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LE BIDACHOT

Le nouveau conseil municipal 

La collecte des dé-
chets va évoluer : 
10 nouveaux équi-
pements sont instal-
lés : délaissé de la 
rou te de Bardos , 
quartier du Port (route de Guiche), 
office de tourisme – restaurant 
scolaire, piscine, lotissement Ba-
roun, Battan, route du Bois de 
Mixe, Cimetière, baignade (rte 
Came) chemin de la Ferrerie. Fin 
Septembre, chaque foyer ou pro-
fessionnel aura 2 badges pour 
ouvrir les conteneurs des ordures 
ménagères. Ce jour l’ensemble 
est libre d’accès. Les badges se-
ront distribués aux réunions d’in-
formation ultérieures. 

Plus d’informations : 
05.59.57.11.80 

Bruits de voisinage : retrouvez 
l’arrêté municipal régissant ces 
règles sur www.bidache.fr. Il est 
notamment précisé « Les travaux 
de bricolage ou de jardinage réalisés 
par des particuliers à l'aide d'outils 
ou d'appareils susceptibles de cau-
ser une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore, tels 
que tondeuses à gazon à moteur 
thermique, tronçonneuses, per-
ceuses, raboteuses, scies méca-
niques, etc. ne peuvent être effec-
tués les jours ouvrables que : de 
8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 
19 h 30, les samedis de 9 h à 12 h et 
de 15 h à 19 h, les dimanches et 
jours fériés de 10h à 12h. 

Animations au village 
les 7 - 8 et 9 août : 

-Exposition des 7 arts 
par l’Association Bi-
dache Culture présen-
tant les œuvres d’une 
quarantaine d’artistes à 
la salle des Fêtes de 
Bidache de 10 h à 18  

-Visites costumées du 
village par l’Associa-
tion Mosaïque à 17h - 
restauration rapide sur 
l’esplanade du château. 
L’ensemble sera clôturé 
par un spectacle pyro-
technique à 22h30 ; 

-Le Restaurant 
Basque ouvrira ses 
portes avec buvette et 
tapas sucré / salé 

7 août, à partir de 11h     
-Visite Moulin, Pont et 
Carrière de Roby, puis 
repas africain au bord du 
Lihoury organisés par  
Solidaris – Réservation au 
06 86 70 48 10 ;

VISITES DU CHATEAU : 
Jusqu’au 25 août : les mercredis, jeudis, vendredis à 14h30, 16h, 
17h30 et le samedi visite à 17h  avec figurants. les mardis soirs à 21h 
pour les visites Nocturnes aux flambeaux : 
Du 25 au 29 août inclus :  les visites mercredi, jeudi, vendredi à 
16h. 

LASSERRE Jean-François – Maire - Bâti-
ments communaux et Voirie.  
HOUET Muriel – 1ère Adjointe - Finances, 
Intercommunalité, Affaires scolaires et 
Commerce – Économie. CAPB. 
CALLIAN Remy – 2nd Adjoint - Urbanisme, 
Agriculture et Forêt.  
CANDERATZ Catherine – 3ème adjointe - 
Personnel communal, Communication et 
Cadre de vie. 
Conseillers Municipaux  : AMIANO Nicolas, 
LATAILLADE Emilie, DALLEMANE Michel, HA-
RISPURE Elodie, PETRISSANS Christian, HALM 
Anne, DERGUY Claude, LATHIERE Marie-Ann, 
LUCMARET Laurent, POUSSADE Marion et 
ROBERT Véronique.

http://www.bidache.fr/
http://www.bidache.fr/
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Fermeture jusqu’au lundi 26 Août 
2020. Reprise aux horaires habituels 
à partir du Mardi 27 août : Mardi et 
Vendredi de 16h à 18h - Mercredi de 
10h à 12h et de 16h à 18h - Samedi 
d e 1 0 h à 1 2 h . T é l : 
0559564821.Suite au succès des 
années précédentes, 2 bibliothèques 
en plein air ont été installées au sein 
du jardin médiéval. Ainsi, les prome-
neurs peuvent profiter d’une mise à 
disposition gratuite de divers ou-
vrages. 

la bibliothèque de Bidache

La Poste

N’hésitez à nous contacter pour nous faire 
part de vos idées ou déposer vos annonces 
secrétariat.bidache@orange.fr 

Nouveau commerce à Bidache

2 Août : Pharmacie Dumercq       
(206 rue Alsace Lorraine –            

Peyrehorade – 05 58 73 03 53) ;                                                   
9 Août : Pharmacie Lucciardi       
(Esplanade des Pyrénées –          

Peyrehorade – 05 58 73 69 72) ;                                                    
15 et 16 Août : Pharmacie           

Supervielle (169 rue Gambetta – 
Peyrehorade – 05 58 73 00 08) ;                                         

l'Institut de beauté Izadia a 
remplacé l'institut de beauté 
Maïder sur la place du foirail.  
«Installée à Saint Jean Pied de Port 
depuis 2010, je vous accueille 
aujourd'hui à Bidache dans un lieu 
propice à la détente et à la 
relaxation. 

« Je propose un large choix de 
massages pour relâcher vos tensions 
physiques et prendre du temps pour 
vous. En 2014, j’ai obtenu mon 
diplôme de réflexologie plantaire 
(formation affiliée à la FFR) pour 
approfondir mes connaissances et 
soulager les personnes souffrant de 
divers maux. 

Merci de transmettre à la mairie les noms-prénoms, dates et lieux de naissance, mails et numéros de télé-
phone (fixe et portable) des personnes résidant au sein du foyer en précisant l'adresse postale. Ainsi, la 
Mairie aura les coordonnées de l'ensemble de la population et ne l'utilisera que pour des raisons de ser-
vice public. Ces données resteront confidentielles et réservées à la mairie. 

Mairie de Bidache – 25 rue des jardins – 64520 BIDACHE – 05 59 56 00 10 – 
secrétariat.bidache@orange.fr

Durant la saison estivale, le bureau de 
Poste de Bidache sera ouvert du mardi 
au vendredi de 9h à 12h30. Il sera fer-
mé du 3 au 23/08/20 et tous les same-
dis du 1er au 29/08/2020. 

La piscine est ouverte  

du lundi au samedi de 12h30 à 19h 
Dimanche jours fériés de 15h à 19h 
réservation obligatoire en ligne à :  
https://www.communaute-paysbasque.fr/
annuaires-des-piscines/piscines/ la-
piscine-de-bidache

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Fermé 9:00 – 12:00 9:00 – 12:00 9:00 – 12:00 9:00 – 12:00 9:00 – 12:00

Fermé Fermé Fermé 13:30 -15:15 13:30 – 15:15 Fermé

Pharmacies de garde

mailto:secretariat.bidache@orange.fr
mailto:secretariat.bidache@orange.fr
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