
Ier Empire, Restauration, II Empire

L'Empire ramène l'ordre et l'apaisement. Le canton est créé, il regroupe 7 communes
(Bardos, Guiche, Sames, Came, Bergouey, Viellenave-sur-Bidouze, Arancou) autour de
son chef-lieu : Bidache. Cependant, le canton connaît l'invasion en décembre 1813 des
troupes napoléoniennes et anglaises. La Restauration est accueillie avec joie comme le
fut le Second Empire : paysans et artisans redoublent d'ardeur au travail, essayant
d'améliorer leur condition. Peut-on parler de l'apogée de la société rurale du pays de
Bidache entre 1840 et 1870, apogée semblable à celle de la société rurale de la
nation française à la même époque ? La démographie semblerait nous le prouver ainsi
qu'une  certaine  conjonction  de  sociabilité,  d'un  effort  d'urbanisme,  de  facteurs
économiques avant la grande dépression de la fin du siècle.

Le XX ème siècle

En effet, depuis 1890, le canton ne cesse de se dépeupler. Les efforts sont pourtant
louables et les municipalités de Bidache conduites par les maires Vincent Pochelu et 
Félix Gil ont œuvré utilement.
En juin 1963, inauguration de l'implantation d'un C.E.G. (Collège d'Enseignement 
Général) à Bidache. En 1964, les 8 municipalités du canton décidèrent d'un commun 
accord, de s'unir entre elles au sein d'un syndicat intercommunal à Vocation Multiple 
(S.I.V.O.M.), 7ème syndicat de l'espèce crée dans le département et le premier dans 
l'arrondissement de Bayonne. Ce syndicat, présidé par M. Lasserre, est chargé de la 
gestion du C.E.G ainsi que d'un parc à engins destinés aux travaux publics. 
1972-1975, création d'un hôtel des postes moderne à l'entrée de la route de Saint-
Palais et d'un réseau d'assainissement avec une station d'épuration.
1978-1982 : création d'une école primaire, d'une classe maternelle, d'une garderie, 
d'un foyer-logements avec 54 appartements, d'une caserne de gendarmerie et d'une 
salle municipale polyvalente. Ces réalisations ont été accompagnées de travaux de 
viabilité : extension du réseau de l'éclairage public avec un renforcement en relation 
avec le projet d'illumination du Château et extension du réseau d'eau potable. 



La Communauté de Communes de Bidache :

La communauté de communes du pays de Bidache a été créée le 1er janvier
1994. Elle compte six adhérents (Arancou, Bergouey-Viellenave, Bidache, Came,
Guiche,  Sames).  En  janvier  2010,  la  commune de  Bardos  adhère  à  la
communauté portant le nombre de communes adhérentes à 7. Le siège de la
communauté  de  communes  est  installé  à  Bidache.  Cette  dernière  gère
différents services proposés à l'ensemble de la population des 7 communes : Le
service multi-accueil  (ou crèche),  ouvert depuis  septembre 2008 ;  l’ALSH
(Accueil de Loisirs) ;  le Point Jeunes ; le RAFAM (Relais Accueil Familles et
Assistantes Maternelles) ; les activités sportives ainsi qu'une école de musique,
crée en 2004 mais aussi les ordures ménagères et déchetterie, la restauration
scolaire,  l'office  de  tourisme,  Le  Centre  Intercommunal  d'Action  sociale.
Différents organismes sont rattachés à la Communauté de communes  :Bil Ta
Garbi, Syndicat mixte de traitement des déchets ménagers et assimilés crée en
2002 ; Le Conseil des Élus et le Conseil de Développement ; L’établissement
Public Foncier Local ; Le Shéma de Cohérence Territoriale.


