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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.  

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

expositions, journées 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. 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 remercie tous les acteurs de la vie locale pour leur dévouement envers notre commune et ne cessera 

d’encourager leurs initiatives au travers des subventions, de l’entretien des équipements qu’elle met gratuitement à 

leur disposition, … 

Vous avez pu vous rendre compte que le terrain de football a été utilisé illégalement par des gens du voyage. J’ai pu 

négocier avec eux la durée du séjour et ainsi éviter une procédure en référé au tribunal qui aurait été plus longue. 

Les dégâts ont été minimes. 

Deux projets d’investissement vont être mis en œuvre rapidement : l’aménagement du quartier rapproché de l’église 

– les réseaux et les espaces partagés (trottoirs, voiries) – 500 000 € environ ainsi qu’une révision du mur à gauche / 

salle multi activités (toiture, peinture, électricité) – 150 000 € environ. 

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. 

Par ailleurs, comme nous vous l’avons indiqué dans le bulletin de janvier, la Commune a candidaté auprès de 

l’association « Sites et cités remarquables ». Après étude de notre dossier, la collectivité est membre depuis le 1
er

 

janvier dernier. Une page est dédiée à Bidache sur le site http://www.sites-cites.fr/2018/04/12/bidache/ 

L’EPCI Pays Basque a pris une délibération pour prendre la compétence des langues régionales (gascon et basque 

pour notre territoire). C’est ainsi que M. Peio Dibon, basé au Pôle territorial du Pays de Bidache, est à votre 

disposition pour tout renseignement, spécialement sur le gascon. 

Je vous souhaite une bonne fin d’année et surtout à tous les élèves qui viennent de reprendre l’école. 

 

        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 
 

Le lundi 17 septembre, les pompiers d’Hasparren 

ont dû intervenir, à proximité de la place du fronton, 

pour éteindre un feu qui a 

détruit entièrement des 

bâtiments communaux de 

stockage et des cabanes 

privées. Les locaux publics 

étaient en cours de rénovation 

et mis à disposition des 

associations. Du matériel 

associatif a été détruit.  

Une équipe de pompiers-

volontaires de Bidache  

était en intervention à Urt. Il ne 

restait pas assez de volontaires 

sur place pour intervenir. Au 

sein de la commune, des 

femmes et des hommes de 18 à 60 ans, ont choisi de 

s’engager en tant que sapeur-pompier volontaire afin 

de pouvoir porter secours et assistance aux 

concitoyens. Être sapeur-pompier 

volontaire, c’est également 

participer au développement de son 

village et de son canton ; c’est 

avant tout contribuer au service 

d’incendie et de secours de 

proximité. Vous résidez sur 

Bidache, engagez-vous à leurs côtés 

pour apporter vos compétences et 

votre disponibilité au profit de tous. 

Renseignements au 06 89 24 83 59. 

L’enquête de la gendarmerie sur 

l’origine du sinistre est en cours. 

Toutefois, il ne semble pas que cet 

incendie se soit déclaré 

spontanément. 

 

Depuis le 06/07/2018, les bidachots peuvent 

continuer à emprunter gratuitement des tables et 

chaises sous condition de versement d’une caution 

de 100 €. La mairie n’assure pas la livraison. 

Aussi, après avoir réservé suffisamment à l’avance, 

chacun doit récupérer et ramener, ce mobilier sous 

le préau des commerces du foirail.  

Cet été, la Commune a fait l’acquisition d’une 

remorque frigorifique équipée. Ce matériel peut 

être prêté, le temps d’un week-end, aux 

administrés (80 €), aux associations (gratuit). La 

caution est de 500 €.  

A partir du 01/01/2019, 2 palombières sont 

disponibles au sein du Bois de Mixe pour une 

location annuelle de 80 €.  

 

La Commune met à disposition des bâches 

d’affichage prêtes à l’emploi à toutes associations 

qui le souhaitent afin d’annoncer les événements 

locaux. Il suffit de prévoir des affiches A3 Paysage 

et d’y inscrire les informations clés en gros 

caractères.  

Vente de bois de chauffage sur pied, 60 € le lot 

de 5 stères. Réservation avant le 30 novembre 2018 

auprès du secrétariat de Mairie. Un lot, réservé à la 

consommation privée, par foyer. Disponible à 

partir de 2019.  

A partir du 01/01/2019 (possibilité dès mi-

novembre / début décembre), un local commercial, 

situé ruelle Sanz, d’une surface de 20 m², sera 

disponible pour un loyer mensuel de 200 €. 

« L'Atelier du terroir, installé au Centre 

commercial du Foirail, est heureux de vous 

annoncer l'ouverture de son service bar à vin - 

tapas. Vous pourrez consommer sur place 

assiette charcuterie fromage, verre de vin, bière, 

cidre, sans alcool, huîtres et d'autres nouveautés 

viendront se rajouter. Nocturne le vendredi et 

samedi jusqu'à 21h30. Dimanche matin jusqu'à 

14h30. A très vite !!! » 
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RAPPEL 

Le piéton Bidachot s'insurge de la vitesse, bien 

souvent excessive, des véhicules dans le bourg et 

hors du bourg. Alors prudence et respect des règles 

de vitesse s'imposent ! 

Le piéton pense devoir rappeler aux automobilistes 

que le stationnement sur les trottoirs est interdit 

car il peut mettre en danger la vie d'autrui. 

Quel n'est pas aussi son désarroi de voir circuler des 

chiens en toute liberté sur la voie publique ! 

Propriétaires canins, tenez vos chiens en laisse !  

Enfin, il est rappelé que 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 ! 

Lutte contre les bruits du voisinage - Depuis le 

17/10/2016, un arrêté 26/2016 relatif à la lutte 

contre les bruits de voisinage est applicables sur 

la commune. Par conséquent, pour les 

particuliers, les travaux de bricolage et de 

jardinage utilisant des appareils à moteur ne sont 

autorisés qu’aux horaires suivants :  

- Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 

14h30 à 19h30 ; 

- Les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 

19h00 ; 

- Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 

12h00. 

Par ailleurs, les travaux bruyants des 

professionnels sont autorisés de 7h00 à 20h00 du 

lundi au dimanche (jours fériés compris). L’arrêté 

au complet est visible sur le site internet 

www.bidache.fr  

 

«  L’avez-vous vue cet été ? …la campagne d’affichage en faveur du tri des déchets. 

Afin de compléter la communication visuelle, des stands ont 

été organisés tout l’été par Sara, notre Ambassadrice du tri, 

pour sensibiliser touristes et habitants aux gestes de tri à ne pas 

oublier pendant les vacances. 

Ainsi sur la commune de Bidache, 24 personnes ont été 

approchées à Intermarché et 35 personnes à l’Office de 

tourisme. Au Pays de Bidache, d’autres stands d’information 

ont également été dressés cet été, comme au lac de Guiche, au 

marché ou au Vival de Bardos. 

Les vacances sont terminées mais le tri c’est toute l’année ! 

Alors en cas de questions 06 85 79 85 59 ou sara.juge@biltagarbi.fr. 

Et pour trouver votre point de collecte le plus proche, téléchargez gratuitement l’application « Guide du tri » 

sur votre smartphone et/ou connectez-vous sur www.consignesdetri.fr ! » 

 

« Enquête auprès des bénéficiaires de minima 

sociaux et de la prime d’activité – Le Ministère 

des solidarités et de la santé réalise, du 1
er

 octobre 

au 15 décembre 2018, une enquête sur les 

conditions de vie des bénéficiaires de minima 

sociaux et de la prime d’activité.  

L’enquête a pour objectif d’offrir une photographie 

complète et précise des conditions de vie des 

bénéficiaires ou anciens allocataires de minima 

sociaux et de la prime d’activité (logement, 

dépenses, vie sociale, vie professionnelle, 

privations, santé et handicap, …) mais également de 

calculer de nombreux indicateurs d’inégalités de 

revenus : niveau de vie, pauvreté monétaire, reste à 

vivre. Dans notre commune, quelques personnes 

seront sollicitées. Un enquêteur de la société IPSOS 

chargé de les interroger prendra contact avec 

certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte 

officielle l’accréditant. Nous vous remercions par 

avance du bon accueil que vous lui réserverez ». 

http://www.bidache.fr/
mailto:sara.juge@biltagarbi.fr
http://www.consignesdetri.fr/
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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 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 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. Dans le cas 

contraire, vous risquez de ne pas respecter les règles 

et il est désagréable de refuser des projets non 

respectueux des règles en vigueur. Un grand merci 

à tous ceux qui déposent les demandes 

d’autorisation en amont et qui montrent l’exemple. 

 

 

Sortie du territoire des 

mineurs : le formulaire 

CERFA N°15646*01 est 

téléchargeable sur 

www.service-public.fr et doit 

être obligatoirement présenté au 

franchissement de frontière d’un 

mineur voyageant sans un 

titulaire de l’autorité parentale 

(avec sa pièce d’identité et la 

copie de celle du signataire).  

 

 
 

 

 

Message aux nouveaux 

arrivants - 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 2018. 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 - 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. 

« La Crèche Arc en Ciel du Pays de Bidache 

fête ses 10 ans le vendredi 30 novembre à 19h à la 

salle des fêtes de Bidache. Tous les enfants et les 

parents qui ont fréquenté la crèche depuis 2008 

sont invités à ce moment festif qui débutera par un 

spectacle « magie et bulles de savon » et se 

poursuivra par un cocktail dinatoire. Nous vous 

attendons nombreux pour se rappeler les bons 

souvenirs passés et voir comme ses petits bouts de 

choux sont devenus grands aujourd’hui. L’équipe 

de  la crèche Arc-En-Ciel de Bidache ».   

 

RENTRÉE SCOLAIRE - Organisation de 

l’école sous la direction de Mme Desjardins 

L’école primaire compte 115 élèves avec 45 en 

maternelle et 70 en élémentaire.  

Les élèves sont répartis en 5 classes : 

- Bilingue occitan (19 élèves) : Mmes Prince et 

Réchou aidées par Mme Lasserre ; 

- PS / MS / GS : Mmes Hennebuisse et Etcheverry 

aidées par Mme Debien ; 

- GS / CP : Mmes Desjardins et Prince aidées par 

Mme Cleda ; 

- CE1 / CM1 : Mme Fordin et Prince ; 

- CE2 / CM2 : Mme Garacoits. 

Durant l’été, divers travaux ont été réalisés par les 

agents techniques et entreprises extérieures : 

branchements électriques, mises à jour 

informatiques, réparations, installation d’un plan 

incliné pour la peinture, porte manteaux, … 

Désormais, l’école est dotée de salles de garderie, de 

sieste et de motricité entièrement indépendantes avec 

sanitaires. 

 

http://www.bidache.fr/
http://www.service-public.fr/
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ACTIVITÉS & ASSOCIATIONS LOCALES 

 

« Depuis la rentrée 2018, Mme 

Lapouge, professeur diplômé 

d’Etat, propose des cours de 

danse contemporaine dans la 

salle d’activités de l’école de 

Bidache les mercredis de 14h 

à 15h pour les 4-6 ans et de 

15h à 16h pour les 7-9 ans ». 

« 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 » 

« Association Erdizka, 

Bardos – Salle de remise en 

forme – Cours animés par un 

coach sportif diplômé d’état – 

Ouverture du 03/09 au 14/12 et 

du 14/01 au 31/07. 

Horaires : Lundi 18h à 21h – 

Mercredi/Jeudi/Vendredi 

17h30 à 20h30 - Mardi et 

Week-end Fermé. 

Contact : J-B. Lamothe 

(Président) 06 83 40 05 09 et  

J. Marconnié (Coach)  

06 19 43 77 25 ». 

 

« Cette année, 

l’association Tous en Cirk a vu le jour en avril 

2018 et propose des ateliers d’initiation aux arts 

du cirque sur la Commune de Bidache. Notre 

animatrice Sandrine F., avec l’aide de bénévoles, 

initie les enfants à partir de 3 ans aux différents 

arts du cirque. Bidache le mercredi matin, 

Orthevielle le mercredi après-midi et Peyrehorade 

le jeudi soir et samedi matin. 

Les enfants découvrent les différents objets de 

jonglerie (diabolo, balles, bâton du diable, assiette 

chinoise,…), la boule et le fil d’équilibre, 

l’acrobatie et les portés, … Chaque enfant, en 

fonction de ses préférences et capacités, va créer 

seul, ou à plusieurs, un numéro qu’il présentera 

lors de la fête de fin d’année qui aura lieu courant 

juin 2019.  Plusieurs projets et sorties sont au  

 

 

programme cette année : « Participation à un  

festival », « Décorer le camion », « La chasse aux 

œufs », « Camps de fin d’année », « Après-midi à 

la Parade des 5 sens », … Nous proposons un 

moment d’échange et de partage de connaissances 

sur différentes activités du cirque pour les adultes 

et adolescents de plus de 16 ans le mercredi de 

19h30 à 21h30 à Orthevielle. Pour tout 

renseignement, appelez Sandrine au 06 62 13 46 

66 – Facebook - tousencirk@gmail.com ». 

mailto:contact@pilatesetforme.com
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« Pour la 3
ème

 année 

l'association « Un coin 

d'Egypte » proposera 

cours et stages de Danse 

Orientale à Bidache. Les 

cours seront le lundi de 

18h à 19h et de 19h à 20h, à la salle du Dojo, au 

premier étage de la Mairie. Le prochain stage sera 

le dimanche 4 novembre à partir de 10h. 

Laure partagera avec vous sa passion pour la 

danse égyptienne en proposant des cours dans la 

bonne humeur, tout en veillant au respect de votre 

corps. C'est une pratique complète qui sollicite les 

muscles en douceur. Cette danse permet d'utiliser 

toutes les parties du corps (épaules,  buste, bassin, 

…) avec un travail d'isolation. Chaque élève 

progresse à son rythme et avec sa propre 

personnalité. L'apprentissage de chorégraphies 

facilitera l'assimilation des mouvements et des pas 

travaillés. Pendant les cours, vous serez initiés aux 

différents styles de danse et rythmes orientaux. 

La danse Orientale est accessible à tous, quelque 

soit l'âge, la morphologie ou l'origine. Au plaisir 

de vous rencontrer. Laure.  Le site de 

l'association: http://uncoindegypte.wifeo.com/ - 

Mail : uncoindegypte@orange.fr ». 

 

Bidache Sports – Section Tennis – « L'été fût 

beau, l'été fût chaud sur le court de tennis 

bidachot !  

Le tournoi amical s'est en effet clôturé le 14 août 

par la victoire de Lola & Eric en double mixte, 

Thierry & Hugo (remplaçant Mickaël) en double 

homme et Eric en simple homme ; et par le 

partage d'un apéro dinatoire avec les participants ! 

Les organisateurs tiennent à remercier les artisans 

/ commerçants sollicités qui ont tous répondus 

positivement : Intermarché (Bidache), Le Salon 

d'Aline (Bidache), Dany Marcel et 

ses produits à base de kiwis 

(Bidache), GAEC Curutchet pour 

ses fromages (Martine et Jean-

Michel Darrieumerlou – Bardos), 

l'entreprise Labeyrie (Came), et 

l'association Bidache Culture. 

En avant, let's go, c'est r'parti les 

amis! 

Grâce au Comité départemental de 

tennis, 3 filles de l'école de tennis 

ont eu l'opportunité, ce dimanche 

16 septembre, d'assister aux finales 

du tournoi de tennis féminin Engie 

Open de Biarritz, pendant lequel se rencontrent 

des professionnelles de niveau international... Et 

de prendre la pose auprès des championnes! 

En attendant d'aller voir les Petits AS à Tarbes en 

Janvier (graines de champion -14ans), reprise des 

cours de tennis le lundi 24 septembre! 

Petit rappel! Le cours est fermé à clef car son 

accès est réservé aux adhérents et aux locations 

horaires: il est donc bien-entendu interdit de 

passer par ailleurs, d'autant plus que cela dégrade 

l'infrastructure municipale! 

N'hésitez pas à contacter Lauren 

au 06 44 17 77 63 ou Annie au 

06 47 47 62 94 pour tout 

renseignement. 

Le mot de la fin ! 

Bidache est un village fort de ses 

associations: qu'elles soient 

culturelles ou sportives, des 

bénévoles travaillent à animer le 

village, organisent des 

manifestations (et pas seulement 

pour leurs adhérents ! ). 

Consommez local, venez 

participer à nos animations ! » 

 

« La Marche nordique est adaptée quelque soit votre âge. Contrairement à la marche type randonnée (qui 

n'exploite que les membres inférieurs), l'utilisation des bâtons favorise le travail musculaire des parties 

hautes du corps. Vous sollicitez ainsi 80 % de la chaîne musculaire. Nous ne faisons pas de compétition. 

Bienfaits : meilleure respiration, amincissement de la silhouette, convivialité, agit sur le diabète de type 2, la 

pression artérielle, la fréquence cardiaque, renforcement des os et prévention de l'ostéoporose, entretien des 

articulations. 

Coût : 100 € pour l'année (licence comprise Fédération Française d'Athlétisme). 2 cours par semaine. 

Pour tout renseignement, appeler Jean-Luc CLERY au 06 40 06 49 61 ».   

http://uncoindegypte.wifeo.com/
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« Reprise des ateliers Pop 

English Creations – 

Octobre 2018 – L’anglais 

en chansons et jeux pour 

les 3 à 11 ans - 28 séances 

d’1/2h réparties d’octobre à 

juin, un accès en ligne aux 

vidéos pour un suivi à la 

maison, un apprentissage 

ludique en chansons ainsi 

que des jeux, des fiches d’activités, des mimes…  

Tarif : 153 € les 28 séances soit 51 € le trimestre 

soit 5.60 € l’atelier.  

Sur Bidache : Salle du Conseil Municipal - A 

partir du 2 Octobre les Mardis de 16h45 à 17h15 

pour les Maternelles / CP / CE1 et de 17h20 à 

17h50 pour les CE2 / CM1 / CM2. 

Pour tout renseignement, contactez votre 

animatitrice, Audrey Lamouliatte au  

06 84 15 27 98 ». 

 

« Activités du Club Gramontois –  Reprise de la Belote le jeudi 4 Octobre, puis 18 Octobre 2018 (ensuite 

deux fois par mois : 1
er

 et 3
ème

 jeudis de chaque mois – 14h30 - Maison pour Tous) ». 

 

« L'Association Solidaris, qui œuvre pour un 

meilleur accueil des migrants,  organise sa 

première université le samedi 20 octobre à la 

salle du Conseil Municipal à Bidache.  

Au programme : - de 10h à 12h : conférence et 

échanges sur la crise de l'accueil des réfugiés en 

Europe, par Francisco Sanchez Rodriguez, juriste 

à la Cimade ; 

- de 12 à 14h : buffet ; 

- de 14h à 16h30 : une intervention sur l'accueil et 

l'accompagnement des réfugiés au quotidien, par 

Cheik Tjaan Sow, intervenant au CLAP (Comité 

de Liaison des Acteurs de la Promotion Contre 

l’illettrisme et l’analphabétisme, pour le 

développement de la vie associative, pour la 

médiation sociale et culturelle). 

Tarif : 5 € - Inscription solidaris@bidache.eu ou 

06 15 93 09 47 ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PHARMACIES DE GARDE 

 

21 Octobre > Pharmacie de Supervielle-Brouquès, 169 rue Gambetta - Peyrehorade, 05 58 73 00 08 

28 Octobre > Pharmacie Pays de Bidache, Route de Bardos - Bidache, 05 59 56 00 13 

1
er

 Novembre > Pharmacie Dasteguy, 20 route du Hérrou - Saint-Lon-Les-Mines, 05 58 57 65 69 

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

11 Novembre > Pharmacie Dumercq, 206 rue Alsace Lorraine - Peyrehorade, 05 58 73 03 53 

18 Novembre > Pharmacie de Lucciardi, 163 esplanade des Pyrénées - Peyrehorade, 05 58 73 69 72 

25 Novembre > Pharmacie de Supervielle-Brouquès - 2 Décembre > Pharmacie d’Orthe 

9 Décembre  > Pharmacie Dasteguy - 10 Décembre > Pharmacie Supervielle-Brouquès 

16 Décembre > Pharmacie Dumercq - 23 et 25 Décembre > Pharmacie de Lucciardi-Mesplède 

30-31 Décembre et 1
er

 Janvier > Pharmacie de Supervielle-Brouquès 

 

 

« Quan la grua va capsús, tot l'ivèrn qu'avem dessús ; quan la grua va capvath, tot l'ivèrn 

qu'avem passat » : Quand la grue va vers le sud nous avons l'hiver dessus ; quand la grue va vers le 

nord l'hiver est passé. 

Bidachottes, Bidachots,  

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. 
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AGENDA – AUTOMNE / HIVER 2018 - 2019 

 
 

OCTOBRE  
 

       SAMEDI 20 – A partir de 9h30 

       Université organisée par Solidaris 

> Salle du Conseil 

MERCREDI 31 – A partir de 17h 

Halloween organisé par le foot  

> Salle des Fêtes 

 

NOVEMBRE 
 

DIMANCHE 11 – A partir de 10h 

Commémoration du centenaire de la 1
ère

 guerre mondiale 

> Monument aux morts  

 

SAMEDI 17 – 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

.

DÉCEMBRE 
 

 

SAMEDI 8 – 11h à 18h 

Téléthon : animations et grillades organisées par l’Amicale des Pompiers et le Moto-Club 

> Salle des Fêtes. 

 
LUNDI 31 – A partir de 19h 

Réveillon Saint-Sylvestre organisé par Equi Belardia 

> Salle des Fêtes. 


