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LE MOT DU MAIRE 
 

Bidachotes, Bidachots,  

 

L’année 2018 fut une année assez compliquée tant sur le plan météorologique 

que sur le plan institutionnel.  

En effet, notre village a subi des aléas climatiques avec des inondations de 

printemps ainsi qu’un orage de grêle important. De mémoire d’ancien, il faut 

remonter à l’année 1958 pour retrouver la même intensité de dégâts. En France, 

la grêle n’est pas prise en compte dans les catastrophes naturelles. Concernant les 

inondations, le préfet n’a pas suivi notre demande mais l’avis défavorable de 

Météo France et la DREAL qui ont considérés que ces inondations ne sont pas exceptionnelles.  

Sur le plan institutionnel, des réformes de zonage ont vu le jour. Bidache perd sa zone défavorisée agricole 

ainsi que sa zone de revitalisation rurale entraînant des conséquences financières importantes pour les 

entreprises. 

En outre, la loi Notre continue de s’appliquer avec le transfert d’une multitude de compétences (obligatoires, 

facultatives et optionnelles) vers la Communauté d’Aggloméraiton Pays Basque (CAPB) : urbanisme, services 

à la population, transport, assainissement, ordures ménagères, culture, Gémapi (gérer les milieux aquatiques et 

prévenir les inondations), … 

 

Pour notre village, nous allons, je l’espère, après des complications administratives, mener à bien les projets des 

abords des quartiers de l’église ainsi que la révision du fronton – mur à gauche ; Les travaux du nouveau 

restaurant scolaire doivent également démarrer. Cette année, des logements vont être renovés au-dessus de La 

Poste et au sein de la Maison Lambert. 

 

Dans le cadre du grand débat national, un registre est à disposition au secrétariat de la mairie ; des réunions 

seront organisées sur le secteur. Pour toute information, appelez au 0800 97 11 11 ou renseignez-vous sur le 

site www.granddebat.fr 
 

En cette nouvelle année, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux habitants de la Commune ainsi qu’une 

bonne et heureuse année 2019 à chacun et à chacune d’entre vous. Aux associations qui œuvrent dans les 

domaines social, culturel, ludique ou sportif, je souhaite bien sûr la réussite dans vos projets et je remercie tous 

les bénévoles qui font un travail au quotidien exemplaire. 

          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 

 

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

Dimanche 11 novembre 2018, à l'occasion du centenaire de la commémoration de l'armistice de la guerre 

1914 - 1918, s'est tenue à Bidache une émouvante cérémonie. 

Après la lecture des 88 noms des soldats bidachots morts pour la patrie par les écoliers, Monsieur le Maire a 

délivré le message officiel de la nation. Puis, Michel Etchebarne, Président de l'association des Anciens 

Combattants, a à son tour rendu hommage aux enfants du village morts au combat. L'hommage s'est poursuivi 

par la lecture du poème écrit par Marie-Laure Lasserre-Durosier et lu par Pierre Derguy. Enfin, les enfants de 

l'école primaire bilingue de Bidache et les collégiens du Pays de Bidache ont chanté la Marseillaise. Les 

collégiens, accompagnés à l'accordéon par leur professeure de musique ont entonné le chant de Craonne. 

 

 

Le gouvernement a annoncé le 14 janvier 2018 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 5 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. 

 

 

  

https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/fournir/
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« Samedi 15 décembre 2018 de 9h30 à 12h, l'école primaire de Bidache a organisé, 

conjointement avec l'Association des Parents d’Élèves (APE), un marché de Noël. 

Pour cela, les élèves ont fabriqué divers objets (bijoux, photophores, suspensions 

pour le sapin, sablés de Noël, kits de chocolat chaud et de riz au lait, brochettes de 

bonbons, …) qui ont été vendus afin de récolter de l'argent pour aider à organiser 

des sorties et voyages scolaires. L'APE a animé différents stands (maquillage, lecture 

sous forme de kamishibaï, atelier artistique, coin-photo avec le Père Noël, vente de 

crêpes et boissons chaudes, ...) Ce fut une belle réussite, merci à tous les 

participants : enseignantes, Atsem, APE, parents et enfants évidemment ! »  

La municipalité a organisé le repas des aînés le dimanche 13 janvier 2019 à la salle associative et culturelle. 

Le repas a été préparé par Alain Castex de l’Auberge « Le Moulin à vent » située à Belus. Plus de 150 convives 

y ont participé. Pour animer cette journée, Laure De Pedro, Présidente de l’association « Un Coin d’Egypte » a 

exécuté quelques danses orientales. Pour les personnes de plus de 75 ans qui n’ont pas pu s'y rendre, la 

municipalité leur offre une boîte de chocolats et une bouteille de vin blanc (pour les couples). Ces cadeaux 

seront distribués à partir du mois de février par les élus. 

 

Depuis le 01/01/2019,  un local commercial, situé 

ruelle Sanz, d’une surface de 20 m², est disponible 

pour un loyer mensuel de 200 €.  

En effet, « Les Retouches 2C » ont déménagé au 305 

chemin de Bidau à Bidache – Renseignements auprès 

de Cindy Camon au 07 69 78 16 17.  

 

Depuis le 01/01/2019, 2 palombières sont disponibles 

au sein du Bois de Mixe pour une location annuelle 

de 80 €.  

 

Sortie du territoire des mineurs : formulaire 

CERFA N°15646*01 téléchargeable sur 

www.service-public.fr et doit être présenté au 

franchissement de frontière d’un mineur voyageant 

sans titulaire de l’autorité parentale (avec sa pièce 

d’identité et copie de celle du signataire).  

Recensement Militaire - Tous les jeunes Français 

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. 

 

RAPPEL : De nombreuses déjections canines continuent de polluer l’espace public. Or, il 

existe des canidogs pour éviter ces désagréments. Pour rappel, les animaux errants sont 

interdits sur la voie publique (arrêté municipal n°37/2017 du 22/07/2017 le rappelant). En cas 

de dommages causés par ces derniers, les propriétaires demeurent responsables.  

 

Collecte des adresses mails des administrés afin de communiquer toutes informations 

dans les plus brefs délais (inondations, catastrophes naturelles, alertes oranges, …), venez à la mairie.  

 

http://www.service-public.fr/
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Cérémonies des vœux - 11 janvier  2019 

- Lors de cette cérémonie, Michel 

Dallemane, Maire de Bidache, les Maires 

du Pays de Bidache, Maïder Behoteguy, 

Vice-Présidente de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque (CAPB), 

Jean-Jacques Lasserre, Président du 

Conseil Départemental 64 et Florence 

Lasserre David, Députée de la 5
ème

 

circonscription des Pyrénées-Atlantiques, 

sont revenus sur l’année 2018 et ont 

précisé les projets 2019 pour la 

Commune, la CAPB et le Département des Pyrénées-Atlantiques. A cette occassion, le Maire a remis le 

trophée Jacques Iceaga au Président de la Section Pétanque de Bidache Sports, Simon Zambello et le 

trophée Corisande à Eric Bur, fondateur de l’Association Bidache Culture. 

- Participant activement à la vie associative bidachote, c'est la présidence du club de 

pétanque, alors en sommeil depuis 3 ans, qui a conquis le cœur de Simon Zambello en 

2013. Épaulé par Jonathan Jonak et Jason Duplantier pour le démarrage, Simon a su 

recréer un élan de dynamisme autour d'un sport qu'on aurait pu penser démodé. En 

effet, les tournois amicaux d'été ont accueilli des joueurs et des joueuses de tout âge, 

tout niveau, avec pour mot d'ordre convivialité et amusement. Lieu de rencontre 

intergénérationnel, avec l’influence de Julien Fournier, entraîneur, (au côté de Simon 

sur la photo) le club s'est affilié en 2017 auprès de la Fédération Française de 

Pétanque et de Jeu Provençal, ce qui a permis à la vingtaine de licenciés de participer 

aux concours homologués. C'est à la fois avec rigueur et sympathie que Simon mène le 

club. Fort de qualités humaines, Simon a su s'entourer de membres du bureau actifs 

ainsi que de bénévoles présents sur le terrain et tout aussi  passionnés que lui. La 

pétanque bidachote a encore de beaux jours devant elle ! 

- Éric Bur, membre d’honneur de l’association Bidache Culture, présida cette 

association, qu’il a fondé, de 2008 à 2016. Avec panache, il a marqué de son 

empreinte la vie associative et événementielle de Bidache. Pour commencer c'est 

avec le concert de Nadau, sur l'esplanade du château illuminée et devant 1 500 

personnes que débuta l'activité foisonnante et plurielle de l'association. Contribuant 

au rayonnement culturel de Bidache,  Éric Bur a su fédérer les membres et 

chercheurs bidachots de l'association autour de la parution d'ouvrages de références : 

Quand les bidachots racontent Bidache..., La coutume de Bidache ou encore Le 

rattachement de Bidache à la France. C'est d'ailleurs au cours d'une des journée du 

patrimoine animée par Bidache Culture que Michel Dallemane, Maire, se vit offrir 

un exemplaire de « La Coutume de Bidache », en vitrine aujourd’hui à la salle du 

conseil. Cinq films et plusieurs conférences viennent compléter le palmarès. Enfin, 

en 2015, c'est la création de l'événement « Les 7 Arts à Bidache » qui vint apporter 

de nouvelles saveurs et découvertes au public de notre pays charnegou. Eric Bur, 

aujourd’hui membre d'honneur de l'association Bidache Culture, est insatiable, d'un 

esprit toujours curieux de nouvelles aventures. Aussi pourrons-nous très bientôt 

apprécier Les contes charnègues, recueil illustré et traduit en gascon et en basque 

auquel notre incontournable Éric a participé. Pour conclure, Éric concourt également 

à la diffusion et l'animation de la Collection Gramont à travers l'association Les 

Amis de la Collection Gramont.   
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ACTIVITÉS & ASSOCIATIONS LOCALES

RÉUNION ANNUELLE DES ASSOCIATIONS 

Avec élus et secrétaire de mairie, les présidents  et 

représentants des associations bidachotes se sont, 

à une grande majorité, réunis mardi 22 janvier 

2019 à la salle du conseil.  

En ouverture, l’ensemble des participants a été 

remercié pour leur investissement et il a été 

évoqué l’attachement de la municipalité à la vie 

associative qui participe à la dynamique de la 

Commune.  

Il a également été mentionné tous les moyens 

techniques et humains mis à la disposition des 

associations et souligné l’aspect réglementaire lié 

au bon déroulement des manifestations. Ainsi, 

depuis 2018, la Commune s’est dotée d’une 

remorque frigorifique qui peut être mise à 

disposition des associations dans le cadre de 

manifestations publiques (caution de 500 €).  

De plus, il a été rappelé l’ensemble des supports 

de communication susceptibles de relayer au 

public les événements ou manifestations 

associatives, notamment des bâches d’affichage 

réparties dans le bourg.  

Au cours de cette rencontre, un planning annuel 

des animations a été établi dans le but de gérer au 

mieux les demandes de chacun. Il a été, en outre, 

rappelé que chaque association qui veut se voir 

attribuer une subvention doit en faire la demande 

auprès de la mairie avant la fin du mois de février 

(dossier de subvention, envoyé par mail, à 

remplir). Les élus et la représentante du personnel 

municipal ont répondu aux questions de 

l’ensemble des invités. Ce moment convivial a 

permis à tous les acteurs de la vie associative du 

village de se rencontrer et d’échanger.

 

RAPPEL SUR LA RÉGLEMENTATION  

CONCERNANT LES DÉBITS DE BOISSONS TEMPORAIRES 

Une association peut ouvrir une buvette 

temporaire pour vendre des boissons des 

groupes 1 et 3 (boissons sans alcool, boissons 

fermentées non distillées (vin, bière, cidre, poiré, 

hydromel) et vin doux naturel, crème de cassis, 

liqueur de fruits inférieurs à 18 degrés d’alcool 

pur) à condition d'avoir obtenu l'autorisation du 

Maire de la Commune dans laquelle sera situé le 

débit de boissons à l'occasion d'une foire, d'une  

fête publique ou d'une manifestation qu'elle 

organise dans la limite de 5 autorisations 

annuelles. La mairie offre la formation sur cette 

thématique, une fois par an, à l’ensemble des 

présidents d’associations bidachotes qui en font la 

demande. En cas de non-respect de cette 

réglementation, le Président de l’association 

concernée pourra être poursuivi pénalement.
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RÉSULTATS TÉLÉTHON 2018 
 

« L'équipe AFM de Bidache regroupe les 

communes du Pays de Bidache. 

Sous la houlette de Christine Serres-Cousine, le programme des animations est préparé avec les associations, 

leurs bénévoles et avec les représentants des communes.  

Voici la liste des organisateurs et intervenants (pardonnez-nous si nous oublions quelques petites mains) : 

- Bidache : Amicale des pompiers, Comité des Fêtes, Tennis, Athlétisme, Moto-club, Bibliothèque, Club 

Gramontois ; 

- Arancou : Commune ; 

- Bardos : Albodi, Club des ainés Bethi Aintzina ; 

- Bergouey : Comité des Fêtes, Lous Cantayres de Came ; 

- Came : Comité des fêtes, Batterie Fanfare, Écoles publique et privée,Club des aînés ruraux, Aïma ; 

- Guiche : Comité des fêtes, École primaire, Podium Galaxie ; 

- Sames : Commune, Groupes : Gitarskooll'18 ; Dominic Earl ; Club Country, Nota Bn, Hacoustrings 

 

2018 
DONS MANIFESTATIONS  

Espèces Chèques TOTAL  Espèces Chèques TOTAL TOTAL 

SAMES 10 350 360  1357,4 146 1503,4 1863,4 

BIDACHE 108,6 170 278,6 Pompier  1130 1130  

 
  - Livres 40  40  

 
  - Crêpes 119 12 131  

 
  - Moto 8 50 58  

 
  - Marche 160  160  

Bidache total   278,6    1519 1797,6 

BERGOUEY  230 230  515  515 745 

BARDOS 78,27 200 278,27  238,5 24 262,5 540,77 

ARANCOU  50 50  1188,99 441 1629,99 1679,9 

CAME 77,2 490 567,2  1303,2 522 1825,2 2392,4 

GUICHE  235 235  1388 254 1642 1877 

TOTAL 274,07 1725 1999,07  6318,09 2579 8897,09 10896,16 

MOINS ASSURANCE 30 € -30 

MOINS LANTERNE 170,90 -170,9 

MOINS IMPRIMERIE 90 € -90 

TOTAL net 10605,26 
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Il faut noter une augmentation importante des fonds récoltés de 8 884 € 

en 2017 à 10 605 €  en 2018 soit + 19 %, 

Pour 100 € donnés, l'AFM-Téléthon emploiera en 2019 : 80 € Combat 

contre la maladie, 11 € frais de collecte, 9 € frais de gestion ; 

Soit 55 € pour la recherche (dont le laboratoire Généthon financé par les 

recettes des animations du Téléthon), 23 € pour aider les malades et 2 € 

pour l'information scientifique, médicale et sociale. 

Nous remercions les commerçants pour leurs dons : Intermarché de 

Bidache, les boulangeries de Came et de Bardos, la pizzeria de Bidache, 

la conserverie Gratien, les vins du Domaine de la Grave, les saveurs 

d'autrefois, le terroir de Cabana, la conserverie Labeyrie.  

Nous remercions aussi toutes les municipalités pour leur soutien fidèle et 

le prêt des installations. 

UN GRAND MERCI À TOUS, POUR LE SOUTIEN APPORTE A 

L'AFM ET SES MALADES ».  

 

« Le Section Gymnastique 

de Bidache Sports 

propose : 

- des cours toniques et 

variés en musique (exercices 

cardio, body-combat, 

renforcement musculaire, 

…) : 

 Le lundi de 20h30 à 

21h30 ; 

 Le mercredi de 

20h30 

 à 21h30. 

- un cours de gym 

d’entretien et de 

renforcement 

musculaire : 

 le mercredi de 19h30 

à 20h30. 

Les cours ont lieu dans le 

gymnase du collège de 

Bidache. 

Pour tout renseignement, 

vous pouvez téléphoner à 

Nadine Moquet  

(05.59.56.06.45) ou envoyer 

un mail à l’adresse 

fammok@aol.com ou nous 

retrouver pour un cours d’essai à l’une des sessions ci-dessus. 

Que vous souhaitiez vous dépenser une ou deux fois par semaine dans une ambiance sympathique, ou vous 

remettre au sport, n’hésitez pas à nous rejoindre ! » 

 

mailto:fammok@aol.com
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GASCON CAP E TOT 
LA RUBRICA GASCONA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin d’ancrer cette nouvelle rubrique gasconne dans la 

modernité, nous avons choisi d’adopter ici la graphie dite 

normalisée, employée aussi bien au sein de l’Éducation 

Nationale que dans les médias.  

La graphie phonétique sera toutefois présente dans 

certaines œuvres littéraires ; nous la laisserons telle 

quelle. Cette première poésie d’Isidore Salles en est un 

bon exemple. 

 

Si vous souhaitez apporter votre concours à l’élaboration 

d’un petit article en gascon, n’hésitez pas à collecter 

anecdotes, petites histoires, proverbes, poèmes, … et à les transmettre au secrétariat de mairie quand vous le 

souhaitez. Nous nous ferons un plaisir de les ajouter aux prochains bulletins municipaux.  

En vous remerciant de votre participation. 

Libre d’entrée 

Au Bec du Gave, 

L’Adour joyeux coule, se dépêche, 

Donne rang d’épouse 

À la Bidouze 

En côtoyant l’île de Mirepech ! 

Ô vieux châteaux de Guiche et de Bidache ! 

Ô Corysande !   ô fleur de la Maison ! 

Ô Belle, où es-tu ?...mais la pierre laisse 

Le mot : Aimer !  gravé sur ton blason. 
 

Poésie d’Isidore Salles, natif de Sainte-Marie-de-

Gosse (1821-1900). 

Ses recueils de 1885 et 1893 ont été réédités sous le 

titre : Poésies gasconnes : Debis Gascouns, 

Gascounhe, éd. Bilingue p. Georges Hondelatte, 

Editions du Mondarrain, Bayonne, 1997. 

 

Vous pouvez retrouver ce poème au chapitre X : 

Bidache, ses écrivains et ses poètes par Alain 

Lanavère dans l’ouvrage Quand des Bidachots 

racontent... Bidache paru aux éditions Bidache 

Culture en 2010. 

 

Libre d’entrabe 

Dou Bec dou Gabe 

L’Adou gauyous, s’escoulan dap despech, 

Da rene d’espouse 

A le Bidouze 

En cousteyan l’isle de Mirepech ! 

Ô bielhs castèts de Guiche é de Bidache ! 

Ô Corysande !   ô flou de la maysoun ! 

Ô Bère oun t’es ?...mès le peyre que dache 

Lou mot : Ayma !  grabat sus toun blason. 

 

Poesia d’Isidòr Salles, natiu de Senta Maria de Gòssa 

(1821-1900). 

Los sons recuelhs de 1885 e 1893 qu’estón tornats 

editats dab lo títol : Poésies gasconnes : Debis 

Gascouns, Gascounhe, ed. Bilingua per Jòrdi 

Hondelatte, Editions du Mondarrain, Baiona, 1997. 

 

Que trobaratz aqueste poèma au capítol X : Bidache, 

ses écrivains et ses poètes per Alan Lanavèra en 

l’obratge Quand des Bidachots racontent… Bidache 

pareishut a las edicions Bidache Culture en 2010. 
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PIÈCES D’IDENTITÉ 2018  
 

Depuis le 15 mars 2017, 

l’ensemble des français 

voulant faire une demande de 

pièce d’identité doit se rendre 

dans une mairie équipée d’une 

borne spéciale. La Mairie de 

Bidache est équipée de cette 

borne destinée à relever les 

empreintes biométriques. Pour 

ce travail supplémentaire, la 

Commune n’a obtenu qu’une 

indemnité supplémentaire de 3 550 € à celle reçue 

pour les passeports précédemment (5 030 €). 

En 2018, les services 

municipaux ont traité 428 

passeports (dont 53 de Bidache, 

163 du Pays de Bidache, 79 des 

Pyrénées-Atlantiques, 125 des 

Landes et 8 d’un autre 

département) et 761 cartes 

d’identité (dont 99 de Bidache, 

263 du Pays de Bidache, 141 

des Pyrénées-Atlantiques, 248 

des Landes et 10 d’autres 

départements). Pour mémoire, depuis la réforme, en 

2017, la Commune a traité 258 passeports et 177 

cartes d’identité. 

URBANISME 2018

Certificats d’Urbanisme : 

44 dont 37 CU d’informations et 7 CU 

Opérationnels. 

 

Permis de Construire : 

12 pour 7 maisons individuelles, 1 bâtiment 

agricole, 1 extension de maison existante, 1 

couverture de terrasse, 1 garage, 1 préau avec abri 

extérieur. 

 

Déclarations Préalables : 

27 pour  8 changements de fenêtres / menuiseries, 

3 divisions foncières, 3 panneaux photovoltaïques, 

3 abris de jardin, 2 piscines, 1 terrasse, 1 extension 

de 17 m², 1 fermeture terrasse, 1 extension hangar, 

1 changement de toiture et 3 poses de portail / 

clôture.

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. Plus d’informations 

sur le site internet 

www.bidache.fr (Info  

Mairie/Règlements).  

Les secrétaires de mairie, un 

technicien de la CAPB et 

l’Architecte des Bâtiments 

de France (ABF) sont à votre 

disposition pour tout 

renseignement.  Aussi, 

VENEZ VOUS 

RENSEIGNER A LA 

MAIRIE AVANT TOUT 

COMMENCEMENT DE 

TRAVAUX, QUELQU’ILS 

SOIENT (abri jardin-

voiture, terrasse, volets, 

…), QUE VOUS SOYEZ 

DANS L’AVAP OU NON. 

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. 

 

http://www.bidache.fr/
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ÉTAT-CIVIL 2018 
 

MARIAGE 
 

BENARD Ludivine & GONÇALVES Alvaro – 05/05/2018. 

HIRIGOYENBERRY Nicole, Renée & ARRETCHE Nicolas – 08/09/2018. 

 

PACS 
 

BROUILLET Barbara & BELLOCQ Grégory – 12/02/2018. 

NICAISE Hélène, Odette, Colette & LABAT Antoine – 17/03/2018. 

LAYRAC Florence & DE SOUSA Frédéric – 17/03/2018. 

FIRMIN Morgane & GALET Senny, Fabrice – 04/05/2018. 

COUDERC Audrey & MARTINEZ Axel, Pierre, Roland – 09/08/2018. 

FOURCADE Maïtena & ARCONDO Baptiste – 13/09/2018. 

FERNANDES Anaïs, Alicia & FRADE Thomas, Jean, José – 14/12/2018

 

NAISSANCE 
 

DUPIN Nahiko, Françoise, Muriel – Née le 

06/02/2018 à Saint-Palais (64). 

DELARBRE Esperanza, Hanami – Née le 

05/02/2018 à Bayonne (64). 

HUGUET Joshua, Jude – Né le 09/03/2018 à Saint-

Palais (64). 

DELABY Tom, Valéry, Philippe – Né le 17/06/2018 

à Bayonne (64). 

LATHIERE Margaux, Elisabeth, Annick – Née le 

23/07/2018 à Saint-Palais (64). 

IRAZU BISCAY Luxi – Née le 29/09/2018 à Saint-

Palais (64). 

CLAVERANNE Nathan – Né le 23/11/2018 à 

Bayonne (64). 

GROLLEMUND Maiana – Née le 29/12/2018 à 

Saint-Palais (64). 

 

DÉCÈS  
 

DARROTCHECHE Georges - né le 23/06/1929 & 

décédé 03/01/2018. 

LENGUIN Pierre, Pascal – né le 11/06/1930 & 

décédé le 27/01/2018. 

RUIZ RUBIO Veuve RUIZ Y PEREZ Sofia - née le 

06/08/1920 & décédée le 17/03/2018. 

CARPENTIER Daniel, Octave, Georges – né le 

03/09/1941 & décédé 15/04/2018. 

BOULENGER Ginette, Louisette, Georgette – née le 

22/07/1938 et décédée le 23/04/2018. 

FORDIN Arnaud – né le 24/06/1930 & décédé le 

13/07/2018. 

DEMOULIN Claude, Albert – né le 16/07/1944 & 

décédé le 25/07/2018. 

DARIEN Claude – né le 23/10/1937 & décédé 

31/07/2018. 

LARRALDE Veuve CANDAU Gaby – née le 

27/11/1930 & décédée le 10/08/2018. 

ETCHEBES Jean, Roger – né le 27/01/1933 et 

décédé le 18/08/2018. 

LAFARGUE Jean – Né le 31/08/1934 et décédé le 

20/08/2018. 

PORTET Épouse MÉZIÈRE Cécile, Odette, Jeanne– 

née le 19/04/1963 et décédée le 24/08/2018. 

GASTALDI Mireille, Lisa, Jeanine – née le 

13/05/1961 & décédée le 27/08/2018. 

DA COSTA GRILO Armando – né le 21/09/1945 & 

décédé le 04/09/2018. 

GENEZE Jean, Roger – né le 20/03/1929 & décédé 

le 07/09/2018. 

DACHARY André – né le 11/05/1949 & décédé le 

25/09/2018. 

COUSTEAU Veuve LASSERRE Marie – née le 

19/01/1921 & décédée le 25/10/2018. 

CALATAYUD Olivès Manolo – né le 09/06/1930 & 

décédé le 30/10/2018. 

SALLABERRY Épouse SANGLAR Marie-Thérèse – 

née le 28/08/1921 & décédée le 01/12/2018 
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PHARMACIES DE GARDE 

 

27 Janvier > Pharmacie Lucciardi, rue du stade - Peyrehorade, 05 58 73 69 72 

3 Février > Pharmacie Supervielle-Brouquès, 169 rue Gambetta - Peyrehorade, 05 58 73 00 08 

10 Février > Pharmacie d’Orthe, 476 place Aristide Briand - Peyrehorade, 05 58 73 03 16 

17 Février > Pharmacie Pays de Bidache, Route de Bardos - Bidache, 05 59 56 00 13 

24 Février > Pharmacie Dumercq, 206 rue Alsace Lorraine - Peyrehorade, 05 58 73 03 53 

3 Mars > Pharmacie Lucciardi – 10 Mars > Pharmacie Supervielle 

17 Mars > Pharmacie d’Orthe – 24 Mars > Pharmacie Pays de Bidache 

31 Mars > Pharmacie Dumercq – 7 Avril > Pharmacie Lucciardi 

14 Avril > Pharmacie Supervielle – 21 et 22 Avril > Pharmacie d’Orthe 

28 Avril et 1
er

 Mai > Pharmacie Lucciardi – 5 et 8 Mai > Pharmacie Dumercq 

12 Mai > Phamarcie Pays de Bidache – 19 Mai > Pharmacie Supervielle 

26 et 30 Mai > Pharmacie d’Orthe – 2 Juin > Pharmacie St Lons Les Mines, 05 58 57 65 69 

9 et 10 Juin > Pharmacie Dumercq – 16 Juin > Pharmacie Lucciardi 

23 Juin > Pharmacie Supervielle – 30 Juin > Pharmacie d’Orthe 

 

 

 

Pour les élections européennes du 26 mai 2019, les 

nouveaux arrivants ont jusqu’au 31 mars 2019 pour 

s’inscrire sur les listes électorales. Rdv à la mairie pour 

remplir un formulaire avec une copie de votre pièce 

d’identité et un justificatif de domicile. 

Pour rappel, les élections européennes permettent aux 

citoyens européens de désigner leurs représentants au 

Parlement européen : les députés européens, également 

appelés eurodéputés. La loi du 25 juin 2018 relative à 

l’élection des représentants au Parlement européen 

rétablit une circonscription unique qui était déjà en  

 vigueur avant les élections de 2004 (pour les élections de 2004 et de 2009). Le territoire est ainsi  

découpé en 8 circonscriptions régionales, 7 pour la métropole, 1 pour l’outre-mer). 

Les élections européennes ont lieu au suffrage universel direct à un tour. Les candidats sont élus pour 

5 ans selon les règles de la représentation proportionnelle à scrutin de liste à la plus forte moyenne. 

Les partis ayant obtenu plus de 5% des suffrages bénéficient d’un nombre de sièges proportionnel à leur 

nombre de voix.  

Le nombre de sièges au Parlement européen est de 705. Après les élections de mai 2019, la France 

disposera de 79 d’eurodéputés. 

PENSEZ À VOTER LE DIMANCHE 26 MAI 2019 ! 

 

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/parlement-europeen.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/parlement-europeen.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/suffrage-universel.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/parlement-europeen.html


Bulletin d’informations municipal – N°39 – Hiver/printemps 2019 

 

AGENDA – HIVER / PRINTEMPS 2019

 

 

FÉVRIER  
 

SAMEDI 9 – 10h30 

Assemblée Générale, puis repas - Club Gramontois. 

> Salle des fêtes. 
 

SAMEDI 16 – 15h. 

Belote - Port Sans Soucis. 

> Salle des fêtes. 
 

SAMEDI 16 – 16h 

Finale du Tournoi de l’Omnisport - Pelote. 

> Salle Mur à Gauche. 
 

SAMEDI 16 – 17h30 

Assemblée Générale – Mosaïque. 

> Salle du Conseil. 

 

MARS 

JEUDI 7 – 16h à 19h 

Don du sang – EFS. 

> Salle des fêtes. 

 

SAMEDI 16  

Carnaval de l’école, puis 

repas – APE.  

> Salle des fêtes. 

SAMEDI 30 –20h 

Bal de printemps avec repas - 

Comité des fêtes. 

> Salle des fêtes. 

AVRIL 
 

 

SAMEDI 21 – 19h – Après-midi 

Omelette pascale - Port Sans Soucis. 

> Salle des fêtes. 

 

 

 

DU VENDREDI 26 AU DIMANCHE 28 

    Exposition des 7 arts - Bidache Culture avec 

vernissage et présentation du livre audio trilingue 

Au fil de la Bidouze - Contes Charnegous. 

> Salle des fêtes. 

MAI 
 

SAMEDI 1
er

 – 8h 

Exposition des autos anciennes 

- BARC. 

> Place du Fronton. 
 

SAMEDI 1
er

 – 9h30 

Dédicaces du livre audio 

trilingue Au fil de la Bidouze - 

Contes Charnegous. 

> Salle du Conseil. 

 

 

 

MERCREDI 8 – 9h 

Vide-grenier avec repas - 

Gym. 

> Cour de l’école. 
 

DIMANCHE 19 – 9h 

Marche, puis grillades - APE. 

> Salle des fêtes. 

 

 

 

DIMANCHE 26 – 8h 

Elections européennes. 

> Salle du Conseil. 
 

JEUDI 30 – 11h 

Fête de la Tigne, puis repas - 

Club Gramontois. 

> Stèle des tailleurs de Pierre. 
 

VENDREDI 31 – 16h à 19h 

Don du sang. 

> Salle des fêtes. 

JUIN 
 

DIMANCHE 9 

Kermesse paroissiale.  

> Salle des fêtes. 
 

SAMEDI 15 

Tournoi avec grillades - Foot. 

> Stade. 

 

DIMANCHE 16 

Jogging, puis grillades – Port sans soucis. 

> Salle des fêtes. 
 

SAMEDI 22  

Fête de l’école, puis repas - APE. 

> Salle des fêtes.

 


