Bardos tous les 1
er

 mercredis du mois de 

9h30 à 12h. Les prochaines permanences 

auront lieu les mardis 7/12, 04/01 et 01/02.  

Pour toutes questions relatives aux aides à 

l’amélioration de l’habitat, contactez le       

05 59 46 31 50 (appel gratuit) ou écrivez à 

habitat.paysbasque@soliha.fr ». 

 

  

Conseil Municipal du 09/09 

et 19/10 : Délibérations 

* Demande subvention  

voirie 2022 / accès sécurisé  

véloroute.  

* Subvention – Association 

« Haurren Irrinoa ». 

* Aliénation portion chemin 

du Château d’eau. 

* Vente  terrain communal   

société zone artisanale. 

* Reversement taxe aména-

gement CAPB –  

Zone artisanale. 

* Création de 2 emplois non 

permanents –  

Service Technique. 

* Gestion forêt communale. 

Questions diverses 

- Réflexion sur 

l’aménagement de la bande le 

long du Fronton. 

- Etude pour l’éclairage  

passage barthes / talé. 

- Demande CATNAT pour       

sécheresse 2022 sera faite  

en 2023. 

- Projet immobilier privé. 

- Programme voirie 

2021/2022 va débuter à 

l’automne. 

- Travaux de réfection du  

trottoir route de St Palais. 

- Signalement parking      

derrière fronton à l’étude. 

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  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

YOGA SÉNIORS 
« Ouverture d’un cours de yoga adapté sur chaise pour les séniors 

tous les mercredis de 16h à 17h à l’école de Bidache. Ce cours propose 

la structure classique d’un cours de yoga mais les postures seront     

adaptées et réalisées à l’aide de la chaise. Tous les niveaux sont         

bienvenus, même les personnes n’ayant jamais pratiqué. Les bienfaits du 

yoga sont nombreux : améliorer la posture dorsale, éviter les douleurs 

liées à un mauvais positionnement, entretenir l’équilibre et le capital 

musculaire, entretenir les articulations, apaiser le système nerveux et 

donc réduire le stress et les problèmes d’insomnie ainsi qu’entretenir et 

améliorer les capacités respiratoires. Venez prendre soin de votre corps 

et de votre esprit. Contact : 07 86 49 31 77» Marine Goldenberg. 

 

  

 

 

ATELIER COUTURE 

« Vous souhaitez apprendre le tricot et passer un bon moment ? Paquita 

vous invite dès le 07/11 à la mairie (salle du conseil) tous les lundis de 

14h30 à 16h30. C’est gratuit ! Seule une participation aux frais de 5 € / 

atelier sera demandée. Au programme : 7/11 montage de mailles / points 

mousse, 14/11 points jersey,  21/11 diminution, 28/11 augmentation.   

Collation sera également au rendez vous pour clôturer l’atelier  »  

 
CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE DES  

POMPES FUNEBRES DE BIDACHE 

Les Pompes Funèbres des 2 Vallées vous informe reprendre l’activité 

funéraire au 40 Allée des Saules, joignable 24h/24h, 7/7 jours au 

05.35.45.95.15 (prestations funéraires, magasin, plaques, urnes….). 

 

  

 

Photographies de : 

- Liaison sécurisée de 

la véloroute vers le 

bourg (à gauche). 

- Plantation du rond-

point entrée de Bidache 

Came/Peyrehorade (à 

droite) avec Alicia et 

Jean-Arnaud (agents 

commnaux) accompa-

gnés de Frédéric (élu). 
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