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LE MOT DU MAIRE 
 

 

Bidachottes, Bidachots,  

 

La saison estivale vient de s’achever et les fêtes de fin d’année approchent déjà avec son lot de promesses et 

d’espoirs.  

 

L’année municipale va s’achever avec les travaux du clocher et de l’emmarchement de l’église.  

 

Des manifestations (fête de la pelote, fêtes de Bidache, spectacles historiques, marché semi-nocturne, 

expositions, journée du patrimoine, …) sont venues animer notre commune pour y maintenir et y développer 

les liens et la convivialité sans lesquels notre village n’offrirait pas la qualité de vie qui lui est reconnue et 

enviée. Venant s’ajouter au travail des équipes municipales, l’implication de la vie associative, que ce soit dans 

le domaine culturel ou sportif, y a également fortement contribué. 

 

La municipalité, qui exprime sa reconnaissance envers tous ces acteurs de la vie locale pour leur dévouement 

envers notre commune, n’a cessé et ne cessera d’encourager leurs initiatives au travers de l’entretien des 

équipements qu’elle met gratuitement à leur disposition, par le biais également des subventions allouées mais 

aussi par l’écoute et le dialogue permanent qu’elle entretient avec toutes les associations. 

 

En outre, le budget est de plus en plus complexe avec une réduction de notre autonomie financière, des 

participations de l’Etat aux finances communales en diminution année après année et de nouvelles réformes qui 

apportent des charges supplémentaires supportées par votre collectivité, sans contrepartie financière. 

 

Vos élus gardent pour priorité celle de mettre l’humain au cœur de leurs actions tout en respectant un équilibre 

financier qui ne met pas à mal nos finances publiques. 

 

Je l’ai toujours dit chers habitants, petits et grands, vous êtes la richesse et l’avenir de notre village. 

 

 

        Michel DALLEMANE 

        Maire de Bidache 

 

 

Conçu par la ville de Bidache – 05 59 56 00 10 - secretariat.bidache@orange.fr -  www.bidache.fr 

Impression : Espace Copie – Saint-Palais 

 

mailto:secretariat.bidache@orange.fr
http://www.bidache.fr/
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INFORMATIONS LOCALES 

 

APPEL AUX DONS DE L’EGLISE – En dépit de l’attribution de subventions de l’Etat et du 

Département, la dépense pour les travaux de sauvegarde de l’église 

reste très lourde pour la Commune. Par l’intermédiaire de la 

Fondation du patrimoine, vous pouvez devenir acteur de la 

sauvegarde de cet ouvrage. Comment faire un don ? Envoyer le bon 

de souscription complété et accompagné de votre règlement par 

chèque libellé à l’ordre de « Fondation du patrimoine – église de 

Bidache » à FONDATION DU PATRIMOINE AQUITAINE – 7 rue 

Fénelon – 33 000 BORDEAUX. Le reçu fiscal sera établi à l’attention 

de l’émetteur et envoyé à l’adresse figurant sur le chèque. 
 

 Oui, je fais un don pour aider à la restauration de 

l’église de Bidache et j’accepte que mon don soit affecté à 

un autre projet de sauvegarde du patrimoine pour le cas où 

celui-ci n’aboutirait pas ou s’il n’était pas réalisé 

conformément au dossier présenté par le maître d’ouvrage 

et validé par la Fondation du patrimoine. 

Le montant de mon don est de ………………… euros et je 

souhaite bénéficier d’une réduction d’impôt pour l’année 

en cours au titre : 

 De l’impôt sur le revenu 

 De l’impôt  de solidarité sur la fortune 

  De l’impôt sur les sociétés. 

  Pour les particuliers, votre don ouvre droit à une 

réduction de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% du don 

et dans la limite de 20% du revenu imposable. Un don de 

100€ = 66 € d’économie d’impôt. 

ou de l’ISF à hauteur de 75% du don dans la limite de 

50 000 €, limite atteinte lors d’un don de 66 666 €. Un don 

de 

100 € = 75 € d’économie d’impôt. Les personnes ayant reçu 

le label de la Fondation du patrimoine ne pourront pas 

bénéficier d’une réduction d’impôt pendant toute la durée 

d’effet dudit label. 

  Pour les entreprises, réduction d’impôt sur les 

sociétés à hauteur de 60% du don et dans la limite de 0,5% 

du chiffre d’affaires HT. Un don de 500 € = 300 € 

d’économie d’impôt. 

Les entreprises travaillant sur ce chantier de restauration ne 

pourront pas faire un don ouvrant droit à une réduction 

d’impôt. 

Nom ou société: 

Adresse: 

Téléphone/Courriel: 
Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. 

Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au service 

administratif de la Fondation du patrimoine. Seul le maître d’ouvrage de la 
restauration que vous avez décidé de soutenir sera également destinataire ; 

toutefois si vous ne souhaitez pas que nous lui communiquions vos 

coordonnées et le montant de votre don, veuillez cocher la case ci-contre  
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 

modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 

informations qui vous concernent ainsi que d’un droit de suppression de 
ces mêmes données. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 

communication des informations vous concernant, veuillez nous contacter. 

La Fondation du patrimoine s’engage à affecter l'ensemble des dons à un 
projet de sauvegarde du patrimoine sur le territoire de la commune, ou du 

département, pour le cas où le projet de restauration n’aboutirait pas ou s’il 

n’était pas réalisé conformément au dossier présenté par le maître 
d’ouvrage et validé par la Fondation du patrimoine. 

Dans le cas où la collecte dépasserait la part de financement restant à la 

charge du maître d’ouvrage, l’excédent collecté sera affecté à un autre 
projet de sauvegarde du patrimoine. 

La Fondation du patrimoine s’engage à reverser au maître d’ouvrage les 

sommes ainsi recueillies nettes des frais de gestion évalués forfaitairement 
à 5% du montant des dons reçus en paiement de l’impôt de Solidarité sur 

la Fortune et à 3% du montant des autres dons. 

 

 
Depuis plusieurs années, la Mairie de Bidache 

accueille une permanence de la Mission Locale 

Avenir Jeunes Pays Basque. Cette association, au 

service des jeunes de 16 à 25 ans, a pour objectif 

de les aider à construire leur projet professionnel et 

social. Ainsi, elle accueille, informe et 

accompagne les jeunes tout au long d’un parcours 

d’insertion professionnelle et sociale (orientation, 

formation, emploi, vie quotidienne).  

Mme Isabelle MARCO vous reçoit à la Mairie tous 

les 1
er

 et 3
ème

 mardis du mois de 9h30 à 12h30. 

 
Le Bureau de Poste de Bidache dépend du secteur Peyrehorade. Ses horaires d’ouverture vont être 

modifiés prochainement. En dépit de l’avis défavorable de la Mairie, il sera fermé le samedi matin. 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

9h à 12h 9h30 à 12h 9h à 12h 9h à 12h 9h à 12h 

13h30 à 15h30  13h30 à 15h30 13h30 à 15h30 13h30 à 17h 
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L'Aire de mise en valeur de 

l'architecture et du 

Patrimoine (AVAP) organise 

les règles et recommandations 

particulières par secteur pour 

tous travaux de construction, 

de démolition, de déboisement, 

de transformation, de 

modification des immeubles, 

autorisations d'utilisation du 

sol. Le périmètre de l'AVAP 

est composé de quatre secteurs 

(correspondant à la carte 

communale). Des points 

particuliers sont définis pour 

chaque secteur. Plus 

d’informations sur le site 

internet de la Mairie de 

Bidache www.bidache.fr (Info 

Mairie/Règlements). Chaque 

commune a un territoire propre 

et adapté à ses contraintes ainsi 

qu’à ses richesses. L’AVAP 

est l’un des outils qui permet 

de protéger ce territoire. 
 

 

 

 

Les incivilités dans la 

Commune : Appel au civisme 

Régulièrement, des 

dégradations et incivilités sont 

constatées dans la Commune : 

dégradations des mobiliers 

urbains, dépôts sauvages, … 

Ces incivilités récurrentes ont 

un coût pour la collectivité. 

Ces dépenses engagées pour 

réparer les dégâts pourraient 

être employées dans d’autres 

domaines plus utiles aux 

Bidachots. La municipalité 

appelle donc au civisme et à la 

responsabilité de chacun. 

 

Lutte contre la divagation 

des chats et chiens errants –  

Publication d’un arrêté 

municipal pour préciser les 

règles dans ce domaine, 

affiché en Mairie et sur le site 

www.bidache.fr 

 

Jeunes lycéens étrangers Allemands, Mexicains, Slovaques, cherchent une famille d’accueil 

« D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à 

l’association CEI-Centre Echanges Internationaux.  Ils viennent passer 

une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au 

lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture.  Afin de 

compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille 

française pendant toute la durée du séjour.  Le CEI aide ces jeunes dans 

leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de 

familles françaises bénévoles. 

Julia, jeune brésilienne résidant sur la côte de l’Allemagne, a 15 ans. Elle souhaite venir en France pour six 

mois à partir de Janvier 2018. Elle pratique la guitare, fait du vélo, joue au tennis et adore écouter la 

musique. Elle rêve de trouver une famille chaleureuse, qui l’accueillerait les bras ouverts.  

Lia, jeune autrichienne-américaine de 15 ans, a de nombreux hobbies : elle adore la musique et la danse, 

pratique le piano et la flûte et fait du ski. Elle souhaite venir en France pour six mois à partir de Janvier 

2018. Elle aime notre culture et souhaite en découvrir davantage en vivant au sein d’une faille française. 

Emely, jeune allemande de 16 ans, est passionnée par la culture française. Elle souhaite venir en France 

pour six mois à partir de Janvier 2018. Elle aime cuisiner, danser et jouer au piano. Elle rêve de maîtriser la 

langue française. 

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience linguistique pour 

tous.  « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi ». A la ville 

comme à la campagne, les familles peuvent accueillir. Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous ! 

Renseignements : Marie POZZO DI BORGO - Bayonne 05.59.64.27.06 / 06.75.08.75.79 

marie.pozzodiborgo@orange.fr  

Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo - Vanessa Simon – 02.99.20.06.14 vanessa@cei4vents.com ». 

Exemple de maison en cours de 

rénovation respectant l’esprit de 

l’AVAP et du patrimoine bidachot 

http://www.bidache.fr/
http://www.bidache.fr/
mailto:marie.pozzodiborgo@orange.fr
mailto:magali@cei4vents.com
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«   Une seconde vie pour nos textiles ! -Pour réduire le poids de sa 

poubelle et donner une seconde vie aux textiles, linges de maison et 

chaussures, le réseau des Ambassadeurs du Tri du Syndicat Bil Ta Garbi 

a distribué, le 14 septembre 2017, dans toutes les boîtes aux lettres allée 

Baroun et allée des Vignes, des sacs spéciaux pour une collecte spéciale... 

Cette opération « Zéro textile dans mes poubelles » est menée en 

partenariat avec L’association Le Relais, membre du réseau Emmaüs, 

l’Office 64 de l’Habitat, et la commune de Bidache dans le cadre du label de territoire « Zéro Déchet, Zéro 

Gaspillage » conduit par le Syndicat de valorisation des déchets. 

La collecte spéciale aura permis de récupérer 5 sacs, environ 40 kg de textiles dont 100% seront utiles ! 

Car, aujourd’hui, tous les textiles se recyclent ! 

Un jean troué peut servir d’isolant ; un tee-shirt taché se transformer en chiffon industriel ; une robe trop 

petite en bon état peut être revendue par les associations dans leur magasin. C’est pourquoi, il n’est pas 

nécessaire d’attendre qu’une collecte exceptionnelle comme celle-ci soit organisée. Vous pouvez donner 

vos textiles, linges de maison et chaussures (liées par paires) toute l’année en les déposant, par exemple, en 

les apportant directement aux associations (AIMA à Bardos avec le coin du Trocoeur), dans les bornes du 

Relais ou d’Ecoval (au Hangar d’AIMA à Came, à la Poste de Bidache, au Vival de Bardos, au Gantxo à 

Guiche) ou bien en les revendant dans les vides greniers ou sur des sites Internet spécialisés. 

Contact de l’ambassadrice du tri, 06 85 79 85 51 ou sara.juge@biltagarbi.fr ». 

 
 

«  L'Association Xarnegu Eguna recherche un jeune volontaire en service civique pour aider à 

l'organisation du festival, mais aussi pour renforcer le lien entre les 

associations du territoire et les bénévoles. 

Les candidatures ou questions sont à envoyer à cette adresse mail 

xarneguna@gmail.com 

Le Service civique est un engagement volontaire au service de 

l'intérêt général ouvert aux 16-25 ans, élargi à 30 ans aux jeunes en 

situation de handicap. Accessible sans condition de diplôme, le 

Service Civique est indemnisé et s'effectue en France ou à l'étranger.  

Plus d'infos : http://www.service-civique.gouv.fr/ ». 

 

 

Création de 

l’association 

EQUI 

BELARDIA 

– « Approche 

des chevaux, 

poneys et 

ânes pour 

petits et 

grands. 

Location de carrière, pensions, balades en 

mains, débourrage et travail de chevaux.  

Nous pouvons organiser pour vous 

goûters et repas thématiques. Prix très 

attractifs. Téléphone : 06.11.93.08.12. » 
 

« Début Mai, Thierry Dulau, Graphiste & 

Photographe, s’est installé à Bidache. 

Graphiste, il réalise votre communication 

visuelle. Il travaille depuis son domicile, sur le 

local et le national. Photographe, il réalise votre 

reportage, et se déplace sur le Pays basque et 

alentours.  

Il capture également le Pays basque et le Béarn, 

dans un cadre libre. Ses photos sont disponibles 

à la vente, si vous le souhaitez. 

N’hésitez pas à le contacter, et aller voir son 

travail sur son site web et sa page facebook ». 

Site : www.thierrydulau.com - Facebook : 

www.facebook.com/th.dulau. 

 

mailto:xarneguna@gmail.com
http://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.thierrydulau.com/
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BIDACHE SPORTS TENNIS 

- "La saison estivale s'est 

achevée par un tournoi amical 

simple homme et double mixte, 

regroupant 25 joueurs dans une 

ambiance joviale et bon enfant.  

La reprise de l'école de tennis 

est prévue pour le mardi 3 

octobre, et comme les années 

précédentes, les cours seront 

assurés les mardis et vendredis 

par Grégoire Saint -Ville, 

moniteur de tennis diplômé. 

L'école de tennis n'est pas 

réservée aux enfants! 

Mesdames, Messieurs,  à vos 

raquettes!  

Pour plus de renseignements, 

vous pouvez contacter Annie au 

06.47.47.62.94 ou Lauren au 

06.44.17.77.63.  

Bonne rentrée sportive à tous !" 

 

 

 

 

 

 

 

Association Bidache Culture – Eté 2017 

– « Trois moments forts au cours de la 

saison estivale. 

1) L'installation de l'exposition « Avant 

Après » à la salle du Conseil Municipal 

de la Mairie de Bidache grâce au 

partenariat réalisé avec le Musée Basque 

de Bayonne et la Mairie de Bidache. 

Regards sur 100 ans d’évolutions : les 

visiteurs ont découvert tout au long de 

l'été des photographies du Pays Basque 

intérieur, un espace façonné par les 

activités agricoles et pastorales, qui en ont 

déterminé les paysages et, pendant 

longtemps, les modes de vie.  

Pour nous contacter : 

bidache.culture@gmail.com. 

Visiter notre site www.bidacheculture.com 

 

 

 

 

mailto:bidache.culture@gmail.com
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2) La parution de l'ouvrage « Ordonnances 

des Gramont - Souverains de 

Bidache (1570-1780) » coécrit par Louis 

Perret et Jean-Pierre Brisset, présenté le 15 

juillet dernier. Un ouvrage qui permet aux 

lecteurs de mieux connaître la vie des 

bidachots aux temps de la souveraineté, à 

partir de textes historiques. 

 

3) L'exposition Louis Derbré au château 

de Gramont à Bidache !  
Quel plaisir intense que cette présence aux 

formes si gracieuses et si fragiles à la fois 

...que n'avons-nous pas imaginé le 

prolongement de l'âme humaine, 

mystérieuse, élégante, pleine d'espoir et 

d'amour coulé dans le bronze pour nous, 

spectateurs contemplatifs... A la nuit, au 

zénith, à la splendeur des pierres chargées 

d'histoire du château de  Gramont, la 

communion entre le spectateur, l'artiste et l'œuvre nous ont empli de force et de bonheur. Merci en 

particulier à Mireille Derbré, aux bénévoles de l'Association Bidache Culture, au Pôle territorial ainsi qu’à 

l'Office de Tourisme du Pays de Bidache pour que cette exposition ait pu vivre ces moments uniques ». 

 

 

« L'Association « Un coin d'Egypte » est 

arrivée à Bidache récemment, anciennement 

dans les Hautes-Pyrénées. Laure fait partager 

sa passion pour cette danse et la culture 

égyptienne. Depuis l'an dernier, les enfants et 

les adultes participent aux cours et stages de 

danse Orientale eu Dojo, au-dessus de la Mairie 

de Bidache. C'est une danse qui sollicite en 

douceur toutes les parties du corps 

(épaules, buste, bassin, …).  

 La danse orientale est accessible à tous, 

quelque soit l'âge, la morphologie, l'origine...  

Aucune tenue particulière n'est nécessaire, 

chacune est libre de porter les vêtements dans 

lesquels elle se sent bien.  

Les cours commencent à 18h les lundis soir. 

Chaque mois il y a un stage le dimanche, le 

prochain sera le 5 Novembre. Les jours et 

horaires peuvent être modifiés en fonction de la 

demande. 

Renseignements : Tél. 06 78 35 23 51 

uncoindegypte@orange.fr  

www.uncoindegypte.wifeo.com ». 

 

  

http://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=2905&check=&SORTBY=1
http://www.uncoindegypte.wifeo.com/
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BIDACHE SPORTS ATHLETISME 

« Fédération 

Française 

d’Athlétisme – 

SAISON 2017 - 2018  

 

Début mercredi 

14/09 - 15h – 17h00. 

Marche nordique - Début samedi 07/10  de 

9h à 11h.      

Activités du club : Entraînement au stade de 

Bidache, et aux environs suivant besoins. 

Le mercredi de 15 h à 17 h toutes catégories 

d’âges.  Sauf  EA fin entraînement à 16h30. 

Le samedi de 9h à 11h (à partir de 

Benjamins…) 11ans et + ; si préparation 

compétition. 

Au programme : école de saut à la perche et 

disciplines spécifiques. 

Entraînements sur tous les sites de PBA suivant 

spécialités. 

MARCHE NORDIQUE le samedi de 9 à 11 h. 

Contact JL Cléry 06 40 06 49 61. 

Programme saison : Participation aux 

compétitions FFA  niveau départemental à 

national N2A en interclub. 

Organisation entraînements en commun avec 

PBA, sur les 5 sites (pôle entraînement). 

Formation de juges. Stages déptx pour athlètes 

à Toussaint et Pâques, et régionaux par 

spécialités. 

Tarifs  licences : La licence compétition FFA : 

Toutes catégories: 100 €.    

Licence : Athlé - running (compétitions hors 

stade, cross, route, trial, ...). Coût 45 €.  

Licence Athlé santé permet toutes activités 

« santé, bien-être » marche nordique etc. Coût 

100 €. 

L’adhésion est dégressive pour les familles 

inscrivant plusieurs athlètes  (voir à 

l’inscription). 

Résultats sportifs fin de saison 2016/2017 

Ne sont donnés que les résultats juin juillet des 

niveaux : régional, inter-rég. et national, 

LARROUMET Sloan cadet 1° année : 

Championnat de France à DREUX Lancer 

Javelot : 5° français, 7ème cadet au bilan 

national  

RIVIERE Adrien  benjamin 2 : très prometteur 

sur son épreuve de prédilection la perche, 

malgré une saison de 1ère année de minime 

plombée par les blessures :  

Champion départemental perche à St Jean de 

Luz en mai 2016, vice-champion régional en 

juin 2016 à Mont de Marsan. 

DOUAT Pierre en cadet - Championnat de 

France Décathlon à St Renan 10° français, où il 

totalise un très beau total de 6362 points, 21° 

européen. 

Au niveau départemental nous avons participé 

aux compétitions de PAU, St JEAN de LUZ,    

BAYONNE, ANGLET, HASPARREN avec de 

bons, voire très bons résultats.  

Au niveau régional ; Dax, Bordeaux en salle, 

Angoulême, Décastar 2016 et 2017, …. 

LARROUMET Sloan intégré dans la détection 

FFA « HORIZON 2024 » en 2016. 

Pierre DOUAT intégré dans la détection FFA 

« HORIZON 2020 » en 2015. 

La marche nordique, par ses bienfaits, améliore 

l’état physique et mental. Elle est 

recommandée aux personnes ayant eu des 

problèmes de santé. 

Félicitations à toute l’équipe de bénévoles qui 

entraînent, motivent, transportent etc. notre 

belle jeunesse.  

Merci à tous nos soutiens ». 
 

 

 

 

 

 

« L’Association Pilates et Forme propose des cours collectifs pour 

une ceinture abdominale renforcée, une belle posture, un dos en 

meilleure santé et une silhouette affinée. 

C’est à Bidache les mercredis, vendredis soirs et samedis matins et 

animé par Sandrine CONVERS. 

Renseignements au 06 75 74 27 09 – contact@pilatesetforme.com – 

www.pilatesetforme.com » 

mailto:contact@pilatesetforme.com
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AGENDA – HIVER – PRINTEMPS 2017 - 2018 

 
 

NOVEMBRE 
 

SAMEDI 18 – 10h à 17h 

Fête de l’Automne organisé par le Club 

Gramontois (Exposition-vente de travaux manuels 

/ pâtisseries / confitures, repas et loterie) 

Inscriptions auprès de Mme GALHARRET 05 59 

56 40 92 ou Mme DESCOUBES 05 59 56 01 30. 

> Salle des Fêtes.

 

DECEMBRE 

VENDREDI 1
er

 – 16h à 19h 

Don du Sang  

> Salle des Fêtes. 
 

 

 

SAMEDI 2 – 11h à 18h 

Téléthon : animations et grillades organisées par 

l’Amicale des Pompiers et le Moto-Club 

> Salle des Fêtes. 

 

SAMEDI 9 – 16h30 à 18h30 

Goûter Littéraire organisée par l’Association 

Bidache Culture. Ouvert à toute la famille. 

> Salle du Conseil Municipal. 

 
 

SAMEDI 16 – 15h à 18h30 

Goûter de Noël organisé par Mosaïque 

> Salle des Fêtes. 

 

 

PHARMACIES DE GARDE 

 

22 Octobre > Pharmacie de Supervielle-Brouquès, rue Gambetta, 0558730008 

29 Octobre et 1
er

 Novembre > Pharmacie d’Orthe, Place Aristide Briand, 0558730316 

5 Novembre > Pharmacie Pays de Bidache, Route de Bardos, 0559560013 

11 et 12 Novembre > Pharmacie Dumercq, Rue Alsace Lorraine, 0558730353 

19 Novembre > Pharmacie de Lucciardi-Mesplède, Rue du stade, 0558736972 

26 Novembre > Pharmacie de Supervielle-Brouquès, rue Gambetta, 0558730008 

3 Décembre > Pharmacie d’Orthe, Place Aristide Briand, 0558730316 

10 Décembre  > Pharmacie Pays de Bidache, Route de Bardos, 0559560013 

17 Décembre > Pharmacie Supervielle-Brouquès, rue Gambetta, 0558730008 

24 et 25 Décembre > Pharmacie Dasteguy, Au Bourg de Saint-Lon-Les-Mines, 0558576569 

31 Décembre et 1
er

 Janvier > Pharmacie Dumercq, Rue Alsace Lorraine, 0558730353 


