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Bidachotes, Bidachots,  

 

En attendant que le soleil revienne durablement, je vous invite à parcourir ce 

bulletin retraçant les principales activités de la vie municipale. 

 

Le projet édifice église se termine. Deux autres projets vont voir le jour d’ici la 

fin de l’année : 

- la réhabilitation de l’étage de La Poste avec la création de 2 logements avec 

changement complet du mode de chauffage (Bureau de Poste et logements) ;  

- sur la lancée de la réfection de l’église, on espère démarrer à l’automne le 

réaménagement des abords (voirie et réseaux) comprenant  la côte du pilori et le 

tour de l’église. L’objectif est de créer un espace partagé favorisant les transports 

doux (transports dont la propulsion ne nécessite pas de moteur et n’émettent donc 

ni polluant ni gaz à effet de serre tels que marche à pied, vélo, trottinette,…). Le 

projet estimatif dépasse les 300 000 € HT. Les financements sont acquis.  

En co-maîtrise d’ouvrage avec le Département,  la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque (CAPB) et la Commune, le projet de restaurant 

scolaire intercommunal devrait démarrer avant la fin de l’année. Dans cet 

optique, et pour des raisons de sécurité, l’entrée de l’école de primaire se fera 

côté boulangerie. 

 

Les administrés devront s’habituer à de nouveaux modes de gouvernance, au 

détriment des pouvoirs propres des communes. En effet, le législateur a transféré 

de nouvelles compétences aux intercommunalités. Ainsi, pour notre territoire, la 

CAPB s’est vu confiée l’urbanisme, l’assainissement, l’eau potable, les 

transports, la culture, …. En espérant que ces transferts ne pénalisent pas les 

zones rurales et le maintien des services publics dans ces territoires. 

 

Je vous souhaite un très bel été 2018 ! Pour ceux qui resteraient sur Bidache, les 

associations locales proposent des animations. La mer et la montagne sont 

également à proximité pour cette saison estivale qui, on l’espère, sera moins 

pluvieuse que ces dernières semaines. 

    

                    

         Michel DALLEMANE 

                      Maire de Bidache 

 

LE MOT DU MAIRE 

http://www.bidache.fr/
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BUDGET 2018 

Clôturant le travail de préparation engagé durant le 1
er

 trimestre 2018, le budget de notre 

commune a été voté lors du Conseil Municipal du 13 avril.  

 

 L’EX    Compte administratif (exécuté) 2017 voté le 13/04/2018 : 

 > Excédent de fonctionnement au 31/12/2017 : + 369 241,08 €. 

 > Excédent d’investissement au 31/12/2017 : + 246 356,66 €. 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TAXES LOCALES Taux 2017 Taux 2018 

Taxe Habitation (TH) 12,66 % 12,79% 

Taxe Foncière Bâtie (TFB) 11,93 % 12,05% 

Taxe Foncière Non Bâtie (TFNB) 65,06 % 65,72% 

MONTANT TOTAL DU BUDGET 2018 

Section de fonctionnement  1 262 643,25 € 

Section d’investissement  1 280 843,25 € 

Total du budget 2018  2 543 486,50 € 

 

 

 

 

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 

2017 et 2018 : 

- Travaux de réfection de l’église et 

d’aménagement du parvis ; 

- Travaux de voirie (chemins de sabalette, 

du lac, de pouchiou, de berdic, higué, 

hinguety, bordelongue et thys,…) ; 

- Travaux au sein de divers bâtiments 

communaux (réfection ancienne 

bibliothèque, fenêtre restaurant scolaire, 

appartement au 1
er

 étage de La Poste, 

…). 

 

NOUVELLES DÉPENSES 

D’ÉQUIPEMENTS 

DIVERS 2017 : 

- Matériels des services techniques 

(tracteur-tondeuse, débroussailleuse, 

tronçonneuse, railleuse, escabeau, 

perceuse, visseuse, projecteur,…) ; 

- Pour l’école, tableau numérique, 

ordinateur portable, sono, imprimante, 

…. 

 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS  
 

Considérant les actions associatives comme essentielles 

pour les Bidachots, le Conseil Municipal a distribué  

17 200 € entre différentes associations locales (Anciens 

combattants, Athlétisme, BARC, Bidache culture, 

Chasse, Club Gramontois, Comité des Fêtes, Football,  

Ligams, Foyer Logements, Mosaïque, Moto-Club, 

Natation, OCCE, Pelote, Tennis, Val d’Adour et 

Yoseikan-Budo).  

Le CCAS a également subventionné certaines 

associations à vocation sociale (AFSEP, Téléthon, APF, 

Banque Alimentaire, Croix Rouge, Handi Loisirs, 

Ligue nationale contre le cancer, Prévention routière, 

Restos du Cœur, Secours Catholique, Solidaris et 

Vaincre  la Mucoviscidose) pour un montant de 1 400 €. 

 

  EXÉCUTION DU 

BUDGET 2017 EN 

CHIFFRES 

  VOTE DES TAUX 

D’IMPOSITION 2018 

Pour accroître les 

ressources propres, le 

Conseil Municipal a 

décidé d’augmenter 

modérément les taux des 

impôts locaux (1%). 
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DE NOUVEAUX PROFESSIONNELS À BIDACHE 

 
 « Votre Union Commerciale du pays (UCA) Xarnegu mettra en avant les artisans et producteurs du 

territoire en organisant ''7 marchés gourmands et de l'artisanat''.  

7 VILLAGES / 7 SEMAINES / 7 MARCHES.  

Les marchés se dérouleront tous les lundis de 18h à 22h30 à partir du 9 Juillet. 

- 9 Juillet 2018 à BARDOS ; - 16 Juillet à ARANCOU ; - 23 Juillet à BERGOUEY-VIELLENAVE ; 

- 30 Juillet à BIDACHE ; - 6 Août à CAME ; - 13 Août à SAMES ;  - 20 Août à GUICHE. 

Nous proposerons la possibilité de consommer les produits sur place, une buvette et des animations (chants, 

danse basque etc...). Nous appelons tous les artisans, producteurs gastronomiques et artisanats de création 

d'art du territoire à nous contacter afin de mettre en avant leurs produits.  

Nous comptons sur votre mobilisation pour faire la promotion du savoir-faire du territoire Xarnegu!!! 

Plus d’informations et fiche d’inscription sur le site www.bidache.fr ou disponible à la mairie. 

Pour toute information merci de contacter Laurent Lucmaret au 0608513503- Facebook : UCA XARNEGU 

- ucaxarnegu@orange.fr ». 

 

 « Depuis début avril, vous pouvez me contacter dans le cadre de 

mon entreprise Iccser Arnaïz qui propose des services en 

plomberie, chauffage, énergie renouvelable et installation de 

salle de bain clé en bain. Je vous invite à consulter ma page 

facebook pour plus de détails et à me contacter pour tout besoin : 06 

14 36 37 09 – iccserarnaiz@bbox.fr » 

 

 « Ouverture de notre entreprise de pompes funèbres sur la commune de Bidache. Cette installation est 

effective depuis début avril au 51 rue Saint-Jacques sous l'enseigne Pompes Funèbres du Château. Notre 

magasin de plaques et accessoires est ouvert tous les matins, du mardi au samedi, de 9 h à 12 h et sur rendez-

vous les après-midi. Le reste du temps nous sommes joignables 24 h sur 24 h, 7 jours sur 7. Nous pouvons 

nous occuper des funérailles sur Bidache et les communes voisines, avec accès à tous les funérariums et 

service à domicile. Renseignements auprès de Mme Natacha Cantin et M. Jean Yves Barets au 05 59 25 50 

34 ou 06 85 18 54 17. » 

 

« Ana Isabelle Bévis, Sophrologue Certifiée, vous recevra tous les mercredis à partir du 13 juin 2018 au : 

21 rue des jardins à Bidache au sein du cabinet des ostéopathes, kiné.... sur rendez-vous au 0607276679 ». 

  

« L’Atelier du Terroir vous accueille du mardi au 

samedi, de 7h30 à 13h et de 15h30 à 19h ainsi que le 

dimanche de 7h30 à 13h au 3 place du Foirail à 

Bidache. Retrouvez dans votre boutique plusieurs 

univers : épicerie salée, primeur avec produits 

locaux, épicerie sucrée, épicerie de la mer, café, thé, 

soft et différents alcools tel que le célèbre Tariquet. 

De plus, la rôtisserie vous propose les mercredi, 

samedi et dimanche poulets fermiers de Bidache, 

canettes du village, travers de porc et jambonneaux accompagnés de barquettes de pommes de terre. Carte 

de fidélité qui offre le 11
ème

 poulet après 10 poulets achetés. Renseignements au 05 59 59 46 42 – 06 70 78 

41 03 – latelierduterroir@gmail.com ». 

  

http://www.bidache.fr/
mailto:ucaxarnegu@orange.fr
mailto:latelierduterroir@gmail.com
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INFORMATIONS LOCALES 
 

Fin des travaux de restauration de l’église Saint-Jacques à Bidache 

Les travaux de réfection du clocher et de l’emmarchement ouest sont désormais 

achevés. En effet, l’ensemble des pierres dégradées a été remplacé et les 

parements nettoyés. En complément, le paratonnerre a été mis en conformité et 

les panneaux de vitraux remastiqués. Enfin, l’emmarchement principal a été 

entièrement refait ainsi que la porte principale de l’église. Cette réfection est 

nettement visible en se promenant à proximité de l’édifice, mais également lors 

de l’arrivée sur Bidache par la route de Bardos. 

 

De nouveaux services en ligne sont disponibles sur le site de la Commune - 

Onglet Village puis soit Onglet Démarches (Etat-civil – Passeport – Election … 

Carte d’identité) ou Onglet Etat Civil ou Onglet Election ou Onglet 

Recensement. Ces services sont à la disposition du public. Ils permettent à chaque citoyen d’être informé sur 

toutes démarches administratives et de pouvoir collecter des formulaires en ligne en fonction de leurs 

demandes. 

 

Bibliothèques « hors les murs » - Suite au succès des années précédentes, 2 

bibliothèques en plein air ont été installées au sein du jardin médiéval. Ainsi, 

les promeneurs peuvent profiter d’une mise à disposition gratuite de divers 

ouvrages. N’hésitez pas à faire don de livres « jeunesse », notamment pour les 

petits – à déposer à la mairie ou directement au sein desdites bibliothèques 

extérieures. 

 

 

Le gouvernement a annoncé le 14 janvier avoir conclu un accord avec les 

quatre opérateurs de téléphonie mobile afin de garantir une couverture de qualité partout en France.  

Ceux-ci se sont donc engagés à fournir en France 5 000 installations supplémentaires pour un investissement 

de plus de 3 milliards d’euros d’ici à cinq ans afin de couvrir les « zones blanches. » Par conséquent si 

vous êtes concernés par une zone blanche (c’est-à-dire pas de couverture réseau mobile ou inférieure à la 3G 

et ou pas de couverture de réseau internet Adsl). Je vous remercie de vous signaler à la mairie avec votre 

adresse précise afin de faire recenser ces zones précises à Orange. 

 

Recensement obligatoire dès 16 ans. 

Cette démarche est obligatoire. Elle est le 

préalable à la journée défense et citoyenneté et 

elle permet d’obtenir l’attestation de recensement 

nécessaire pour passer le baccalauréat, le permis 

de conduire, d'autres examens et concours publics 

ou être inscrit d’office sur les listes électorales dès 

18 ans. 

Le jeune doit se faire recenser auprès de la mairie 

de son domicile ou sur mon.service-public.fr (pour 

certaines communes) ou au consulat ou service 

diplomatique français s’il réside à l’étranger.  

 

 

 Le jeune doit se faire recenser dans les trois mois 

qui suivent son 16
ème

 anniversaire. Si les délais 

sont dépassés, il est toujours possible de 

régulariser sa situation jusqu'à l'âge de 25 ans en 

procédant de la même manière que pour un 

recensement classique.  

 Lors de son recensement, le jeune doit 

fournir une pièce d'identité, son livret de famille et 

une déclaration indiquant ses nom, prénom, date 

et son lieu de naissance et ceux de ses parents, son 

adresse, sa situation familiale, scolaire, 

universitaire et/ou professionnelle. 

 

https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/fournir/
http://www.mon.service-public.fr/
http://leparticulier.lefigaro.fr/jcms/c_35381/fr/livret-de-famille-demande-perte-et-duplicata
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Nous vous rappelons que la 

vitesse est limitée à 50 km/h en 

agglomération sur l’ensemble du 

territoire de la commune de 

Bidache. 

Merci de respecter cette 

limitation de vitesse. 

Par ailleurs, dans certaines zones à risque 

(proximité école, Garderie, parc à jeux, stade, ...), 

n’hésitez pas à rouler bien en dessous de cette 

limite pour la sécurité de tous les bidachots (petits, 

grands ainsi que pour nos animaux à 4 pattes). 

Dans le bourg, trop de voitures continuent à se 

garer sur des emplacements non autorisés. La 

gendarmerie a connaissance de ce problème et 

continuera à réaliser des contrôles réguliers 

Augmenntation 

  notable des 

incivilités Depuis 

quelques temps, la 

Commune est 

victime d’incivilités 

de plus en plus importantes : dépôts sauvages de 

détritus dans la nature (au thys par exemple) ou 

dans le bourg, déjections canines non ramassées, 

poubelles laissées sur la zone « dépôt verre et 

papier », bouteilles vides abandonnées à proximité 

du terrain de foot et même dégradations 

volontaires sur les équipements municipaux (boîte 

aux lettres de l’école endommagée, début de feu 

sous le préau de l’école, volets forcés, matériels de 

sport endommagés, vols, …). Tous ces actes 

d’incivilité ont un coût élevé. 

Financièrement : l’argent dépensé (et n’oubliez 

pas que c’est le vôtre) pour les matériels, 

matériaux, interventions de services extérieurs 

dans certains cas…, ne peut plus être employé à 

des tâches bien plus utiles pour la commune. 

En temps : nos agents techniques ne peuvent pas 

réparer les actes d’irrespect ou de vandalisme pour 

remédier aux désagréments que vous pourriez 

subir et effectuer, en même temps, leurs tâches 

principales. 

C’est pourquoi, nous vous demandons de nous 

signaler, le plus rapidement possible, tout 

comportement flagrant d’incivilité (dépôt 

d’ordures ou décharge sauvage, dégradation 

volontaire…), 

afin que nous puissions faire le nécessaire au plus 

vite. 

Notre commune est dotée de nombreux services et 

de zones ouvertes au public ! Faisons-en bon 

usage et profitons-en tout en continuant de penser 

à la collectivité ! 

Lutte contre les bruits du voisinage  

Depuis le 17 octobre 2016, un arrêté 26/2016 

relatif à la lutte contre les bruits de voisinage est 

applicables sur la commune. 

Par conséquent, pour les particuliers, les travaux 

de bricolage et de jardinage utilisant des appareils 

à moteur ne sont autorisés qu’aux horaires 

suivants : 

- Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 

14h30 à 19h30 ; 

- Les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 

19h00 ; 

- Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 

12h00. 

Par ailleurs, les travaux bruyants des 

professionnels sont autorisés de 7h00 à 20h00 du 

lundi au dimanche (jours fériés compris). 

L’arrêté au complet est visible sur le site 

www.bidache.fr  

 

Afin de respecter la cohérence architecturale du village, il est impératif de respecter les règles d’urbanisme, 

et plus particulièrement celles liées à notre territoire (architecture des maisons, hauteur des clôtures / murets, 

accès au terrain, couleur des menuiseries,  matériaux, …). L’ensemble de cette règlementation, dont l’Aire 

de Mise en Valeur de l'Architecture et du patrimoine (AVAP),  est disponible sur le site www.bidache.fr. 

Les secrétaires de mairie, un technicien de la CAPB et l’Architecte des Bâtiments de France sont à votre 

disposition pour tout renseignement. Aussi, VENEZ VOUS RENSEIGNER A LA MAIRIE AVANT TOUT 

COMMENCEMENT DE PROJET D’URBANISME. Dans le cas contraire, vous risquez de ne pas respecter 

les règles et il est désagréable de refuser des projets non respectueux des règles en vigueur. Un grand merci à 

tous ceux qui déposent les demandes d’autorisation en amont et qui montrent l’exemple. 

http://www.bidache.fr/
http://www.bidache.fr/
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Marinette, née à Hastingues, et Joseph Sanglar, 

originaire de la maison Othobur, se sont mariés le 

12 avril 1948 à Bidache. Entourés de leur famille 

et en présence de Monsieur le Maire, c’est en 

grande forme qu’ils ont fêtés leurs noces de platine, 

soit 70 ans de mariage. La maison Othobur a été 

l’une des premières écoles du quartier du battan. 

Joseph, ébéniste, a été requis dans le cadre du 

Service du travail obligatoire (STO) durant la 

guerre de 1939-45. Pendant ce temps, Marinette a 

eu son premier emploi chez son oncle et sa tante qui tenaient un hôtel à Peyrehorade. Un jour, Marinette et 

sa tante sont allées au marché. En leur absence, son oncle s’est fait arrêter et fusiller par la gestapo pour des 

actes de résistance. En effet, l’hôtel était un lieu de passage pour les alliés. Averties par une voisine, elles 

ont pu s’enfuir en traversant le Gave et ainsi échapper aux forces allemandes. Elles se sont par la suite 

rendues à Hastingues, puis à la maison Salié à Bidache. De là, elles ont pu se cacher dans le village de 

Bunus. La guerre achevée, elles ont pu revenir sur le territoire local. Marinette a rencontré Joseph avec 

lequel elle partage sa vie depuis. Nous leur souhaitons une bonne santé à tous les deux. 

 

Une borne gratuite pour recharger les voitures électriques – Depuis quelques années, le Syndicat 

d’Energie des Pyrénées-Atlantiques (SDEPA), ainsi que les autres syndicats 

aquitains, développent un programme de déploiement de bornes de charge de 

véhicules électriques. Afin de favoriser le recours des particuliers aux 

véhicules électriques, il a été envisagé le déploiement d’un réseau serré de 

bornes de charge sur le territoire. C’est ainsi qu’à ce jour, 127 bornes ont été 

installées sur l’ensemble du département avec une borne de charge tous les 30 

km.   

D’une puissance de 23 kVA et d’un coût unitaire de 12 000 € HT (participation Ademe 50%, Sdepa 30% et 

commune 20%), la borne permet en 20 minutes de charger la voiture électrique à 80%. Leur utilisation sera 

gratuite durant un minimum de deux ans. A ce coût s’ajoute une participation communale de 300 € par an. 

Pour les utiliser, deux solutions : les utilisateurs réguliers privilégieront le badge fourni par le Sdepa ; Les 

conducteurs de passage contacteront de leur côté le numéro d'urgence, affiché sur la borne. 

Une borne de charge a trouvé un emplacement correspondant au sein de la Commune de Bidache, sur le 

parking de la rue corisande. Elle est en service depuis 3 mois. Depuis son installation, elle a déjà été utilisée.  

 

Classement des espèces nuisibles – Dans nos campagnes, il existe bon nombre d’élevages : vaches, 

canards, poulets, pintades, … Ces concentrations de volailles, notamment, subissent  régulièrement les 

attaques d’espèces classées nuisibles tels que les renards, les fouines, les corneilles noires, les ragondins,… 

entraînant de fortes pertes économiques pour les éleveurs. Ces attaques de nuisibles ne se limitent pas aux 

grands élevages et viennent aussi chez les particuliers ayant quelques volailles pour leur consommation 

personnelle. Les espèces classées nuisibles peuvent être chassées toute l’année de façon individuelle ou par 

le biais de battues. Nous profitons de cet article pour remercier l’ensemble des chasseurs participant à la 

régulation de ces nuisibles. 

Il est arrivé dans certains départements que quelques espèces perdent leur classification de « nuisibles » et 

ne puissent plus être chassées, entraînant inévitablement une augmentation des attaques. 

Pour éviter cela, nous invitons les éleveurs, ainsi que les particuliers, à faire systématiquement une 

déclaration de perte : des formulaires sont disponibles en Mairie ou sur Internet. S’ils ne vous ouvriront pas 

de droits à indemnisation, ils permettront aux chasseurs de continuer la régulation et de maintenir le 

classement de ces espèces en « nuisible ». 
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RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019 

Fin 2017, les familles et les enseignants ont été consultés sur l’organisation de la semaine scolaire. Au 

regard des résultats, la Commune a demandé à revenir à la semaine de 4 jours à la rentrée 2018. Cette 

requête a été validée par le Directeur de l’Académie. Par conséquent, à la rentrée scolaire 2018,  les 

nouveaux horaires de l’école de Bidache seront : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi – 9h à 12h et 13h30 à 

16h30. Il n’y aura plus d’école le mercredi matin. L’accueil de loisirs pourra accueillir vos enfants toute la 

journée du mercredi.  

La Commune tient à remercier et souligner le travail des services de la mairie, de l’intercommunalité et de 

l’ensemble des acteurs qui ont su mettre en place dans des temps très courts en 2014 ces Temps d’Activités 

Périscolaires (TAP) et organiser pendant 4 années des animations variées et enrichissantes pour les enfants.  

L’enseignement bilingue occitan se poursuit en maternelle. Une plaquette informative sur l’éducation 

bilingue à destination des parents est disponible sur le site internet de la commune (www.bidache.fr). 

Par ailleurs, les tarifs de la garderie et de la cantine ont été modifiés. Plus de détails au sein du règlement 

périscolaire distribué en fin d’année scolaire et visible sur le site www.bidache.fr 

Réseau transports 64 scolaires - A partir de la rentrée scolaire 2018, la Communauté d’Agglomération 

Pays Basque (CAPB) reprend la compétence d’organisation de transports scolaires.  

Le mode d’organisation et de tarifs seront relativement similaires. Les inscriptions se feront en ligne sur le 

site de la CAPB du 4/06 au 24/07. 

 

INAUGURATION PLAQUE GASCONNE DE L’ECOLE ET PASSEM - VENDREDI 25 MAI 

La manifestation a débuté à 12h par l’inauguration de la plaque gasconne de l’école bilingue de Bidache 

en compagnie, notamment, de Michel Dallemane, Maire, Florence Lasserre-David, Députée, Jean-Jacques 

Lasserre, Président du Conseil Départemental, Jean-René Etchegaray, Président de la Communauté 

d’Agglomération Pays-Basque, Pierre Barrière, Inspecteur d’Académie ainsi que Maurice Triep-Capdeville, 

Président de l’Institut Béarnais & Gascon. Puis, de nombreuses animations (danses, chants, lectures de 

poèmes par des administrés, collégiens et écoliers) se sont déroulées sur la place du Fronton.   

Enfin, la première course à pied en relais pour la langue occitane, "passem", a démarré vendredi 25 mai, 

14h, de la mairie de Bidache, pour s’achever à Pau le dimanche 27 mai. 

 

http://www.bidache.fr/
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VIE ASSOCIATIVE 

 
 BIDACHE CULTURE – « L’exposition « Les 7 Arts à Bidache » s’est tenue cette 

année à la salle des fêtes du jeudi 12 avril au dimanche 15 avril. Nous avons eu le 

plaisir d’accueillir une trentaine d’artistes et un millier de visiteurs. Cette année, 

nous avons  reçu une invitée d’honneur Amélie Baudroit, ses œuvres ont été 

exposées à la salle du Conseil Municipal du 12 avril au 1
er

 mai ; la fête du travail 

s’est déroulée dans une ambiance festive et chaleureuse, avec nos habituelles tapas 

rythmées par le groupe musical « Yo ». 

Au cours de cet été, nous allons proposer différentes manifestations : 

- du lundi 13 août au dimanche 16 septembre : nous exposerons les œuvres de Louis Derbré et de Gilles 

Plantade réunies pour la première fois dans la cour d’honneur du château des Gramont.  

Nous avons eu l’autorisation de la CAPB d’ouvrir les portes du château au public chaque lundi à partir du 

lundi 13 août jusqu’aux Journées Européennes du Patrimoine (15 et 16 septembre). 

- le vendredi 17 août à 21h30 : nous recevrons la  Compagnie Alma Cantoa en tournée dans le pays basque 

pour un concert  « Aria Pirenèus » joué par une quarantaine de chanteurs et de musiciens sur l’esplande du 

château Gramont (en cas de pluie, replis à l’église) : www.youtube.com/watch?v=jOaP0iCTv5Y 

- du samedi 15 au dimanche 16 septembre : nous serons présents, comme chaque année, pour animer les 

Journées Européennes du Patrimoine dans l’enceinte du château des Gramont à Bidache. 

- en fin d’année : nous présenterons notre dernier ouvrage : « Contes charnègues  - Au fil de la Bidouze »  

qui regroupera une quinzaine de contes pour enfants, écrits dans les trois langues français, gascon et basque.  

Vous pouvez nous retrouver et suivre l’ensemble de nos activités en allant sur notre site : 

www.bidacheculture.com ». 

 

« L’association MOSAIQUE propose son nouveau spectacle historique « Mémoire de Femmes ». Faisant 

partie de la fresque historique « Bidache, le passé recomposé », il se déroulera devant le château de Bidache 

du vendredi 27 juillet au dimanche 29 juillet inclus, puis du vendredi 3 août au dimanche 5 août inclus. 

Cette année, nous mettrons à l’honneur les femmes du pays de Bidache, qui au travers des siècles, ont su 

garder en mémoire et transmettre le souvenir du passé glorieux et tragique de la souveraineté de Bidache.  

500 places assises en gradins accueilleront les spectateurs. Le spectacle débutera à 19 h et se terminera vers 

21 h.  

Tarif : 10 € pour les adultes. Gratuité pour les enfants de moins de 11 

ans. A l’issue, une restauration sera proposée sur l’esplanade du 

château avec animations. 

Dès 17 heures, une animation gratuite sera proposée sur l’esplanade 

du château ainsi qu’une visite commentée et gratuite du village 

partira de l’entrée de l’esplanade. Elle sera conduite par un guide, 

accompagné d’une dizaine de comédiens en costume.  

L’association Mosaïque propose aussi les mercredis 18 et 25 juillet, 

1
er 

et 8 août ainsi que le vendredi 3, le samedi 4 et le dimanche 5 août 

de 13h à 18h une exposition d’art sur l’esplanade « Les Pinceaux du 

Château et Cie ». Des artistes locaux y présentent leurs créations. 

Réservations et renseignements : www.mosaique-bidache.fr – 

Facebook : Association Mosaïque – Office de tourisme : place du 

Fronton – 05 59 56 03 49 ». 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=jOaP0iCTv5Y
http://www.bidacheculture.com/
http://www.mosaique-bidache.fr/


Bulletin d’informations municipal – N°37 – Juin 2018  10 

 

BIDACHE SPORTS – SECTION ATHLETISME 

« Beau début de saison pour Sloan Larroumet.  Le trophée Jacques 

Icéaga attribué fin 2017 est honoré :  

- Un titre de champion régional au lancer du javelot à Bruges en 

février 2018 ; 

- Il se hisse sur une très prometteuse 3
ème

 place au championnat de 

France à Millau le 24 février 2018 avec un jet à 57.33m ; 

- La saison estivale s'annonce également très belle puisqu'il se 

montre régulier à plus de 55m (meeting à Pau le 6 avril) ; 

- La bonne nouvelle vient de la FFA : Sloan est sur la liste pour partir à Buenos Aires 

en octobre 2018 pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse. Nicolas Lafourcade, son 

entraîneur, et nous-même, sommes tous heureux de cette sélection ». 

 

BIDACHE SPORTS – SECTION PELOTE 

« A l’origine de la création de la société Bidaxuneko Pilotarriak en 1964, le tournoi de pala 

ancha réunit sur le fronton les amateurs de pelote tout le long de l’été. Depuis sa relance en 

1992, après quelques années d’interruption, le succès de ce tournoi ne se dément pas. 

Classées en fonction de leur niveau de pratique, en 2017 ce sont  48 équipes issues du 

canton, qui se rencontreront jusqu’aux finales, réunissant tous 

les joueurs pour la réception sous les tilleuls de Lestaillades, rebaptisée pour 

l’occasion « Estanket’a pilota». 

Le Challenge « André Lasserre » perpétue la mémoire d’André, et l’esprit de 

convivialité autour de défis amicaux sur le fronton. Encore cette année, il sera 

animé tous les soirs à partir de 18h30. La météo capricieuse de ce printemps 

nous incite à démarrer dès la fin juin pour garder un peu de disponibilité pour 

les reports ; les finales sont fixées au samedi 1
er

 septembre 2018. 

Ce tournoi d’été vient compléter les activités du club. Le tournoi de mur à gauche, terminé début février, 

permet d’abonder les caisses des 3 sections (pelote-foot-tennis) réunies pour les permanences des soirées 

(arbitrage, buvette,…). Cet apport financier est vital pour nos finances impactées principalement par la mise 

à disposition du matériel à nos joueurs (chistéras, pelote,…). 

Le club a engagé cet été, en championnat place libre, une équipe dans chaque catégorie, des poussins aux 

seniors. Malgré les difficultés rencontrées, quelques espoirs sont permis pour atteindre les podiums. 

L’école de pelote forme nos  plus jeunes, encadrés par leurs papas. Les entraînements  assidus et 

l’encadrement par les plus confirmés, faciliteront les 

progrès et permettront de meilleurs résultats.

Mais le point fort de l’été reste pour nous, la soirée du 

13 juillet. Bien inscrite dans le calendrier des fêtes de 

l’été, elle proposera de passer un agréable moment de 

soutien à nos activités. Après les démonstrations de 

pelote, les cuisiniers œuvreront pour faire déguster 

leurs spécialités à la plancha. Rendez-vous à tous le 

13 Juillet sur la place du fronton ! » 

 

BIDACHE SPORTS – SECTION TENNIS 

« Bonjour à tous ! Les beaux jours arrivent, l'envie de taper la balle aussi ! Nous vous rappelons que les clefs 

des courts sont louables à la station-service de Bidache, chez Mme Houet, à l'heure ou pour l'été en prenant 

la carte été ! Cette année encore, un tournoi amical Double (Homme et Mixte) et Simple Homme sera 

organisé, avec toujours comme mots d'ordre convivialité et bonne humeur ! Afin de mieux préparer la saison 

prochaine, je me tiens à votre disposition pour des renseignements sur l'école de tennis, jeunes ou adultes 

(cours d'apprentissage ou de perfectionnement) au 06.44.17.77.63 (Lauren MESNAGE). Sportivement ».   
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PISCINE DU PAYS DE BIDACHE 
Description du site 

Un bassin de 25m*10m chauffé avec une 

profondeur de 1m10 à 2m20. 

Un bassin enfant de 8m* 8m avec une profondeur 

de 0,30m à 0,70m. 

Des vestiaires femmes et hommes. Des sanitaires 

avec douche. Un solarium et une zone d’herbe. 

Une buvette animée l’été par le club de natation. 

 

Renseignements :  

Piscine : 05 59 56 02 25. 

Service sports du Pôle 

Territorial Pays de 

Bidache : 05 59 56 05 11. 

YRIARTE Alexandre : 06 25 32 96 65. 

 

Activités proposées : Leçons de natation enfants et adultes ; Aquagym, aqua palmes ; Ecole de 4 nages et 

natation sportive : club de Bidache Sports Natation (06 18 28 79 93 ou Email : 

bidachenatation@gmail.com). 
 

L’ouverture de la piscine du Pays de Bidache est programmée du 14 mai 2018 au 19 octobre 2018. 

Horaires d’ouverture 2018 Grand public 

Du mercredi 6 juin au mercredi 4 juillet ET  

Du mercredi 5 au dimanche 16 septembre. 

Les mercredis, samedis et dimanches : 15h à 19h. 

Leçons : lundi – mardi – jeudi - vendredi 17h-19h 

Activités : mercredi – samedi 19h – 20h 

Du samedi 7 Juillet au dimanche 3 Septembre. 

Du lundi au samedi : 12h30 à 19h. 

Les dimanches et jours fériés 15h - 19h. 

Leçons : 10h30 à 12h30 et activités : 19h à 20h. 

Tarifs :  

Enfants < 3 ans et invalide = 3 €. 

Enfants de 3 à 5 ans = 1 €. 

Enfants de 5 à 16 ans = 1,50 €. 

Jeunes  > 16 ans et Adultes = 2,50 €. 

Visiteurs non baigneurs = 1 €. 

Carte abonnement 10 bains pour < 5 ans = 6 €. 

Carte abonnement 10 bains de 5 à 16 ans = 11 €. 

Carte abonnement 10 bains > 16 ans = 20 €. 

Carte abonnement 10 bains > 65 ans = 10 €.

CHÂTEAU DE GRAMONT- BIDACHE 
 

« Accompagné de guides ou de Raconteurs de Pays, vous pourrez le visiter d’avril à octobre. 

Durée de visite : 45 min/1h. Billetterie et départ à l’Office de Tourisme (05 59 56 03 49).  

Horaires des visites : Avril, mai, juin, octobre, septembre - mercredis et samedis à 16h. Juillet, août - du 

mardi au samedi à 11h, à 15h30 et à 17h.   

Tarifs : Adulte 5€, étudiant / 13-18 ans / demandeurs d’emploi / personnes à mobilité réduite 2,5 € et 

gratuit pour les moins de 13 ans.  

Tarifs groupes : Groupes adultes (à partir de 15 pers) 3€/pers et Groupes 

scolaires, étudiants 2€/pers. Esplanade devant le château en accès libre (piétons 

uniquement). 

A ne pas manquer en 2018 !  

- Nocturnes aux flambeaux avec animations : les mardis 17, 24, 31 juillet, les 7, 

14, 21, 28 août à 21h. 

- Spectacles équestres : les 5, 12, 15, 19 et 26 août  de 16h à 17h. 

- Feu d’artifice musical : le dimanche 22 juillet à 22h30, précédé du passe rues.

- Spectacles historiques : les 27, 28, 29 juillet et les 3, 4, 5 août. 

- Les Journées du Patrimoine : le 15 et 16 septembre 2018 ». 

 

HORAIRES D’ÉTÉ DU BUREAU DE POSTE DE BIDACHE  
Du 6 au 25 août, le bureau de poste de Bidache sera ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h. Avant et après 

ces dates, il ouvrira ses portes aux horaires habituelles. 

mailto:bidachenatation@gmail.com
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AGENDA – ÉTÉ 2018 
 

JUILLET

 

MARDI 10 – 16h à 19h 

Don du Sang  

> Salle des Fêtes. 

VENDREDI 13 – 19h 

Fête de la Pelote 

> Fronton. 

 

 

DU VENDREDI 20 AU SAMEDI 23 – 19h 

Fêtes de Bidache 

> Bourg. 

DU VENDREDI 27 AU DIMANCHE 29 

Spectacles historiques organisés par Mosaïque 

> Esplanade du Château de Gramont. 

LUNDI 30 

Marché gourmand et de l’artisanat par UCA 

> Place du Foirail / Cour de l’école. 

 

AOÛT 

DU VENDREDI 3 AU DIMANCHE 5 

Spectacles historiques organisés par Mosaïque 

> Esplanade du Château de Gramont. 

 

VENDREDI 17 

Concert  « Aria Pirenèus » par Compagnie Alma 

Cantoa par Bidache Culture. 

> Esplanade du Château de Gramont.

SEPTEMBRE

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 – 8h 

Journées Européennes du Patrimoine  

> Château. 

 

DIMANCHE 23 – 8h 

Vide-grenier organisé par le Foot  

> Salle des Fêtes et parking du Fronton. 

 

 

 

 PHARMACIES DE GARDE 
 

1
er

 juillet > Pharmacie de Lucciardi-Mesplède, Rue du stade, 05 58 73 69 72 

8 juillet > Pharmacie de Supervielle-Brouquès, rue Gambetta, 05 58 73 00 08 

14 et 15 juillet > Pharmacie d’Orthe, Place Aristide Briand, 05 58 73 03 16 

22 juillet > Pharmacie Pays de Bidache, Route de Bardos, 05 59 56 00 13 

29 juillet > Pharmacie de Supervielle-Brouquès - 5 août > Pharmacie de Lucciardi 

12 et 15 août > Pharmacie Dumercq, Rue Alsace Lorraine, 05 58 73 03 53 

19 août > Pharmacie d’Orthe – 26 août > Pharmacie du Pays de Bidache 

2 septembre > Pharmacie Dumercq – 9 septembre > Pharmacie Lucciardi 

16 septembre  > Pharmacie Supervielle – 23 septembre > Pharmacie d’Orthe 

30 septembre  > Pharmacie Pays de Bidache – 7 octobre > Pharmacie Dumercq 

14 octobre > Pharmacie Lucciardi – 21 octobre > Pharmacie Supervielle 

28 octobre > Pharmacie Pays de Bidache 

1
er

 novembre  > Pharmacie Dasteguy – 4 novembre > Pharmacie d’Orthe 

 

 


