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PHARMACIE  
DE GARDE 

08/11 > 
Pays de Bidache. 

05 59 56 00 13.  Route de 
Bardos  - Bidache. 

11/11 >  Dasteguy. 
05 58 57 65 69.  Bourg - 
Saint-Lon-Les-Mines. 

15/11 >  Dumercq. 
05 58 73 03 53. 

Rue Alsace Lorraine  
Peyrehorade. 

22/11 > Lucciardi. 
05 58 73 69 72. 
Rue du Stade. 
Peyrehorade. 

29/11 > Supervielle. 
05 58 73 00 08. 
Rue Gambetta – 

Peyrehorade. 

  N°07       07/11/2020 

LE BIDACHOT 
 

BIENVENUE 

Jules Pariban, né le 07/10/2020. 

Théo, Valéry, Philippe Delaby, né le 14/10/2020. 

NOS FÉLICITATIONS 

Mariage entre Fanny Saint-Jean et  
Julien, Edouard Bocquet le 17/10/2020. 

 

LE MOT DU MAIRE 

Progression significative du COVID, nouveau confinement de plusieurs semaines, crimes  
terroristes dans notre pays : l’actualité de cet automne est triste et angoissante.  

En dépit des mesures gouvernementales, de nouveaux drames humains et économiques 
risquent encore de se produire. 

Afin de rester à votre écoute dans cette période particulière, la  Mairie de Bidache réactive  
sa veille téléphonique 24/24h au 05 59 56 00 10. Le secrétariat reste ouvert aux heures  
habituelles. En dépannage, des attestations de déplacement sont à votre disposition  

devant la Mairie. 
En partenariat avec les pouvoirs publics, je vous invite à veiller sur les personnes vulnérables et 

à nous signaler chaque situation délicate. .J’invite ceux qui ne l’ont pas encore fait à  
communiquer à la Mairie : noms-prénoms, dates et lieux de naissance, mails et numéros de 

téléphone (fixe et portable), adresse postale précise des personnes résidant au foyer.  
Ces données resteront confidentielles et nous permettront de vous informer le plus rapide-

ment possible en cas de nécessité. 

En début d’année 2021,  je vais mettre en place  un « comité consultatif fleurissement du  
village ». Le but est de réunir autour de la municipalité les habitants qui fleurissent déjà le village 

et ceux qui envisagent de le faire. Les personnes qui désirent s’impliquer dans ce projet 
peuvent dès à présent s’incrire au sécrétariat. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 
Bon courage. 

Jean-François  LASSERRE 
Maire de Bidache 

 

ANIMATIONS 

* 11/11, 12h : 
Cérémonie de 

commémoration de la 
1ère Guerre Mondiale 
14-18 en présence 

réduite des élus et des 
anciens combattants. 

* Du 27-28/11 : 
Collecte Alimentaire –

Intermarché de 
Bidache. 

 

 

ANNONCES 

* RAPPEL :  toute personne vulnérable (handicapée, bénéficiaire de 
soins, isolée) est invitée à se faire connaître afin d’être recensée 
dans le futur Plan Communal de Sauvegarde. 

* RAPPEL : Collecte des coordonnées des bidachots : noms-
prénoms, dates et lieux de naissance, mails et téléphones (fixe et 
portable) des personnes résidant au foyer et précision de l'adresse 
postale. Données confidentielles et réservées à la Mairie. 

* 1 palombière disponible au Bois de Mixe pour 80 € / an. 

* Vente de bois de chauffage sur pied, 60 € le lot de 5 stères.  
Un lot, réservé à la consommation privée, par foyer.  

* Cherche repreneur local situé Centre Commercial Foirail.  
Départ à la retraite. Contactez la Mairie. 

* Maison T3 80 m² à louer  Chemin de Sabalette avec jardin   
600 m². Disponible 30/11. Contact : 05 59 31 03 99. 

* Pension canine  Bidachote « La Bonne Truffe » : Gardiennage 
chiens petits ou moyens week-ends ou congés avec de terrain  
1 000 m. Contact : Mme Foch au 06 42 76 73 05. 

* « Depuis un an, un studio photo a ouvert ses portes à Bardos, 
près du contrôle technique. Florian Rayneau est spécialisé dans la 
photo de famille (portrait, maternité, réunion familiale) et 
d’évènementiel (mariage, festivités, sport). Il réalise aussi les  
photographies d’identité agréées. Le studio réouvrira après le  
confinement. Contact au 06 87 20 52 38 ou  
photographe@florianrayneau.fr ou rdv au studio directement 
dans les heures d’ouverture. A très bientôt, Florian » 

Remerciements d’Aline Boucher, Fille de Jacques Boucher décédé le 14/10/2020 : 
 « Je tiens à remercier la Commune de Bidache, le Maire et ses habitants, pour l’hommage 
rendu à mon papa, Jacques Boucher. Papa aimait son village adoptif ; aussi, il reposera au  
colombarium de Bidache. Merci pour tout » . 

 

mailto:photographe@florianrayneau.fr
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Banque alimentaire Pays de Bidache 
 

1 jeudi après-midi sur 2, les bénévoles distribuent des 
colis alimentaires aux personnes qui en ont besoin au 
sein d’un local en face du Stade de Bardos.  
La Banque alimentaire de Bayonne récupère et  
centralise l'ensemble des denrées consommables 
mais non commercialisables données gratuitement 
et les partages entre les différentes antennes du 
territoire. Puis, les bénévoles se rendent à Bayonne et 
chargent produits secs, produits frais, fruits et  
légumes. Une fois de retour à Bardos, elles  
confectionnent les colis qui seront distribués l'après-
midi. Pour bénéficier de cette aide alimentaire, il faut 
être inscrit sur une liste établie par les Assistantes 
sociales du Conseil Départemental (permanence à la 
Mairie de Bidache ou sur le site d'Hasparren sur RDV 
au 05 59 29 61 00). Les critères d'éligibilité dépendent 
des revenus, de la situation sociale et de la situation 
familiale. L'attribution de l'aide alimentaire se fait pour 
une durée de 3 à 6 mois renouvelable.   

A retenir : une collecte de denrées est organisée à 
l'Intermarché de Bidache le week-end des 

27-28/11/2020. 

 

 

Parole d’Élu : 
Claude DERGUY 

JF LASSERRE présidera pour la 
1ère fois la commémoration du 
11/11/1918  au Monument 
aux morts à 12h00.  En raison 
des mesures sanitaires, seules 
6 personnes peuvent être  
présentes. De plus, il n’y aura ni 
messe ni retrouvailles autour 
du traditionnel vin d'honneur.  

Le 11 /11 est l'occasion de 
célébrer tous les « Morts pour 
la France », y compris ceux qui 
sont morts au cours des  
dernières guerres et opéra-
tions. Cette année, la France a 
perdu 7 de ses soldats.  

Suite à la suggestion de Gabriel 
Boissy, ancien combattant et 
journaliste, la « Flamme du 
souvenir » veille sur la tombe 
du soldat inconnu située sous 
l'Arc de Triomphe depuis le 
11/11/1923, sans discontinui-
té. Elle est ravivée tous les soirs 
à 18h30 par les associations 
habilitées et rappelle le sacrifice 
et le souvenir des soldats morts 
pour la France au cours de 
cette terrible guerre. 

Plus d’informations, sur le site 
gouvernemental  « Mémoires 
des Hommes » et celui très 
documenté  « chtimiste.com ». 

 

Conseil Municipal  du  31/10 : principales délibérations 

- Candidature au programme « Petites Villes de  
demain »  engagé par l’État (accompagnement financier pour 
le développement du village et le renforcement de son  
attractivité) :  www.cohesion-territoires.gouv.fr ; 

- Convention de partenariat avec programme ELENA  
coordonnée par la CAPB : soutien technique et financier, pré-
paration d’actions d’efficacité énergétique et développement 
de projets de production d’énergie renouvelable ; 

- Zone d’activités de Sarcou : vote à l’unanimité pour que la 
réfection nécessaire du chemin d’accès communal soit  
financée intégralement par les éventuels investisseurs ; 

- Vente d’un terrain dans la zone artisanale de Haïtce ; 

-  Demande de subvention – Conseil Départemental 64 –  
Programme Voirie 2020 ; 

-  Demande de subvention Hegalaldia : 150 € ; 

- Don aux communes sinistrées des Alpes-Maritimes : 1000 €. 

Questions diverses 

- Subvention de la CAPB pour la reprise des dégradations  
suite à l’occupation du stade par les gens du voyage  
durant l’été 2018 ; 
- Accord du Maire pour le passage à une gestion en régie de  
l’assainissement collectif ; 

- Poursuite des projets du Groupe scolaire, de la chaufferie 
bois, du parking, du réaménagement de la place du fronton et 
de l’aménagement des terrains route de Came ; 

- La paroisse désire se séparer de la « Maison pour tous » : 
discussions engagées avec M. le Curé ; 

-  Mise en place d’un éveil musical gratuit à l’école ; 

-  Projet privé de location de canoës sur la Bidouze ; 

-  Projet privé de reprise du Bar-Restaurant Les Voyageurs ; 

-  Réfection éclairage du Mur à gauche. 

Plus d’informations : www.bidache.fr 
 

 

MaPrimeRénov’ aide les  

propriétaires occupant leur  
logement à réaliser des travaux de 
rénovation énergétique. MaPrime-
Rénov’ se demande en ligne sur : 
www.maprimerenov.gouv.fr  
Cette aide forfaitaire est calculée en 
fonction des revenus des ménages 
et du gain écologique des travaux. 
MaPrimeRénov’ est versée en une 
fois dès la fin des travaux. Une 
avance de frais peut être accordée 
afin d’aider à régler l’acompte des 
travaux. Il est également possible de 
mandater quelqu’un (proche,  
artisan agréé, SOLIHA, ...) afin de 
faciliter les démarches.  
En 2021, MaPrimeRénov’ sera aussi 
ouverte à l’ensemble des  
propriétaires occupants, aux  
copropriétaires et aux propriétaires 
bailleurs. 

 

  FOCUS SUR … 
Vous êtes artisans, créateurs, producteurs locaux du  
Pays de Bidache : en cette période si particulière,  
la Mairie de Bidache va proposer aux habitants de  
mettre à leur table de Noël et au pied du sapin des  
produits du territoire. C'est pourquoi le Bidachot qui  
sortira début décembre présentera la liste des  
particuliers et professionnels du Pays de Bidache qui vendront produits ou bons pour une 
prestation de service à l'occasion des fêtes de fin d'année.  
Vous souhaitez apparaître sur cette liste ? Faites vous connaitre par mail avant le 30/11/2020 : 
secretariat.bidache@orange.fr 

 

Mairie de Bidache : 25 rue des jardins 64520 BIDACHE – 05 59 56 00 10  – secretariat.bidache@orange.fr 

http://chtimiste.com/
http://www.maprimerenov.gouv.fr/
mailto:secretariat.bidache@orange.fr

