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PHARMACIES  

DE GARDE 

04/10 : Dasteguy -0558 57 65 69   

Bourg - Saint Lon les Mines. 

11/10 : Dumercq - 05 58 73 03 53   

Rue Alsace Lorraine - Peyrehorade. 

18/10 : Lucciardi -  05 58 73 69 72  

Rue du Stade  - Peyrehorade. 

25/10 : Supervieille - 05 58 73 00 08  

169 rue Gambetta – Peyrehorade. 

  N°05        01/10 

LE BIDACHOT 
 

 

Parole d’Élu : Rémy CALLIAN,  

Adjoint chargé de l’Urbanisme 

 

Chers Amis Bidachots,  

Je reviens vers vous dans  

ce bulletin pour rappeler l’importance  

de suivre les règlementations d’urbanisme.  

L’Aire de mise en valeur de l’Architecture et du  

Patrimoine (AVAP) organise les règles et  

recommandations particulières par secteur pour tous 

travaux et autorisations d'utilisation du sol. Des points  

particuliers sont définis pour chacun des 4 secteurs. En dehors  

de ces secteurs, il existe une charte de protection des paysages.  

Ces documents sont disponibles www.bidache.fr  

(Village/Info/Mairie). VENEZ VOUS RENSEIGNER A LA  

MAIRIE AVANT TOUT TRAVAUX QUELS QU'ILS SOIENT 

(abri jardin-voiture, terrasse, volets, peinture extérieure, toiture,  

clôture, …) En effet, il est obligatoire de déposer une autorisation 

d’urbanisme et de respecter les termes de l’arrêté délivré. Dans le 

cas contraire, vous risquez de ne pas respecter les règles en  

vigueur et il est désagréable de refuser des projets.  

De plus, en cas de manquement, il y a des risques de  

sanctions pénales, civiles, fiscales, obligation de 

démolir, impossibilité de vendre, …  

Un grand merci à tous ceux qui déposent les  

demandes d’autorisation en amont et  

qui montrent l’exemple. 
 

ANIMATIONS 

* 02/10 - 16h à 19h :  

Don du sang - Salle des Fêtes. 

* 03-04/10 – À partir de 8h : 

Vide Maison – Chemin de Garat. 

*31/10 : Halloween avec Village 

s’anime et Mosaïque – Salle des Fêtes. 

- Dès 15h30 Animations, Buvettes,  

Pâtisseries et Passe-rues. 

- 18h / 19h  Visites guidées du Château 

pour les courageux de plus de 12 ans. 

- 20h Taloa, Chasse au Trésor et Lâcher 

de lanternes. 

 

ANNONCES 

* À partir du 01/01/2021, au bois de 

Mixe 2 palombières disponibles pour 

location annuelle de 80 €. 

* Vente de bois de chauffage sur pied, 

60 € le lot de 5 stères. Réservation 

avant le 30/11/2020 à la mairie. Un lot, 

réservé à la consommation privée, par 

foyer : disponible en 2021. 

*Cherche repreneur local situé Centre 

Commercial Foirail. Départ à la  

retraite. Activité actuelle Auto-école. 

Prix à négocier : Tél 07 88 39 07 20. 

* Groupe Facebook « Au Pays de 

Xarnegu et Alentours » ayant pour but 

découverte et partage de tous  

évènements, bonnes adresses, bons 

plans … permettant de tisser un réseau 

local et d’entraide. Le groupe compte 

150 membres à ce jour. 
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SOLIHA aide les 

propriétaires occupants 

et bailleurs à réaliser des 

travaux d’économie 

d’énergie, de réhabilita-

tion et d’accessibilité . 

Permanences le 1
er

  

mercredi du mois sur RDV 

au Pôle de Bidache.  

Contact : 05 59 46 31 50. 

 

LE MOT DU MAIRE 

    En cette rentrée,  

je souhaitais vous informer 

de l’avancement de projets  

importants : 

- les réunions de travail pour 

la rénovation de l’école  ont 

démarré avec le cabinet 

«  Thal Archi » ; 

- des études sont en cours 

pour raccorder l’école et la 

mairie sur la chaufferie bois 

du futur restaurant scolaire 

du collège ; 

- nous  avons engagé  des 

études pour le projet de  

parking en contrebas du 

fronton, de sécurisation et 

végétalisation de la place ; 

- nous sommes en attente des 

retours des demandes de 

subventions pour lancer la 

2ème tranche des travaux aux 

abords de l’église ; 

- nous travaillons avec les 

agriculteurs pour déposer un 

dossier de demande de  

classement partiel en zone de 

montagne ; 

- le projet de magasin de 

producteurs locaux avance 

en collaboration avec le Pôle 

Territorial du Pays de  

Bidache. 

Je reste à votre écoute pour 

toute information. 

 

 

RAPPEL RÉFORME DÉCHETS 
Les 10 nouveaux équipements sont dorénavant  

installés : au niveau du délaissé de la route de Bardos, 

au quartier du Port (route de Guiche), à l’office de  

tourisme –  restaurant scolaire, à la piscine, au  

lotissement Baroun, au Battan, à la route du Bois de 

Mixe, au Cimetière, à la baignade (route de Came) et au 

chemin de la Ferrerie.   

Merci de ne rien déposer sur la voie publique, entre 

les  venelles ou autour des containers.  

FIN DE LA DISTRIBUTION DES SACS ORDURES 

MÉNAGÈRES : Des Cabas de Pré-tri (permettant le 

stockage des emballages recyclables / papiers à  

domicile) seront distribués lors des permanences du  

14 et 16/10/2020 de 10h à 20h, dans le même temps que 

la distribution des badges. Libre d’accès  jusqu’à début  

novembre. Informations CAPB au 05 59 57 11 80.  

 

 Le CAUE 64  propose pour 

les particuliers un service 

de proximité et gratuit 

d’assistance et de  

conseils  afin d’assurer la  

qualité architecturale des  

constructions et leur 

bonne insertion dans le 

site. Rdv : 05 59 84 53 66. 

 

Présentation du Défenseur des Droits  
Le Défenseur des droits éclaire et oriente les usagers 

dans leurs démarches auprès des différents services  

publics. Possibilité de rdv le mardi matin à la Sous-

Préfecture de Bayonne ou le vendredi après -midi au 

Conseil Départemental de Bayonne. Contact : 06 30 24 

87 30 - christine.souviraa@defenseurdesdroits.fr  

 

Principales Délibérations du 

Conseil Municipal 25/09/2020 

* Travaux de restauration du Chemin de 

Croix pour 26 180 € HT (aide de l’Etat de 

7 854 €) et possibilité d’aide du CD64. 

* Demande de subvention pour Réfection des 

Trottoirs Route de Saint-Palais. 

* Nouveaux horaires d’accueil de la mairie : 

- Le secrétariat sera fermé mardi après midi 

et mercredi après midi et ouvert les autres 

jours de 9 h à 12 h et de 14 h  à 17 h. 

- Permanence CNI / PP : mercredi matin, 

vendredi après-midi et 1 samedi matin sur 2  

* Projets Immobiliers – ZA de Sarcou : avis 

reporté pour la salle de réception et avis  

défavorable pour celui des chalets. 

* Projet Immobilier Privé Hôtel – Restaurant 

Les Voyageurs : avis défavorable pour  

demande accès par local communal. 

* Projet d’Implantation d’une Antenne-relais 

par un Opérateur Téléphonique : avis  

défavorable de l’Architecte de Bâtiments de 

France (ABF). 

Questions diverses 
- Projet de reviser Signalétique commerçants. 

- Publication Annonce d’emploi pour le Chef 

d’équipe des Services Techniques.  

- Cours de l’École de Musique (formation 

musicale, trompette et guitare) organisés au 

sein de l’école primaire de Bidache.  

- Proposition de campagne de stérilisation de 

chats errants. 

- Travaux urgents à réaliser sur le mur du 

cimetière juif qui s’affaisse. 

- Etude de faisabilité pour relier la véloroute 

(chemin de halage) au bourg par le Port. 

Plus d’informations : www.bidache.fr 

 


