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PHARMACIES DE 

GARDE (Peyrehorade) 

04/12 > Lucciardi 

05 58 73 69 72 

163 esplanade Pyrénées. 

11/12 > Supervielle 

05 58 73 00 08 

169 rue gambetta  

18/12 > Barthaburu 

05 58 73 03 16 

476 place Aristide Briand 

25/12 > Dasteguy 

05 58 57 65 69 

Saint-Lon-les-Mines. 

01/01 > Dumercq 

05 58 73 00 53 

206 rue Alsace Lorraine  

 

  N°28             05/12/2022 

LE BIDACHOT 
 

LE MOT DU MAIRE 

Je remercie tout d’abord les  

personnes présentes lors de la très 

belle commémoration du 11  

novembre : les anciens  

combattants, 

les habitants, les pompiers de  

Bidache, les cadets de la  

gendarmerie et le commandant 

d’escadron, les collégiens, leur 

professeure de musique et Madame la principale, la Directrice de l’école 

avec ses élèves et enfin, les élus. 

Je vous rappelle que vous êtes toutes et tous les bienvenus aux portes 

ouvertes de la nouvelle école et de son marché de Noël (et de 

l’APE) le samedi 10 décembre de 9h à 12h. 

Vous êtes attendus également très 

nombreux au marché de Noël de la 

municipalité du 17 décembre qui se 

tiendra à la salle des fêtes. 

La cérémonie des vœux aura bien lieu 

en début d’année 2023, nous en  

fixerons la date lors du conseil  

municipal du 9 décembre ; 

nous déciderons également de  

l'éventuelle tenue du repas des ainés  

en raison des conditions sanitaires  

actuelles.  

Malgré la période morose que nous 

traversons, je vous souhaite de bonnes 

fêtes de fin d’année dans vos familles.  

Jean-François  LASSERRE 

 

Vrac de la bidouze par Sophie Labat  

« Maman de 52 ans, en reconversion  

professionnelle et soutenue par la municipalité 

de Bidache que je remercie, j’ai le plaisir de 

vous annoncer l’ouverture d'une épicerie Vrac 

à Bidache. Le "mieux consommer" plus local, 

plus sain et plus raisonnable est devenu mon 

cheval de bataille depuis quelques années, 

j’espère pouvoir partager avec vous ces  

valeurs éco-responsables. J’ai hâte de vous 

accueillir à partir du 10 décembre du mardi 

au samedi au 2 ruelle Sanz dans ma petite  

épicerie vrac (alimentation, bio, hygiène,  

entretien, …) avec votre bonne humeur et vos 

sourires. Vous y trouverez également des  

produits locaux. Au plaisir de vous retrouver 

pour cette belle aventure ! » 

 

 

BIENVENU 

* Reyan Crnkic, le 

12/11/2022 

NOUS ALLONS UNIR 

* Yves Lavignasse et  

Sandrine Compagnon,  

le 10/12/2022 

* Marie, Louise, Odette 

Bonnaïs et David, Roland 

Ducourneau,  

le 19/12/2022 

NOS PEINES 

* Christiane, Jeanne,  

Simone Darquy, le 

13/11/2022 

* Marie, Antoinette  

Urrutia, le 19/11/2022 

* Jean, Joseph, Albert 

Guillemin, le 21/11/2022 

* Lucien Labat,  

le 02/12/2022  

AGENDA – Salle des Fêtes 

* Sam 10/12, 9h à 12h : Portes ouvertes école. 

* Sam 17 et dim 18/12 : Noël à Bidache. 
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FOCUS SUR : LA  

BIBLIOTHÈQUE DE BIDACHE 

Grâce à un prêt de la médiathèque   

départementale, il est possible 

d’emprunter des instruments de 

musique (clavier, guitare, …) et des 

DVDs « Vie d’artiste » : Django, 

Amadeus, Amy, Arletty, Barbara,   

Billie, Bohemian rhapsody, Bright 

star, Camille Claudel, Cézanne et moi, 

Chocolat, Cirque du Soleil, Cloclo, 

Colette, Dans l’ombre de Mary, Emily 

Dickinson, Ed Wood, 8 mile,  

Gainsbourg, Gauguin, Goodbye 

Christopher Robin, Greatest  

showman, Green book , Guy, Judy, 

Mary Shelley, Miss Hokusai,  

Miss Potter, La Môme, My left foot, 

Mystère Picasso, Noureev, Out of 

Africa, Patients, Paula, Phantom 

thread, Ray, Renoir, Rodin, Romy 

Schneider, Séraphine, Tolkien, Van 

Gogh, Violette, Virginia Woolf, Walk 

the line, Yuli et Yves Saint Laurent. 

ANNONCE  

« Je m'appelle Laëtitia, j'ai 26 ans et  

je suis esthéticienne depuis plus de  

6 ans. Je me suis mise à mon compte  

il y a 3 ans maintenant en tant que  

prothésiste ongulaire et formatrice 

en prothésie ongulaire. J'ai décidé de 

créer un cocon de bien être chez moi 

pour recevoir mes clientes  

chaleureusement.  

Informations complémentaires : 

https://www.laetitia-beauty.fr/ 

https://www.instagram.com/laetitia.be

auty1996/ » 

 

Conseil Municipal du 16/11 :  

Délibérations 

* Création d’un emploi non  

permanent à temps non complet. 

* Approbation du rapport de la 

Commission Locale d’Évaluation 

des Charges Transférées (CLECT). 

* Avis de la commune sur la  

création par la CAPB de la Zone 

d’Aménagement Différé de  

« Bidache centre-bourg ». 

* Vente d’un terrain communal à 

une société au sein de la zone  

artisanale. 

* Révision tarifs de la  

Salle des Fêtes. 

* Mise à dispositions des  

installations d’éclairage public liées 

au transfert au Territoire d’Energie 

des Pyrénées-Atlantiques de la  

compétence « Travaux Neufs 

d’Eclairage public ». 
 

Questions diverses 

- Présentation projet immobilier  

privé route de Came. 

- Projet garage solidaire. 

- Reprise à venir du trottoir route de 

Saint-Palais. 

- Travaux voirie et curage fossés 

effectués. 

- Achat Maison Vergez réalisé par 

l’intermédiaire de l’EPFL. 

- Projet de règlement de location  

pour le Fronton, Mur à gauche et 

terrain de tennis. 

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  

 

Heure du conte à la bibliothèque municipale 

Le 4 novembre dernier, les bénévoles ont proposé une lecture de 

kamishibaï aux enfants de 2 à 8 ans. Le plaisir a été au rdv.  

Une autre session de lecture sera proposé lors du marché de Noël,  

le samedi 17/12 après-midi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chèque cadeaux Pays Basque au cœur 

 

Pour Noël envie de faire plaisir et de soutenir le commerce de proximité 

en pays basque intérieur ? Vous hésitez entre soin bien être, équipement 

hi-fi numérique, déco, bricolage, prêt à porter, bijoux, accessoires, resto, 

paniers gourmands et autres douceurs... Le chèque cadeau répond à 

toutes les envies, dès 10€, en laissant le choix parmi plus de 450 lieux 

d’utilisation. RDV à l’office de tourisme de Bidache pour vous procurer 

des chèques Pays Basque au Cœur. A Noël, moi c’est local et vous ?  

Infos : 06 36 37 87 68, Page Facebook : Pays Basque au Cœur,             

Instagram : pays_basque_au_coeur , LinkedIn : Pays Basque au Cœur 

ainsi que sur notre site internet : www.paysbasqueaucoeur.com 

 

  

 

 

Nouveau cabinet à Bardos 

Hypnose thérapeutique (sommeil, poids, arrêt du tabac, douleurs,  

phobies, gestion du stress, confiance en soi, …) en cabinet et à  

domicile : Annick Darrieumerlou – Cabinet paramédical au bourg  

annick.darrieumerlou@gmail.com 06 23 07 68 20. 
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