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Le mot du Maire
Bidachottes, Bidachots, chers amis,
L’année 2014 s’est terminée sur une conjonc-
ture nationale et locale difficile…. Malgré 
tout, la commune de Bidache mettra en 
œuvre rapidement cette année 2015 ses  
deux projets principaux : l’amélioration de 
la salle associative et culturelle et la rénova-
tion de la piscine. Le programme d’embel-
lissement des rues se poursuivra également. 

A noter  : les travaux de la côte du moulin de Roby sont achevés : les 
réseaux, les trottoirs et la chaussée pour un montant de 53.371€ HT. 
Les aides financières apportées aux communes par le Conseil Général 
ne seront validées qu’après les élections départementales de mars.  Nous 
espérons alors obtenir des subventions pour la réfection du clocher et du 
parvis de l’église. Nous avons dû augmenter les crédits voirie afin de pal-
lier aux dégâts importants des récentes intempéries : ceux-ci ont atteint 
230.000 € en 2014.  Nous attendons donc impatiemment les aides liées 
aux catastrophes naturelles…
C’est avec une grande émotion que je vous annonce que notre secrétaire 
de mairie, Annie PORTAIL, part à la retraite... Véritable pilier de la mai-
rie, travailleuse acharnée, tenace, rigoureuse et réel soutien aux élus, elle 
aura passé 35 ans de bons et loyaux services à la mairie de Bidache.  Au 
nom de tous les Bidachots, je lui souhaite bonne chance dans sa nouvelle 
vie en compagnie de son époux Jean (l’un des responsables bénévoles de 
la bibliothèque).
Je tiens à remercier tout particulièrement les 
associations et leurs présidents (es) pour leurs 
implications essentielles dans la vie locale.
Enfin je vous présente mes meilleurs vœux 
de réussite dans vos projets et de santé sans 
laquelle rien n’est possible… Très bonne et 
heureuse année 2015 !

M. le Maire et Annie Portail.
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Permanences
Secrétariat de Mairie

Lundi-Jeudi-Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Mardi-Mercredi de 9h à 12h  Tél. : 05 59 56 00 10

Bibliothèque Municipale
Mardi et Vendredi de 16h à 18h

Mercredi de 10h à 12h et de 16h à 18h
et Samedi de 10h à 12h

Gratuit pour les enfants de – de 18 ans
Tarif adulte : 8,50€ pour l’année

Permanence du Conseiller Général (Mairie)
Les Samedis matins en fonction des disponibilités

Rendez-vous à prendre au secrétariat de Mairie
Communauté des Communes

Bâtiment de La Poste
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h

Tél. : 05 59 56 05 11 / 05 59 56 05 60
Crèche-Halte garderie

Allée du Parc des Sports – Tél. : 05 59 55 53 97
Centre de Loisirs

Allée du Parc des Sports – Tél. : 05 59 55 53 72 
Assistantes Sociales (Mairie)

Régime agricole sur rendez-vous
Régime général sur rendez-vous 

au 05 59 29 61 00
C.R.A.M.A – Madame Prieto

 Sur rendez-vous à la mairie
Mission Avenir Jeunes (Mairie)

1er et 3e mardis de 9h30 à 12h30
Cabinet d’expertise d’Hasparren (Mairie)

 1er jeudi du mois de 14h à 17h
Conciliateur de justice (Mairie)

1er et 3e lundi du mois de 9h à 12h sur rendez-vous
Déchetterie de Bardos

Lundi de 14h à 18h – Mercredi de 9h à 12h
Samedi de 14h à 18h

Déchetterie de Came
Lundi de 9h à 12h – Mercredi de 14h à 18h

Samedi de 9h à 12h
Office de Tourisme

http:/www.tourisme-pays-de-bidache.com/
Tél. : 05 59 56 03 49

Courriel : office.tourisme.bidache@wanadoo.fr
Ouverture de l’Office de Tourisme 

Horaires hors saison :
Sept-oct-février-mars-avril-mai-juin+vacances scolaires : 

Du mardi au samedi : 9h-12h / 14h-18h
Nov-déc-janv : le mercredi, le vendredi et le samedi

Horaires Juillet et Août :
Du lundi au samedi : 10h-12h30 / 14h-18h30

Le dimanche : 14h30-18h30

Bienvenue à  
Charlotte SUDAKA,  

notre nouvelle  
secrétaire de mairie.

Le Maire,
Michel Dallemane.
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Exposition « Les soldats Bidachots morts  
pendant la Grande Guerre 1914-1918 »
L’inauguration de l’exposition a eu lieu le mardi 11 novembre 2014, salle du Conseil de la Mairie, en présence du Principal du 
Collège, M. Christophe MARCOLLET, du Sénateur Jean-Jacques LASSERRE et de Michel DALLEMANE, Maire de Bidache, 
de M. Stéphane DARRIEULAT, professeur d’Histoire/Géographie au Collège du Pays de Bidache. L’inauguration a connu un 
franc succès. Une centaine de Bidachots étaient présents pour l’occasion. Ils ont pu découvrir le travail de recherche important 
et méticuleux effectué par les élèves de Troisième du Collège (année scolaire 2013/2014) sous la houlette de leur professeur 
d’Histoire/Géographie. Les visiteurs ont pu suivre le parcours de ces combattants Bidachots depuis l’appel de  la mobilisation 
du 02 août 1914. Les soldats, 86 noms déclinés à travers leurs origines familiales, leurs lieux de naissance et domiciliation, 
leurs métiers, la plupart d’entre eux étaient cultivateurs et artisans, leurs situations matrimoniales, constituaient le cœur de 
l’ouvrage. leurs parcours à la guerre les menèrent sur le champs de bataille de la Marne et de la Meuse où beaucoup périrent. 
Certains d’entre eux trouvèrent la mort à l’étranger, en Allemagne, Belgique, Ecosse, Grèce, Serbie et Turquie.
Les fiches matricules de chacun de ces soldats étaient présentées. Elles sont consultables sur le site internet des Archives 
Départementales des Pyrénées Atlantiques à l’adresse suivante : http://www.archives.cg64.fr
L’exposition, ouverte au public jusqu’au 22 novembre a accueilli 72 personnes. Toutes les classes du Collège et de l’École 
Primaire de Bidache sont venues visiter l’exposition accompagnées des enseignants. L’École de Came est venue clôturer ces 
séances de visites scolaires. Le site internet de la Mairie proposera prochainement une restitution de l’exposition « Les soldats 
Bidachots morts pendant La Grande Guerre » 

 Anne HALM, 
Commission Culture-Communication-Animation et Vie locale- 

Relation avec les associations-Jeunesse-Sports.

Site internet 
Nous avons l’honneur et le plaisir de vous annoncer la naissance du premier site internet 
de la mairie de Bidache : www.bidache.fr Chacune et chacun d’entre vous, pourra très 
prochainement, en ce début d’année 2015 consulter les informations relatives à la vie locale 
et aux actions du Conseil Municipal. Il vous suffira pour cela de vous connecter à internet 
et d’écrire dans votre barre de recherche : www.bidache.fr
Souhaitons bonne route à ce nouvel outil qui nous permettra de mieux communiquer avec  
vous. Le Bulletin Municipal continuera d’être distribué comme de coutume dans vos boîtes 
aux lettres.
Si vous souhaitez être informé en temps réel de l’actualité de votre commune, nous vous 
proposons de communiquer votre adresse courriel/mél au secrétariat de la mairie.

Elodie Harispure, Sabine Dachary, Catherine Canderatz, Anne Halm.

www.b
idache

.fr

De gauche à droite : M. Marcollet, M.Lasserre,  M. Dallemane, M. Darrieulat.
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Recensement  
de la population 2015 
Se faire recenser est un geste civique, utile à tous.
Du 15 janvier au 14 février 2015, trois agents recenseurs 
recrutés par la mairie se partageront les quartiers de la com-
mune et se présenteront chez vous. Ils vous proposeront de 
vous faire recenser en ligne ou sur papier. 
Le recensement en ligne est le plus simple, connectez-vous 
sur le site www.le-recensement-et-moi.fr puis cliquez 
« recensement en ligne ». Utilisez le code d’accès et le mot 
de passe communiqués par le recenseur et saisissez les 
informations renseignées par l’agent recenseur concernant 
votre logement. Vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.
Si vous choisissez de répondre sur les documents papier, 
l’agent recenseur vous remet une feuille de logement et 
autant de bulletins individuels qu’il y a de personnes vivant 
dans votre logement, quel que soit leur âge. Lisez et rem-
plissez lisiblement les questionnaires seul ou avec l’aide de 
l’agent recenseur. Au moment convenu avec vous, l’agent 
recenseur vient les récupérer ou vous pouvez les envoyer à 
votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee.

Urbanisme année 2014
CERTIFICATS D’URBANISME : 35
30 CU d’information
 5 CU opérationnels
PERMIS DE CONSTRUIRE : 11
1 maison individuelle
1 garage et abri jardin
3 terrasses/vérandas
2 bâtiments agricoles
1 agrandissement de locaux commerciaux
1 siège de la Communauté de Communes
1 extension salle des fêtes
1 piscine

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : 26
1 division foncière
3 panneaux photovoltaïques
7 Appentis-terrasses
5 abris de jardin de – de 20 m²
4 façades – extensions
1 piscine
2 remblais
3 murs de clôture
PERMIS D’AMÉNAGER : 0
  

Relais Accueil Familles 
Assistantes Maternelles

RAFAM Pôle Enfance Arc en ciel
3 allée du parc des sports
64520 Bidache
Tél. : 05.59.55.53.11

Le Relais Accueil Familles Assistantes Maternelles est un 
service, géré par l’association LAGUNTZA ETXERAT 
avec le soutien de la Communauté de Communes du Pays 
de Bidache, à destination des Parents et des Assistantes 
Maternelles indépendantes agrées par le Conseil Général.
Une permanence téléphonique et physique a lieu les mardis 
après midi sur rendez vous de 13h30 à 17h 
Katia MARTINEZ DOYET, coordinatrice Animatrice, 
accueille et informe les familles sur les modes d’accueils 
existants sur le territoire, et les accompagne dans leur fonc-
tion d’employeur.
Tous les mardis matins (hors période scolaire), les assistantes 
maternelles ont la possibilité de participer avec les enfants 
qu’elles accueillent à une médiation éducative proposée par 
la coordinatrice animatrice du R.A.F.A.M.

Location salle associative 
et culturelle
Depuis le 15 septembre 2014, une nouvelle procédure pour 
la location de la salle des fêtes a été mise en place pour les 
particuliers, les professionnels et les associations :
- Une pré-réservation de la date de location se fera par 
courrier adressé au secrétariat de mairie.

INFORMATION DIVERSES
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- Un acompte de 25% non remboursable, sera demandé à 
la signature du contrat au moins 15 jours avant la date fixée 
de la location.
- Le solde de la location sera versé à la remise des clés par 
chèque sur présentation d’une pièce d’identité ou en espèces.
- Un chèque de caution de 200 € sera donné à la remise des 
clés à la personne effectuant l’état des lieux ; ce chèque sera 
restitué après le second état des lieux.
-La location est faite par journée entière non divisible. 
L’heure de remise des clés est déterminante pour la factura-
tion des journées de location. Location à la journée : de 9h 
le matin à 9h le lendemain. 
- Il est demandé au locataire de ne rien fixer au mur avec des 
clous, des punaises ou des agrafes : pour ne pas détériorer le 
papier et les plaques du plafond, des crochets ont été fixés au 
plafond, afin de permettre la décoration, il est donc interdit 
d’utiliser des clous, punaises et agrafes sur les murs. Seule 
est autorisée l’utilisation de scotch et pâte à fixe.

Bibliothèque Municipale
La bibliothèque a déménagé !
Le 21 novembre dernier, nous avons profité des der-
niers jours  «printaniers  » pour quitter notre petit local, 
ruelle Sanz et emménager dans le bâtiment de la Mairie. 
L’accès se fait par l’extérieur, il est indiqué par un 
panneau sur le côté droit de la Mairie et nous 
sommes bien visibles depuis la Place du Foirail. 
Un petit aperçu sur ces photos de votre nouvelle biblio-
thèque.  
Les horaires sont inchangés  : tous les mardis et vendredis 
de 16h à 18h, le mercredi de 10h à 12h et de 16h à 18h et le 
samedi de 10h à 12h.

L’accueil et le coin des ados et des adultes.

REGLEMENT INTERIEUR DE LA BIBLIOTHEQUE

1 – DISPOSITIONS GENERALES :
1.  La bibliothèque municipale est un service public chargé de 

contribuer aux loisirs, à la culture, à l’information et à l’éducation 
permanente de la population de Bidache, des communes de la 
communauté de communes et des communes limitrophes, en 
mettant à la disposition du public des livres pour tous les âges  : 
dictionnaires, romans, albums, B.D., revues, magazines, etc… 
Depuis le 01 janvier 2014, des CD musicaux sont également mis à 
disposition.

2.  Son accès est ouvert à tous sans discrimination. La consultation sur 
place des documents est libre et gratuite. Toutefois, l’inscription à la 
bibliothèque est nécessaire pour l’emprunt de documents à domicile.

3.  Les bénévoles, responsables de la bibliothèque sont à la disposition 
des usagers, pour les aider à utiliser au mieux les ressources docu-
mentaires de l’équipement et à répondre à leurs besoins.

2 – INSCRIPTIONS :
1.  Pour s’inscrire à la bibliothèque, l’usager doit justifier de son identité 

et acquitter une cotisation annuelle dont le montant s’élève à 8,50 € 
par personne pour les lecteurs de plus de 18 ans (l’inscription étant 
gratuite pour les jeunes de moins de 18 ans et pour les chômeurs qui 
peuvent présenter un justificatif). Cette cotisation n’est en aucun cas 
remboursable. Tout changement d’adresse doit être signalé.

2.  Chaque nouveau lecteur inscrit se verra ainsi remettre une carte de 
membre personnalisée qui lui permettra d’emprunter des ouvrages. 

3 – PRÊTS :
1.  Tous les documents peuvent être empruntés (ou réservés s’ils ne 

sont pas disponibles) exception faite des usuels et ouvrages généraux 
(dictionnaires, encyclopédies…) consultables uniquement sur place.

2.  La bibliothèque municipale de Bidache appartient au réseau BDP 
(Bibliothèque Départementale des Pyrénées Atlantiques) qui permet 
le renouvellement de livres 2 à 3 fois par an et des CD, 1 fois par an. 
Les modalités de prêt sont identiques pour tous les documents, qu’ils 
appartiennent à la bibliothèque municipale ou à la B.D.P.

3.  Le prêt est consenti à titre individuel (ou collectif pour les scolaires) et 
sous la responsabilité de l’emprunteur. Les parents (ou les Professeurs 
des Écoles) sont responsables des documents empruntés par leurs 
enfants (ou leurs élèves dans le cas de prêts collectifs).

4.  Les usagers peuvent emprunter jusqu’à 6 documents (3 livres et 
3 CD) pendant 3 semaines. Lors d’un prêt scolaire, le nombre 
d’ouvrages prêtés est limité à 1 seul livre par élève.

5.  Le renouvellement du prêt des documents (prolongation d’une 
semaine) est autorisé 2 fois dans la mesure où ils n’ont pas été 
réservés par un autre usager. Il est donc impératif de les rapporter 

Le coin des enfants.
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Les « nouveaux » 
Bidachots
Nous souhaitons la bienvenue à :
- Mme Alexandra Bareyre et son cabinet d’architecte installé 
ruelle Sanz 

-La boutique Art-Décoration-Jouets au 4, rue des jardins
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h 
Ouvert le dimanche après-midi.

REGLEMENT INTERIEUR DE LA BIBLIOTHEQUE
à la bibliothèque à la fin de la durée du prêt avant de pouvoir les 
réemprunter.

6.  Tout usager peut réserver 1 document non disponible immédiate-
ment. A son retour, le document réservé est mis de côté pour l’usager 
qui en a fait la demande.

7.  En cas de retard dans la restitution des documents empruntés, l’usa-
ger perd le droit au prêt jusqu’à ce que tous les documents aient été 
restitués. Si le retard se prolonge, le lecteur s’expose à des pénalités 
plus sévères  : obligation de restitution immédiate des livres (sous 
peine de remboursement) et suspension de droit au prêt pendant 
une durée équivalente au retard.

4 – RECOMMANDATIONS ET INTERDICTIONS :
1.  Il est demandé aux usagers de prendre soin de tous les documents 

de la bibliothèque, en particulier de ne pas écrire (même au crayon) 
sur les ouvrages, de ne pas en découper les illustrations ni d’en tacher 
ou d’en écorner les pages. Il est conseillé de ne pas réparer les 
livres seul. La détérioration grave par négligence ou la perte d’un 
document entraîne son remplacement (ou son remboursement) 
par l’usager.

2.  Il est recommandé à tous de respecter les lieux et les ouvrages, mais 
aussi les consignes de sécurité, l’ordre public et les règles d’hygiène. 
Les usagers sont tenus de respecter le calme à l’intérieur et de parler à 
voix basse dans la salle de travail. Il est interdit de fumer, de manger, 
de boire, d’utiliser son téléphone portable où son baladeur dans 
l’enceinte de la bibliothèque. Les chiens doivent attendre leur maître 
à l’extérieur.

3.  La bibliothèque décline toute responsabilité quant aux affaires 
personnelles des usagers et ne peut en aucun cas en assurer la 
surveillance.

4.  Des négligences répétées dans le comportement ou dans le soin 
apporté aux documents, des observations multiples sur le non-res-
pect des délais de prêt à domicile peuvent entraîner la suppression 
temporaire du droit de prêt, voire l’interdiction d’accès à la 
bibliothèque.

5.  Tout usager, par le fait de son inscription, s’engage à se conformer au 
présent règlement qu’il peut à tout moment consulter à l’intérieur 
des locaux de la bibliothèque.

6.  Les responsables bénévoles de la bibliothèque sont chargés de la mise 
en évidence et de l’application du présent règlement.

Fait à Bidache, le 07 novembre 2014.
Michel DALLEMANE,

Maire de Bidache.

ASSOCIATIONS
« Le Père Noël à Bidache » 

L’arrivée du Père Noël.

Cette manifestation organisée le dimanche 14 décembre par 
les associations Mosaïque, Le grain à moudre et l’As-
sociation des parents d’élèves de l’école a remporté 
un large succès auprès des plus jeunes. Les enfants et leurs 
familles sont venus nombreux accueillir le Père Noël. Un 
rendez-vous désormais incontournable !

Les association Mosaïque, Le grain à moudre et l’APE de l’école.
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Comité des fêtes

Défilé des chars sur le thème des Etats-Unis.

Une année 2014 arrosée mais réussie !!! 
Grâce à votre participation et la mobilisation de tous, nos 
fêtes rencontrent de plus en plus de succès ! Le défilé sur-
prise ouvrait la soirée du vendredi avec de l’imagination, 
de la fantaisie et de la bonne humeur. Malgré les inquié-
tudes causées par la météo, le repas de la soirée a été une 
franche réussite, et le principe des réservations à faciliter 
l’organisation (pour l’année prochaine N’OULIEZ PAS DE 
RESERVER !!). 
La journée du samedi, basée pour la première fois depuis 
plusieurs années à Bélare, a marqué un renouveau dans 
notre programmation. Les chasseurs étaient au rendez-vous 
au lever du soleil, les marcheurs ont répondu présents 
pour la randonnée, et l’innovation 2014 a attiré un grand 
nombre de curieux, venu admirer les bolides du jour. Un 
grand merci à tous les participants ! Les finales de pelote 
assuraient le programme de l’après-midi et la traditionnelle 
soirée taloas a encore rassemblé petits et grands, pendant 
que la banda « Oasix Band » mettait le feu à la place !!! 
Le dimanche…. Et bien il a plu, plu, plu…. Coup dur pour 
nous, comme pour vous... La sortie des géants ne pouvait 
avoir lieu, la démonstration des jeux béarnais trouvait 
refuge au mur à gauche et la soirée se trouvait gâchée par 
l’annulation du feu d’artifice. Mais que pouvions nous faire ? 
La traditionnelle journée du lundi au quartier du Port a 
permis aux plus jeunes, de s’attaquer au mât de cocagne sur 
la Bidouze, avant de nous retrouver pour la 2ème année sur 
la place pour le repas de clôture, qui rassemble de plus en 
plus de monde. 
Les fêtes terminées, le bilan était positif malgré les aléas de 
la météo, mais notre satisfaction ne pouvait être totale…
Déçu, mais pas abattu, le comité s’est donc remobilisé, pour 
offrir aux bidachots des refêtes mi-septembre, incluant le 
feu d’artifice devant le château. 
Une journée placée sous le signe de la convivialité, avec des 
jeux d’arènes toujours amusants et quelques fois saignants, 
un apéritif musical et un repas familial animé sous le cha-
piteau implanté sur l’esplanade, qui fut une franche réussite. 
Cette journée ensoleillée, laissait présager de la réussite du 
feu d’artifice, qui après plusieurs années de déception a été 

un succès aux dires de tous. 
Pour terminer sur cette cuvée 2014 qui restera une franche 
réussite, nous tenons une nouvelle fois à vous remercier 
tous, pour votre aide et votre participation dans cette 
superbe ambiance. Maintenant, place aux préparatifs de 
l’édition 2015 ! 

Festivement, le Comité des Fêtes de Bidache. 
 
P.S : si vous avez des photos, vidéos de fêtes n’hésitez pas à 
nous les transmettre (comitedesfetes.bidache@gmail.com) 
Vous désirez nous soumettre des idées, ou bien intégrer 
le comité des fêtes c’est par ici que ça se passe (Facebook : 
comité des fêtes Bidache – mail : comitedesfetes.bidache@
gmail.com – tél. : 06.37.16.45.74) ou auprès d’un membre 
du comité. 

Association Mosaïque

Une nouvelle fois, l’association Mosaïque souhaite remer-
cier tous les membres et sympathisants qui nous ont aidés 
à réaliser nos manifestations cette année. Grâce à vous, 
tout est possible (ou presque). Nous souhaitons aussi 
remercier tous nos partenaires ou soutiens financiers sans 
lesquels rien ne pourrait se faire  : le Conseil Général des 
Pyrénées Atlantiques, la communauté de communes du 
pays de Bidache, la commune de Bidache, Jean-Jacques 
Lasserre sans oublier toutes les personnes qui ont fait un 
don sur kisskissbankbank et les commerçants ou artisans de 
Bidache qui ont participé au set de table. Les frais engendrés 
par l’organisation de nos manifestations sont importants 
(costumes, sono, coût des animations entre autre) malgré 
le bénévolat des membres de l’association. Nous souhaitons 
rester abordables dans le prix de nos animations pour don-
ner la possibilité au plus grand nombre de participer, il est 
donc primordial que vous continuiez à nous soutenir.
Cette nouvelle année va commencer avec pleins d’idées 
et d’enthousiasme. Pour les mettre en œuvre , nous avons 
besoin de beaucoup de bonnes volontés. Si vous avez envie 
de vous investir dans la vie de notre beau village, n’hésitez 
pas à nous contacter pour nous en faire part (mosaique.
bidache@gmail.com ou 06 10 19 01 38). 
Nous recherchons principalement des bonnes volontés 
pour le service, la mise en place et le rangement des 
tables et chaises, la gestion de l’électricité et lumières, 
ainsi que la création et gestion des décors et accessoires. 
Pour information, les dates de nos manifestations ont été 
décidées par le conseil d’administration de l’association.
Ainsi, le dimanche 5 avril, nous organiserons la désormais 
traditionnelle chasse aux œufs sur l’esplanade du château pour 
les enfants suivie de l’omelette pascale dans la salle des fêtes.
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Le samedi 6 juin, le rallye Monte Bidache accueillera tous les 
équipages en voiture qui souhaiteront passer une journée 
de découvertes patrimoniales, culturelles et ludiques avec 
nous.
Les Jeudis de Bidache auront lieu les 9 juillet, 30 juillet et 
20 août. Beaucoup de Bidachots nous ont aidé à monter ces 
soirées dont le succès est manifeste. Chaque année, nous 
avons à cœur d’améliorer la formule et l’enthousiasme des 
spectateurs nous prouve que nos choix sont bons. Lors de 
ces 3 dates, nous proposerons à nouveau une visite spectacle 
historique suivi d’un repas d’époque dans le château de 
Bidache. N’hésitez pas à nous indiquer si vous voulez nous 
aider.
Au mois de septembre, nous souhaitons proposer une nou-
velle date d’animation à définir.
Enfin, nous organiserons la fête de Noël dans la salle des 
fêtes de Bidache.
Notre prochaine assemblée générale, ouverte à tous, aura 
lieu le SAMEDI 17 JANVIER DE 18H à 20H, dans la 
salle du conseil de la mairie de Bidache. Si vous souhaitez 
faire connaissance avec nous ou avoir des informations 
sur l’association, n’hésitez pas à venir sinon, nous serons 
ravis de vous accueillir nombreux lors de chacune de nos 
manifestations.

L’association Mosaïque.

Bidache Sports :  
section Tennis

Bilan de l’année 2014 :
-  Deux équipes garçons (12 et 15 ans) et une équipe adultes 

hommes ont participé au championnat de ligue CBBL 
(Côte Basque Béarn Landes).

-  Huit dames ont commencé à pratiquer le tennis, cours 
assurés par le moniteur.

Année 2015 :
-  L’école de tennis a repris normalement début octobre ; Elle 

accueille 32 enfants de 6 à 18 ans. Les enfants sont répartis 
en groupe et pris en charge d’une part par Pascal Larricart 
(1 groupe) et par Grégoire Saintville (4 groupes).

-  La compétition a repris pour les garçons et les seniors 
hommes.

-  Les dames reprendront les cours à partir de février 2015.

Projet :
Le tennis club sollicite de la commune l’éclairage du court 
extérieur, ce qui faciliterait les entraînements de l’école 
de tennis et élargirait les plages horaires pour les joueurs 
durant les loisirs.
Contacts et renseignements : 05 59 56 09 64 ou 06 47 47 62 94

Annie LASSERRE, présidente du Tennis Club.

Moto-Club de Bidache

Le Moto Club de Bidache (MCB) est une association ayant 
pour objet le rassemblement de propriétaires de motos de 
toutes marques, toutes cylindrées, toutes années confon-
dues; l’organisation d’événements, de voyages et d’autres 
activités liées à la moto et la promotion de la pratique 
responsable de la moto.
L’adhésion est de 30 euros pour une année et de 45 euros 
pour un couple.
Le bureau du moto club est composé de 
Alain STAUB, président, Yves-Laurent ROGER, vice-pré-
sident, Élisabeth ROGER, secrétaire, Tommy ARNAIZ, 
trésorier et un trésorier adjoint Paul Le Berre. 
Le site internet du moto club est  
http://motoclubdebidache.jimdo.com
Projets 2015 : 
Messe des motards en janvier.
La collecte des motards du cœur pour les restaurants du 
cœur en mars.
L’idée d’un vide grenier/moto puce est validée par les adhé-
rents. Cette journée se déroulera au mois d’avril 2015.
Encadrement du Triathlon international de Sames le 05 
juillet 2015.
Balades mensuelles, 250/300 km maximum avec restaurant 
ou pique nique.
Balades familiales (ouvertes à tous motos et voitures)  : 
Écomusée de Marqueze, bowling,
Grand week-end: Andorre, Bol d’Or au Castellet.
Toujours le Téléthon en décembre.
Pour nous joindre :
Alain : 06 86 08 63 37 - alstaub@wanadoo.fr
Elisabeth : 06 43 44 70 20 - elisabeth-roger@wanadoo.fr

Le Moto-Club de Bidache.
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Nouvelles de l’association 
Aïma à Came
Une recyclerie vient d’ouvrir ses portes à Came, au Hangar 
du Trocoeur, au bourg (300 m au dessus de l’église). Cette 
recyclerie est un lieu de vente à petits prix ouverte les mardis 
et jeudis de 10h à 17h et le samedi matin de 9h à 12h.
L’association AIMA (Allons Imaginer un Monde d’Amitiés) 
qui gère ce lieu solidaire et d’anti-gaspillage collecte tout 
mobilier, vaisselle, linge de maison au domicile lorsqu’il 
s’agit de gros volumes (06 82 36 85 65). Pour des petits 
volumes, vous pouvez apporter vos dons tous les jours (sauf 
le mercredi) de 9h à 17h en continu. AIMA est conven-
tionné par deux éco-organismes et est habilité à collecter le 
mobilier, la literie, etc... 
Ce lieu a été sou-
tenu par l’Europe 
et a permis de 
créer 5 emplois 
aidés. L’objectif de 
la recyclerie est 
d’arriver, à terme, 
à pérenniser des 
emplois sur le 
territoire et à 
favoriser tou-
jours le réemploi 
plutôt que la 
destruction et le 
recyclage.
Sigrid DUMAZ, 

présidente de 
l’association 

Aïma.

ETAT CIVIL 2014
NAISSANCES 2014

DUPIN Margaux 17 janvier 2014 à St-Palais

BICHON Marceau, Nicolas, Florian 13 avril 2014 à Bayonne

PINA CHAUTEMS Eliot, Arnaud, Joseph 16 mai 2014 à Bayonne

PAUMIER Oihan, Simon, Gilles 12 juin 2014 à Bayonne

POUEY Hugo 17 juin 2014 à Bayonne

POUEY Elisa 17 juin 2014 à Bayonne

GRUHN AHRENS  
Mylo, Frédéric, Martin

19 juin 2014 à Orthez 

DISCAZEAUX Oihan 4 août 2014 à Bayonne 

BOSSARD Léon, Pierre 20 août 2014 à Dax

HARISPURE Léane 25 août 2014 à Bayonne

LACOUDE Jade, Laure 26 août 2014 à Bayonne

POUTHE Oihana 19 octobre 2014 à St-Palais

MARIAGES 2014

ARES Christophe  
et GONÇALVES Marie, Rose 

le 7 juin 2014

ETCHEBERRY Christophe,  
et YEREGUI Isabelle, Michèle

le 21 juin 2014

GUELOT Julien et MONTANO Laurence le 13 septembre 2014

MAREST Marcellin, Didier, Augustin 
et FRAISSE Marie-Hélène, Thérèse

le 8 novembre 2014

VANZ Lucien, Jean, Joseph  
et OLIVARÈS Chantal

le 6 décembre 2014

MEHALLA Mohand  
et MOUSSEIGT Ségolène

 le 20 décembre 2014

DÉCÉS 2014

JOUANTHOUA Henri 4 mars 2014

LABADIE Jean, Adrien 14 mars 2014

PASCOUAU René, Louis 22 avril 2014

LATAILLADE Mélina, 
veuve SALLABERRY

23 mai 2014

LARRALDE Maurice 5 août 2014

LABAT Elise, épouse CALLIAN 11 août 2014

MARGUERAY Jean 7 septembre 2014

LAVIGNASSE Jeanne, veuve LAFITTE 25 septembre 2014

MICHALET Pierre, Claude, Jean 27 septembre 2014

SANGLAR Francis 4 octobre 2014

BÉAL Bernard 9 octobre 2014

LARRALDE Marie-Louise, 
veuve UHART

24 octobre 2014

POULAIN Hervé 12 novembre 2014

HARBONNIER Bertrand 23 décembre 2014

    


