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LE MOT DU MAIRE 

 

Véritable lien entre la collectivité et ses habitants, le bulletin d’information municipal rend compte :  

 de la vie quotidienne du village,  

 des animations communales et associatives proposées pour l’épanouissement de chacun,  

 des investissements et aménagements réalisés pour le bien-être et la sécurité de tous. 

 

Le budget est de plus en plus complexe. Il est délicat d’anticiper l’évolution d’un village et de sa population, 

avec des participations de l’Etat aux finances communales en diminution année après année, et de nouvelles 

réformes qui, sans cesse, apportent des charges supplémentaires supportées par votre commune. 

 

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

 

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

financier qui ne mette pas à mal nos finances publiques. 

 

Découvrez au fil de ces quelques pages, le fruit de ces réflexions qui ont pour but d’améliorer pour tous un 

cadre de vie où il fait bon vivre ensemble. 

          Michel DALLEMANE 

          Maire de Bidache 

 

 

  

Conçu par la ville de Bidache – Téléphone : 05 59 56 00 10. 

commune.bidache@wanadoo.fr -  www.bidache.fr 

Impression : Espace Copie – Saint-Palais 

  

 

mailto:commune.bidache@wanadoo.fr
http://www.bidache.fr/
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INFORMATIONS DIVERSES 
 

 

RENTREE 2016 – UNE NOUVELLE ANNEE DE PARTAGE 

ET DE DECOUVERTE  

Organisation de l’école sous la direction de Mme DESJARDINS 

Maternelle - 55 enfants (dont 12 élèves inscrits en occitan) : classes 

de Mmes DESJARDINS, HENNEBUISSE, ETCHART et RECHOU 

aidées par les ATSEM, Mmes LASSERRE, BALET et SUHAS. 

Primaire - 75 enfants (dont 4 élèves inscrits en occitan) : classes de Mmes FORDIN et ETCHART (CP), Mme 

BOUCHAREL (CE1 / CE2) et Mme GARACOITS (CM1 / CM2). 

Durant l’été, divers travaux ont été réalisés par les agents techniques : peinture d’une salle de classe, création 

de jeux divers au sol de la cours de l’école, nettoyage de murs extérieurs, création d’étagères au sein de la salle 

de jeux, … En outre, la commune a acquis des jeux de motricité, du matériel de sport et des ordinateurs. 

Organisation des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) sous la coordination de Mme Emmanuelle CLEDA 

Les temps d'activités périscolaires (TAP), mis en place à la rentrée 2014, semblent avoir trouvé leur rythme de 

croisière. Il est ainsi prévu pour la 1
ère

 période de travailler sur la semaine de goût avec la création de posters et 

de sous-mains pour les maternelles, d’agendas du goût autour des aliments de saison ainsi que de fruits et 

légumes en pâtes fimo pour les primaires. En outre, en partenariat avec l’association Azika, les enfants créeront 

des marionnettes, puis un spectacle. Ces TAP seront animés par Marielle HUET, Audrey STRAUB, Florian 

MENDIBURU, Maryline LAPOUBLE, Michaella MARTINON, Corine DEL NEGRO, Nadège LANNES, … 

Elèves de CM1 et CM2 durant l’atelier « Jardinage » - L. ETCHEMENDY présente son activité au sein du jardin médiéval 

 

REMERCIEMENT AUX AGENTS SAISONNIERS 

Durant tout l’été, des agents saisonniers ont participé à 

la vie communale. La municipalité tient à remercier, 

Marine LANDARABILCO (Maître-nageur), Marie-

Justine ETCHEBES (agent de caisse à la piscine), Jean-

François LARD (surveillance du bassin et tenue de la 

caisse) et Laurent ETCHEMENDY (agent des services 

techniques) pour leur professionnalisme, leur 

disponibilité et leur sourire. Tous nos meilleurs vœux 

pour leur futur, notamment au niveau professionnel. 

UNE PISCINE COMMUNAUTAIRE  

Lors du conseil communautaire du 23 mai 2016, la 

compétence de la Piscine Municipale a été 

transférée à la Communauté de Communes du Pays 

de Bidache. Depuis 1996, le territoire de Bidache 

accueille une piscine municipale. Cet équipement a 

été régulièrement rénové, dispose d’une pompe à 

chaleur et répond aux normes d’accessibilité. 

Cette piscine reçoit du public scolaire et hors 

scolaire venant de l’ensemble du pays de Bidache.  
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 OUVERTURE DE « LA MAREE DE BIDACHE » 

Installés à l’angle des rues Saint-Jacques et Henri IV, Alexandre et Judy vous accueillent au sein de leur 

poissonnerie – traiteur tous les jours sauf le lundi de 8h à 13h30. Ils proposent des poissons, des coquillages, 

des plats cuisinés (brandade de morue, taboulé de fruits de mer, moules à la catalane,…), des bières, des 

conserves,…  

 

REPRISE DU RESTAURANT « LES VOYAGEURS » 

Après quelques travaux de rénovation (peinture et 

changement du mobilier), le restaurant « Les 

Voyageurs », situé au centre du village, réouvre ses 

portes le 12 septembre prochain. M. CAUBET, 

installé à Bardos, tenait auparavant un bureau de 

tabac à Cambo les Bains.  

Accompagné par l’ancienne équipe de restauration, 

il vous accueillera de 7h à 19h et proposera le midi un menu à 13,50 € (entrée, plat, dessert, café et vin 

compris), une assiette du jour à 8,50 € et plats combinés. Le restaurant sera ouvert tous les jours sauf le 

dimanche.

 

INSTALLATION D’UN RADAR PEDAGOGIQUE PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 64 

SUITE A UNE DEMANDE MUNICIPALE 

La municipalité a décidé de renforcer la sécurité sur la rue des jardins avec 

l’installation d’un radar pédagogique à l’entrée du village côté Bardos.  

Vous roulez en deçà de la vitesse autorisée, le chiffre s’affiche en vert ; vous 

dépassez la vitesse autorisée, le chiffre s’affiche en rouge. Ce sont juste des 

indications à vertus pédagogiques.  

Cette voie est traversée chaque jour par plusieurs centaines de camions.  

La traversée du village est réglementée à 50 km/h. 
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M. PERRET Louis, Mme DELAY Florence 

et M. DALLEMANE Michel 

Ms BUR Eric, PERRET Louis, RIBETON 

Olivier et DALLEMANE Michel 

 

PREMIERS MARCHES SEMI-NOCTURNES A BIDACHE DURANT L’ETE  

Lors de soirées des Jeudis de Bidache des 4 et 25 août, la place 

du Foirail a accueilli un marché semi-nocturne avec 

essentiellement des producteurs locaux. Organisé à l’initiative 

de la municipalité, ce marché a été succès tant au niveau des 

participants que du public reçu. On pouvait y trouver des 

fromages, des plats cuisinés, des conserves, de la charcuterie, 

des fruits et légumes, des confiseries, du pain, des glaces, du 

vin, des fleurs, des décorations en bois, … Une initiative à poursuivre l’année prochaine.  

 

UN SPECIALISTE DU CHATEAU DE BIDACHE ET DE LA FAMILLE DES DUCS DE GRAMONT 

HONORE 

M. RIBETON Olivier, 

conservateur au Musée 

Basque et de l’histoire de 

Bayonne depuis 1 988, a 

reçu les insignes de 

Chevalier de l’Ordre 

National du Mérite le 29 

août dernier à Bayonne. 

Cette distinction lui a été remise par Mme DELAY Florence de l’Académie française en présence de M. 

DALLEMANE, Maire de Bidache, M. PERRET Louis, ancien Directeur de l’Université d’Ottawa et dont la 

famille est historiquement liée à Bidache, et M. BUR Eric, ancien président de « Bidache Culture ». Dans les 

années 80, M. RIBETON a développé avec succès un projet de musée d’histoire autour de la collection des 

portraits et souvenirs de famille des ducs de Gramont. Il a passé de nombreux séjours à Bidache durant son 

enfance et continue à parcourir notre territoire. 

 

MESSAGE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS 

Pour une meilleure connaissance de la population, la 

municipalité invite chaque nouveau bidachot, 

propriétaire ou locataire, à se présenter à la Mairie 

pour une présentation de la commune et de ses 

services. 

En outre, il est toujours possible de s’inscrire sur les 

listes électorales jusqu’au 31 décembre 2016. Pour 

cela, il faut se rendre à la mairie et remplir le 

formulaire d’inscription accompagné d’une pièce 

d’identité et d’un justificatif de domicile.  

 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Depuis Janvier 1999, tous les jeunes Français, 

garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie 

de leur domicile. Cette obligation légale est à 

effectuer dans les 3 mois qui suivent le 16
ème 

anniversaire.  La mairie vous remettra alors une 

attestation de recensement.
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DEBUT DES TRAVAUX DE RESTAURATION DE  

L’EGLISE SAINT-JACQUES LE MAJEUR A BIDACHE – AUTOMNE 2016

Clocher - De nombreuses pierres sont très 

fragilisées et des éclats tombent sur le sol. Il est ainsi 

prévu la mise en place des échafaudages d’accès, le 

remplacement des pierres dégradées, le nettoyage et 

le traitement des parements par un hydrofuge.  

En complément, le paratonnerre qui surmonte la 

flèche sera mis en conformité et les panneaux des 

vitraux seront remastiqués. 

Estimation du coût des travaux HT : 155 000 €. 

 

Emmarchement ouest – L’état général de cet 

ouvrage est assez médiocre avec de nombreuses 

pierres éclatées sur les emmarchements, le dallage 

au sol et le couronnement des murs d’échiffre. Il est 

ainsi prévu de reprendre la fondation et de créer une 

paillasse en béton armé.  

Il sera également effectué une remise en état des 2 

portes latérales.  

Ces travaux seront réalisés conjointement avec le 

projet de sécurisation du clocher de l’église, dont 

l’étude a été confiée à l’agence Stéphane Thouin 

Architecture, Architectes du Patrimoine, qui a réalisé 

une étude de diagnostic de cet ouvrage. 

Estimation du coût des travaux HT : 65 000 €. 

CIVISME : QUELQUES RAPPELS POUR NOTRE SECURITE ET NOTRE ENVIRONNEMENT 

* Les haies dépassant sur le domaine public 

doivent être taillées : En période estivale, les haies 

et buissons des 

propriétés privées qui 

bordent les routes 

prennent toute leur 

ampleur. Cette 

abondante végétation 

peut se révéler 

dangereuse pour la sécurité en diminuant la 

visibilité pour les usagers des routes, piétons et 

automobilistes. Afin d’éviter les accidents, la 

commune de Bidache rappelle aux propriétaires 

qu’il est obligatoire de procéder à la taille et à 

l’entretien des haies. L’automne arrivant la 

période est propice à ces travaux. 

 

 

* Les déchets, pas n’importe où et n’importe 

quand ! Si la commune investit pour l’amélioration 

et l’entretien de ses espaces verts publics, il ne doit 

pas être oublié que la préservation de notre cadre 

de vie est l’affaire de 

tous. Notre 

commune est dotée 

de tous les services 

d’élimination des 

déchets nécessaires à 

notre vie quotidienne (collecte porte à porte dans 

le bourg, points d’apports volontaires pour le 

verre, les emballages, les déchets divers ainsi 

que les déchetteries à proximité, nombreuses 

poubelles  et « toutounets » répartis sur la 

commune). Faisons-en bon usage et évitons tout 

dépôt sauvage ! 

 



Bulletin d’information municipal – N°33 – Septembre 2016 6 

 

  

VIE ASSOCIATIVE 

La qualité de vie d’une commune peut s’apprécier au regard de ses services et équipements publics, de 

ses espaces naturels, de la vitalité du commerce… Au-delà de ces éléments structurants, les dynamiques 

collectives, la richesse du tissu associatif, les manifestations culturelles et festives ou la convivialité sont 

fondamentales dans le jugement que portent les habitants sur leur commune. Afin que chacun trouve son 

équilibre à Bidache, la municipalité les encourage vivement. 

 

RENDEZ-VOUS AU FORUM DES ASSOCIATIONS - SAMEDI 10 SEPTEMBRE, 9H30 - GUICHE 

La rentrée est aussi l’occasion de découvrir une nouvelle activité ou de continuer la discipline de l’an passé. 

L’heure des inscriptions dans les associations de la ville a bel et bien sonné ! Pour ce faire, le forum des 

associations est un rendez-vous incontournable de ce début d’année scolaire. 

 

ASSOCIATION BIDACHE CULTURE 

« Tout comme son prédécesseur, qui a débuté 

l'activité de l'Association Bidache Culture par la 

présentation du 

spectacle de Nadau sur 

l'esplanade du château 

en 2008, Anne Halm, 

entame une nouvelle 

présidence de 

l'Association par 

l'organisation d'un 

spectacle s'inscrivant 

dans le cadre des 

Journées Européennes 

du Patrimoine 2016. En 

effet, l'opportunité de 

proposer le concert de la troupe de chœurs mixtes 

Arraya est tombée sous le sens. Quelle belle et 

honorable mission que de promouvoir l'identité 

culturelle du pays Charnégou, de mettre en valeur la 

particularité qui le rassemble et qui lui ressemble. 

Arraya, troupe de chœurs polyphoniques, nous vient 

en voisin, de Salies de Béarn pour nous faire 

partager des chants traditionnels gascons, basques, 

Espagnols et même irlandais !  

Au rendez-vous de ce spectacle, en deuxième partie, 

les Journées Européennes du Patrimoine se 

poursuivent par la venue de Helvic Head et leurs 

airs de musique 

traditionnelle 

irlandaise.  

Ce spectacle a lieu 

le samedi 17 

septembre 2016 à 

20h30 sur 

l'esplanade du 

château de 

Gramont, un cadre 

exceptionnel !  

Entrée 10 €, gratuit 

pour les enfants de 

moins de 10 ans pré-réservation Mairie et Office de 

Tourisme de Bidache ainsi que sur le site : 

www.bidacheculture.com - Ouverture de la 

billetterie à 18h. 

Dès 18h30 - Buvette et restauration sur place / 

Intermède musical. 

Repli prévu à la salle des fêtes en cas de mauvais 

temps ».      

 

http://www.bidacheculture.com/
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ANIMATIONS DE L’OFFICE DE TOURISME DANS LA CADRE DES JOURNEES DU PATRIMOINE 

Samedi 17 septembre – visites guidées à 11h, 15h et 16h30 (durée 45 min) ; 

Dimanche 18 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h - visites libres et gratuites. 

 

 « Dans le sillage des actions qu'elle mène, 

l'Association Bidache Culture  présente au 

château de Gramont le dimanche 

18 septembre 2016  les nouveautés 

en matière de témoignages de 

Bidachots : le film « Les canards au 

fil du temps, les canards criards », la 

souscription du livre « Des Maisons 

et des Hommes de Bidache ». Une navette est mise à 

disposition des personnes en difficulté de marche 

pour se rendre jusqu'au château. 

De 11h à 12h30 au Donjon : Projection du film Les 

canards au fil du temps « Les canards criards », en 

présence du réalisateur. Et projection 

de divers films, produits par 

l'Association Bidache Culture. 

De 11h à 12h30 et de 14h à 18h, Cour 

Nord : Exposition de photos 

anciennes, souscription du livre « Des 

Maisons et Des Hommes de Bidache », en présence 

de certains des auteurs. 

Espace collation toute la journée ». 

 

« Le Grain à Moudre vous 

proposera son prochain café-concert 

le samedi 15 Octobre à 21h à la 

salle des fêtes de Bidache. Nous 

aurons le plaisir d'accueillir ce jour-

là le groupe "Minima Social Club". 

"Le Minima Social Club n’a de 

minimal que le nom. Pour le reste, c’est du grand 

show et du grand saut dans un son rock’n’roll et 

alternatif à faire sauter les casquettes et claquer les 

bretelles ! Depuis 2008, ces 6 musiciens ne se 

contentent pas de faire des concerts, ils vibrent, ils 

embrasent, ils virevoltent, ils se jettent, ils entêtent, 

ils festifent, ils énergisent !  

 

 

Aussi à l’aise sur une grande scène (en première 

partie de Zaz, devant 12 000 personnes, ou de Che 

Sudaka à Mont-de-Marsan) qu’en caf’conc, leur 

bonne humeur se répand comme un virus qui 

n’aurait pas de remède et le public en redemande !" 

Nous vous attendons nombreux pour découvrir ce 

groupe anti morosité ! 

Comme toujours, buvette et assiettes de 

tapas vous seront proposées tout au long 

de la soirée. Tarifs : 5 euros / Gratuit 

moins de 12 ans. Réservations : 06 33 

75 62 89  ou 

legrainamoudre@gmail.com ». 

 

 

mailto:legrainamoudre@gmail.com
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BIDACHE SPORTS ATHLETISME - SAISON  2016 – 2017 

« Catégories Benjamins et + (nés 2005 et avant) : 

Début mercredi 07/09    15h – 17h       

Catégorie Ecole athlétisme (âge mini. 7 ans) : Début 

mercredi 14/09     15h – 16h30 

Catégorie Poussin (nés en  2006 et 2007) : Début 

mercredi 14/09      15h – 17h. 

 

Activités du club : 

Entraînement au stade de Bidache et aux environs 

suivant besoins. 

Le mercredi de 15h à 17h toutes catégories d’âges. 

Sauf  Ecole athlétisme (fin entraînement à 16h30 

Le samedi de 9h à 11h  (à partir de Benjamin) 11ans 

et + 

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 (à 

partir du 24/09) - Contact JL Cléry 06 40 06 49 61. 

 

Programme saison : 

Participation aux compétitions FFA  niveau 

départemental à national N2A. 

Organisation entraînements en commun avec PBA, 

sur les 5 sites (pôle entrainement) 

Formation de juges.    

Stages pour athlètes à Toussaint et Paques. 

 

 

 

 

Tarifs  licences : 

La licence compétition FFA et l’assurance sportive - 

Ttes catégories de Ecole athlé à Minimes 2 : 100 €. 

Cadet à vétéran : 110 €. 

(nés de 2001 à 1976 et avant). 

Licence : Athlé - running (compétitions hors stade, 

cross, route, trial, …) : 45 €.  

Licence Athlé santé permet toutes activités « santé, 

bien-être » marche nordique : 100 €. 

L’adhésion est dégressive pour les familles 

inscrivant plusieurs athlètes (voir à l’inscription). 

 

Résultats sportifs fin de saison 2015/2016 : 

Ne sont donnés que les résultats juin juillet des 

niveaux : régional, inter-rég. et national. 

ZUBILLAGA Ametsa Espoir : 14‘’70 au 100m 

haies haut. 84 cm Championnat France Aubagne. 

LARROUMET Sloan minime 2 : Pointes d’or A à St 

Florentin (Auxerre) national. 105 pts triathlon.  

A réussi un superbe jet de javelot à 51,32m à Anglet, 

le faisant repérer par la FFA. 

RIVIERE Adrien  benjamin 2 : Pointes d’or B à 

Cognac inter-rég.  100 pts triathlon, très prometteur. 

Champion départemental perche à 2,50m : 

DOUAT Pierre en cadet   Perche 4,13 m  échoue de 

peu pour le Championnat de France mini 4,20m. 

En décathlon 5814 pts à Mt de Marsan, belle 

performance. 

LARROUMET Priscilia  minime 23,55 m disque de 

800g à Bruges. 

TRINQUART Marine 78 pts triathlon et 13’’74s 

100m à Bruges. 

ASAJ Miside  60 m en salle Bordeaux : 9’’44s. 
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Au niveau départemental nous avons participé aux 

compétitions de PAU, St JEAN de LUZ,    

BAYONNE, ANGLET avec de bons, voire très bons 

résultats. 

LARROUMET Sloan intégré dans la détection FFA 

« HORIZON 2024 » en 2016. 

 

 

Pierre DOUAT intégré dans la détection FFA 

« HORIZON 2024 » en 2015. 

Ces 2 athlètes ont fait un stage à St Girons en juillet 

2015 pour Pierre et 2016 pour Sloan. 

Félicitations à toute l’équipe de bénévoles qui 

motivent, transportent notre belle jeunesse ! » 

BIDACHE SPORTS GYMNATISQUE 

«  C’est la rentrée, mettez-vous au sport ! La section 

Gymnastique de Bidache Sport propose des cours 

dynamiques aux adultes sans limite d’âge, débutants 

ou confirmés, dans une ambiance conviviale. 

Différents types de cours sont proposés tout au long 

de l’année : gym cardio, renforcement musculaire, 

step, bodyattack (entrainement cardio qui allie des 

mouvements athlétiques et des exercices de 

renforcement), bodycombat (cours cardio à base de 

frappes, de coups de poing et de coups de pied). 

Nous invitons toutes les personnes intéressées à 

venir nous retrouver à partir du lundi 5 septembre 

dans le gymnase du collège de Bidache aux horaires 

suivantes : 

- le lundi de 20h30 à 21h30 ; 

- le mercredi de 19h30 à 20h30 : ce cours 

propose uniquement du renforcement musculaire et 

des exercices d’assouplissement ; 

- le mercredi de 20h30 à 21h30. 

Vous pourrez participer gratuitement à deux séances 

pour une simple découverte ou pour vous convaincre 

de continuer.  Pour tout  renseignement, vous 

pouvez contacter Nadine Moquet au  05.59.56.06.45. 

ou envoyer un mail à fammok@aol.com ». 

 

P’TIBOU RELAX 

« Atelier pour les 2-6ans 

Venez découvrir un atelier parent/enfant pluri-

sensoriels, décontractés, amusant et ludiques. Ces 

ateliers aident les enfants à mieux connaître leurs 

corps, se repérer dans l'espace et se détendre en 

famille. Par la musique, les 

histoires et notre mascotte, les 

enfants apprennent à travers 

l'échange social, la répétition et le 

jeu. 
 

 

Atelier pour les 6-11 ans 

Atelier parent/enfant. Autour d'un thème original 

et de manière ludique, les enfants apprennent les 

mouvements de massage simples et respectueux 

dans un environnement de calme et de sérénité. La 

santé et le développement 

émotionnel, social et physique de 

nos enfants passent aussi par la 

gestion de stress.

Ecole de Bidache - Tous les mercredis - 16h30 pour les 2-6 ans et 17h30 pour les 6-11 ans. 

Inscriptions / essais le 14 septembre 2016 - www.familleandco.org 

Contact : Isabelle Etcheverry - 06 81 28 40 76 ISADOULA64@gmail.com ».

 

mailto:fammok@aol.com
mailto:ISADOULA64@gmail.com
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BIDACHE SPORTS TENNIS  

«  Le 13 août dernier sous une chaleur estivale agréable se sont déroulées les finales du tournoi de Tennis de 

Bidache, organisé par David Moquet, dont c'était la deuxième édition. 

Les 3 catégories en lice ont vu respectivement :  

-  En simple homme, Thierry Etchebarne se défaire de Yannis 

Moquet (photo ci-contre à gauche) pourtant licencié au club depuis 

plusieurs années, et remporter le tournoi en simple homme, après 

avoir gagné le titre en double l'année dernière. Par bonheur pour 

les filles, il ne pourra pas faire le tournoi en catégorie simple 

femme ;  

- Justement le simple femme a vu la victoire de Lauren Mesnage contre 

Tatiana Chory (photo ci-contre à droite), une petite surprise puisque la 

confrontation en poule avait vu le 

score inverse ;  

- Et le clou du spectacle et du tournoi 

fut la finale du double où la paire 

Lauren Mesnage et Simon Zambello a gagné de haute lutte les frères Pascal 

et Loïc Darrieumerlou (photo ci-contre à gauche). 

 A l'instar de Thierry, Lauren a trusté les titres sur cette édition 2016.

Cette édition s'est clôturée par un apéritif dinatoire fort agréable et avec le plaisir de compter parmi nous Annie 

Lasserre, présidente du Club de Tennis et tenante du titre en simple dames, mais qui n'a pu défendre son titre 

cette année ».  
 

COURS DE DANSE MODERNE AVEC «  A CORPS DANSE » 

Depuis l’année dernière, Mme Wyllia LAPOUGE propose des cours de danse moderne – contemporaine à 

Bidache. Toutes les personnes intéressées peuvent venir à partir de la mi-septembre dans une salle de l’école 

le mardi de 19h à 20h pour les adolescents / adultes ainsi qu’au dojo (salle du 1
er

 étage de la mairie)  le 

mercredi de 14h à 16h pour les enfants de 4 à 6 ans, puis de 6 à 8 ans.  

Possibilité de créneaux supplémentaires en fonction de la demande. Tarif : 22 € / mois.  

Pour tout  renseignement, contactez le 06.80.53.91.55. 

 

NOUVELLE ASSOCIATION « UN COIN D’EGYPTE » 

Cette association a vocation à dispenser des cours de danses orientales. Ce sont des danses douces et relaxantes 

qui peuvent être pratiquées à tout âge. A ces cours, s’ajoutera, sans doute, des cours de cuisine orientale ainsi 

que de langue arabe. Toutes les personnes intéressées peuvent venir à partir du mois d’octobre au dojo (salle 

du 1
er

 étage de la mairie) le lundi de 18h à 20h. Possibilité de stages le samedi matin. 

Pour tout  renseignement, vous pouvez contacter Mme DE PEDRO Laure au  06.78.35.23.51. 
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BIDACHE SPORTS NATATION  

« La saison de natation estivale 

arrive sur la fin, beaucoup de 

nageurs sont venus perfectionner 

leurs nages et d’autres ont fait le 

choix de participer aux 

compétitions officielles de la 

FFN. A ce titre, nous avons 

accueilli la 1
ère

 journée des 

championnats départementaux à 

Bidache le 13 août. Il y a eu une 

réelle mobilisation de tous les 

membres du bureau et des 

parents de nageurs pour la 

logistique préparation du bassin, 

chronométrage, chambre 

d’appel, buvette et restauration. 

Nous avons eu les félicitations 

du Président du comité 

départemental et des autres clubs 

pour notre organisation sans 

faille. Le Président du comité a 

profité du passage de M. Jean-

Jacques Lasserre et de M. Michel 

Dallemane pour demander de 

reconduire cette manifestation en 

2017.  

Pour le côté sportif, 21 nageurs 

Bidachots ont participé à cette 

journée et celle du lendemain à 

Salies de Béarn. Margot Farfaro 

est championne départementale 

sur courte distance cadette et 

seconde sur longue distance, 

Thomas Landarabilco est second 

sur courte distance, Lucie 

Vigneau est 3
ième

 du Biathlon et  

Alice Dolhéguy a été 

récompensée pour être la plus 

jeune nageuse qualifiée sur ces 

championnats.  

Neuf ont réussi à se qualifier aux 

championnats d’Aquitaine pour 

le weekend suivant à Bazas. 

Sur les 9 nageurs, Lucie Vigneau  

a obtenu la 3
ième

 place du 

combiné des épreuves en 

poussine. 

Elise Sallaberry a obtenu 2 

médailles d’argent et une de 

bronze en brasse cadette. 

Margot Farfaro a obtenu une 

médaille d’or sur le 50m dos 

synonyme de championne 

d’Aquitaine, 2 médailles 

d’argent et 2 médailles de bronze 

en dos et 4 nages. 

Thomas Landarabilco, champion 

d’Aquitaine cadet sur 50 et 100 

crawls, a obtenu 3 médailles 

d’argent et 1 de bronze en 

papillon, dos, crawl et 4 nages. 

Ces brillants résultats ont permis 

à Elise, Margot et Thomas 

(photo) d’être sélectionnés dans 

l’équipe d’Aquitaine minime-

cadet pour la coupe de France 

des régions à Céret. Thomas a 

également été élu capitaine de 

cette sélection !!! 

Ils sont donc en stage avec les 16 

minimes et 16 cadets à Nérac 

pour préparer la coupe du 27 et 

28 août. Nous leur souhaitons de 

gagner cette coupe de France, de 

vivre une belle aventure humaine 

et de revenir avec une forte 

expérience. 

Le club, avec son bureau, ses 

nageurs, les parents et les 

entraîneurs Marine et Pascal sont 

très fiers d’avoir 3 sélectionnés, 

une première dans l’histoire du 

club. C’est une performance 

mise en avant par les autres clubs 

pour un petit club comme 

Bidache. Le club est également 

très fier des poussines Célia 

Dumercq, Juliettte Sallaberry, 

des benjamins Léa Fordin et 

Eneko Douat-Marcel, de la 

cadette Léa Sallenave-Lendre 

qui ont tous amélioré leurs temps 

et qui sont pour la plupart proche 

des podiums. BRAVO à TOUS 

et rendez-vous la saison 

prochaine ». 
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AGENDA – AUTOMNE 2016

 

SEPTEMBRE 

 

SAMEDI 9 – 9h30 

Forum des Associations 

> Salle des Fêtes de Guiche 

 

SAMEDI 17 – 20h30 

Concerts « Arraya », puis « Helvic Head » 

  Château de Gramont 

 

DIMANCHE 18 – 10h 

Journée du Patrimoine  

  Château de Gramont 

 

OCTOBRE 

 

SAMEDI 1
ER

 – 20h 

Théâtre 

> Salle des Fêtes 

 

SAMEDI 8 – 9h 

Journée solidarité 

  Salle des fêtes 

 

DIMANCHE 9 – 12h 

Barbecue organisé par l’APE 

> Salle des Fêtes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMEDI 15 – 21h 

Concert « Minima Social Club » 

  Salle des Fêtes 

 

DIMANCHE 30 – 8h 

Vide-Grenier organisé par le foot 

> Salle des Fêtes 

 

NOVEMBRE 

 

SAMEDI 19 – 9h 

Fête de l’Automne organisé par le Club Gramontois 

> Salle des Fêtes 

 

DECEMBRE 

 

SAMEDI 3 – 

Téléthon 

> Salle des Fêtes 

 

VENDREDI 9 – 16h 

Don du Sang 

> Salle des Fêtes 

 

SAMEDI 11 – A-M 

Théâtre 

> Salle des Fêtes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHARMACIES DE GARDE 

4 septembre > Pharmacie de Supervielle (peyrehorade), rue Gambetta, 0558730008 

11 septembre > Pharmacie de Bordes, 36 Avenue Joseph Szydlowski, 0559532016 

18 septembre > Pharmacie de Pays de Bidache, route de Bardos, 0559560013 

25 septembre > Pharmacie du Dumercq, rue Alsace Lorraine, 0558730353 

2 octobre > Pharmacie de Lucciardi (peyrehorade), rue du stade, 0558736972 

9 octobre > Pharmacie de Supervielle - 16 octobre > Pharmacie de Bordes 

23 octobre > Pharmacie du Pays de Bidache - 30 octobre et 1
er

 novembre > Pharmacie de 

Dumercq 

6 et 11 novembre > Pharmacie de Lucciardi - 13 novembre  > Pharmacie de Supervielle  

20 novembre > Pharmacie de Bordes - 27 novembre > Pharmacie du Pays de Bidache 

4 décembre > Pharmacie du Dumercq - 11 décembre > Pharmacie de Lucciardi 

18 décembre > Pharmacie du Pays de Bidache - 25 décembre > Pharmacie de Supervielle  

1
er

 janvier > Pharmacie de Bordes 

 

 

 


