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 PAROLE D’ÉLU : Muriel HOUET, 1
ère

 Adjointe 

« Bonjour à tous. Je profite de la parution du « Bidachot » numéro 4 pour vous 

annoncer qu’en plus de mon mandat d’Adjointe à Bidache, j’ai été élue en tant 

que conseillère communautaire déléguée à l’animation du Pôle Territorial du 

Pays de Bidache. Le Président de la Communauté d’agglomération Pays Basque (CAPB), Jean 

René Etchegaray m’a également demandé de venir en appui du 15
ème

 Vice-Président, Arnaud 

Fontaine, sur l’Enfance et la Petite Enfance. J’ai  accepté ces missions communautaires car je 

veux être utile à notre territoire et suis convaincue que nous devons unir nos forces et nous 

appuyer sur l’ingénierie de la CAPB pour nous développer. Je reste à votre écoute et suis à 

votre disposition si besoin. Bien à vous, Muriel ». 

 

L’heure de la rentrée a sonné à l’école de Bidache ! 
L’équipe enseignante a été ravie d’accueillir les élèves au grand complet, toujours dans le 

respect du protocole sanitaire. Encore une fois, nous avons réussi à échapper à une fermeture de 

classe, les effectifs repartent à la hausse et nous espérons que cette situation perdurera dans le 

temps. L’école accueille donc cette année entre 101 et 104 élèves (des TPS - toute petite section 

- feront leur rentrée de manière différée). La classe de maternelle, de Mme Hennebuisse et Mme 

Prince, compte actuellement 16 élèves. 19 élèves forment la classe occitan de Mme Réchou, 

remplacée par Mme Prince et Mme Larrey-Lassalle. La classe de GS-CP de Mme Mazet compte 

20 élèves. En CE1/ CE2 et en CM1/CM2 ce sont 23 élèves qui sont accueillis chaque matin par 

Mme Garacoits, Mme Richard et Mme Schneider, qui assure cette année le temps de décharge 

administrative.  

Grâce à la municipalité, l’école sera dotée cette année de 4 tablettes numériques afin de 

renforcer les acquis en matière informatique des élèves mais également de mener des projets 

enrichissants dès la petite section.  

Avec l’accompagnement de l’Association des Parents d’Élèves, un projet de permaculture est en 

cours de lancement. Cela nous permettra de sensibiliser une nouvelle fois les élèves au 

développement durable, un sujet sensible au cœur de notre société. 
 

FOCUS SUR …. 

Les Pompes Funèbres du Château, présent sur Bidache depuis 3 ans au 51 rue Saint-Jacques, 

vous informent de son déménagement au 1 rue Henri IV. Nous profitons de ce lieu différent pour 

vous offrir de nouveaux services pour toutes vos occasions (fêtes, anniversaire, décès) : fleurs 

fraîches (sur commande), plantes vertes, objets de décoration ... et bien d'autres. Cordialement, 

Natacha Cantin des PF du Château.  

 

 

 

AVIS DE NAISSANCE 

- Inaya, Françoise Mora, 

née le 18/08/2020 ; 

- Clément, Benat, Pierre Dolhats,  

né le 03/09/2020 

- Maxence et Soan Cotel,  

nés le 05/09/2020. 

 

PHARMACIE DE GARDE 

20 Septembre >  

Pharmacie Orthe-  05 58 73 03 16. 

476 place Aristide Briand – Peyrehorade   

27 Septembre > 

 Pharmacie Supervielle - 05 58 73 00 08. 

169 rue Gambetta – Peyrehorade  

4 Octobre >  

Pharmacie Dasteguy - 05 58 57 65 69. 

Bourg – Saint Lon les Mines  
 

ANIMATIONS 

- Journées du Patrimoine avec l’Office 

Tourisme du Pays de Bidache – Visite du 

Château le 20/09 de 10h à 12h et de 14h à 

17h30 – Renseignements : 05 59 56 03 49 

ET Bidache Culture avec présentation et 

dédicaces du recueil 2020 des "7 Arts à 

Bidache" les 19-20/09 à la salle du Conseil 

de la Mairie ; 

- 20/09/2020, à partir de 8h : Vide-grenier - 

Place du Fronton - organisé par 

l’Association de Football ; 

- 26-27/09/2020 : Salon du Bien Être - 

Salle des Fêtes - organisé par l’Association 

les 5 T ; 

- 02/10/2020 de 16h à 19h : Don du 

sang - Salle des Fêtes. 

 

ANNONCES 
- Recherche Appartement T3 à louer – 

Contact : Mme Comte 07 61 29 33 14. 

- Recherche Maison plein pied à louer, 

T3/T4 avec cuisine aménagée et garage. 

Contact : 06 78 08 22 93. 

- Recherche renseignements sur 

Pétrissans Marcel. Combattant de 1939-

40, a été fait prisonnier par l’armée 

allemande en Alsace. S’est évadé de la 

caserne "Lefebvre" à Mulhouse, le 

18/06/1940 avec M. Fynnaert. Michel 

Fynnaert, 80 ans, ancien combattant 

d’AFN, souhaite mieux connaitre le 

compagnon d’infortune de son père 

aujourd’hui décédé. Si vous avez des 

informations, contact : 06 21 47 03 30 -

georges.prodhomme@sfr.fr. 

- A partir du 01/01/2021, 2 palombières 

sont disponibles au sein du Bois de Mixe 

pour une location annuelle de 80 €. 

- Vente de bois de chauffage sur pied, 60 

€ le lot de 5 stères. Réservation avant le 

30/11/2020 auprès du secrétariat de 

Mairie. Un lot, réservé à la consommation 

privée, par foyer. Disponible à partir de 

2021.  
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Cours de Gascon à Bidache tous les lundis à partir de 19h 

 Adishatz à totas e a tots - Labets, que’s i tornam ? 

La permèra promocion deus cors de Bidaishe s’a muishat tot lo plaser qui avè a aprener e 

practicar ua seconda lenga. E, de mei, quan ei la lenga deu parçan, ta non pas diser la 

lenga "de casa". Donc, que’s i tornam ! Vincenç sera tostemps noste ensenhaire. Qu’ei 

adara encargat de mission au… CFPÒC ! (lo CFPÒC : lo Centre de Formacion 

Professionau en lenga et cultura Occitana Navèra-Aquitània)… qui’s permét d’organizar 

los cors.  La data de débuta deus cors sera, lo 21 de setéme, o lo 28. Que guaiteram los 

diluns com l’annada passada. Las condicions d'arcuelh que seràn un chic complicadas, 

los famós protocolaris anti-covid que vam pesar… Vincenç s’ac disera a la seguida de 

l’amassada deus ensenhaires lo 16 de seteme a Ortès. Praomor d’acò, que vam enqüèra 

sollicitar la sala deu conselh de la comuna de Bidaishe, ta aver mei de plaça.  

Que vam tabei ensajar d’aubrir ua classa de « debutants », ta’us qui n’an pas podut 

ligas au grop l’an passat. Qu’ac podetz har saver a l’entorn de vos aut’s. 

Las inscripcions a : contact@ligam-oc.com A fòr lèu. Amistats 

---------------------------------------------------------------------- 

Alors, nous allons poursuivre l’aventure ! La première promotion des cours de Bidache 

nous a montré tout le plaisir que nous avions à apprendre et pratiquer une deuxième 

langue. Surtout quand il s’agit de la langue du Pays, voire celle… de la maison. Vincent 

sera à nouveau notre enseignant. Il est désormais chargé de mission au… CFPÒC, qui 

est le Centre de Formation Professionnelle en langue et culture Occitane. C’est grâce à 

l’appui de cet office que nous pouvons organiser les cours. Nous devrions débuter cette 

année de cours le 21 septembre prochain, ou alors le 28. Nous conserverons les lundis, 

comme l’année passée. Les conditions d’accueil seront probablement rigoureuses en 

raison des protocoles anti Covid. Nous les avons déjà correctement assumées en juin. 

Vincent nous les précisera à la suite de la réunion des enseignants prévue le 16 prochain. 

Pour ces raisons, nous solliciterons une nouvelle fois la salle du conseil de Bidache. 

Nous allons proposer d’ouvrir une classe de débutants, en particulier pour celles et 

ceux qui n’ont pu se joindre au groupe l'année passée. Vous pouvez déjà le faire savoir 

autour de vous. Ils pourront s'inscrire à contact@ligam-oc.com @ bientôt 
 

RAPPEL RÉFORME DÉCHETS 
Les 10 nouveaux équipements sont dorénavant installés : au niveau du délaissé de la route 

de Bardos, au quartier du Port (route de Guiche), à l’office de tourisme – restaurant 

scolaire, à la piscine, au lotissement Baroun, au Battan, à la route du Bois de Mixe, au 

Cimetière, à la baignade (route de Came) et au chemin de la Ferrerie. 

FIN DE LA DISTRIBUTION DES SACS ORDURES MÉNAGÈRES 

Des Cabas de Pré-tri (permettant le stockage des emballages recyclables / papiers à 

domicile) seront distribués lors des permanences du 14-16/10/2020 de 10h à 20h, dans le 

même temps que la distribution des badges. En attendant, l’ensemble est libre d’accès. 

Pour plus d’informations, contactez la CAPB au 05 59 57 11 80. 

 

. 

 

HORAIRES BUS 11 – Valable du 31/08/2020 au 02/07/2021 
Du Lundi au Vendredi 

De Tardets – Saint-Palais - Bayonne 

Tardets – Mairie  5h45  7h50 10h50 13h05 15h50  

Saint-Palais - Eglise 5h42 6h35 7h49 8h40 11h40 13h55 16h40 17h32 

Bidache – Le Battan  6h50  8h58 11h58 14h13 16h58 17h50 

Bidache – Place du Fronton 6h01 6h57 8h07 9h05 12h05 14h20 17h05 17h57 

Bayonne – Centre Cial 

Ametzondo 

6h30 7h30 8h36 9h38 12h38 14h53 17h38 18h30 

Bayonne – Place des Basques 6h37 7h50 8h55 9h50 12h50 15h05 17h50 18h42 
 

De Bayonne – Saint-Palais - Tardets 

Bayonne – Place des Basques 6h42 8h10 11h00 13h10 16h10 17h10 18h10 

Bayonne – Centre Cial 

Ametzondo 

6h52 8h20 11h10 13h20 16h20 17h20 18h20 

Bidache – Place du Fronton 7h16 8h44 11h34 13h44 16h44 17h49 18h44 

Bidache – Le Battan  8h47 11h37 13h47   18h47 

Saint-Palais – Eglise 7h45 9h15 12h05 14h15 17h10 18h15 19h15 

Tardets - Mairie  10h00 12h50 15h00   20h00 
 

Samedi 

     De Tardets – Saint-Palais - Bayonne 

Tardets – Mairie 7h55 10h55 

Saint-Palais - Eglise 8h43 11h43 

Bidache – Le Battan 9h10 12h10 

Bidache – Place du Fronton 9h14 12h14 

Bayonne – Centre Cial 

Ametzondo 

9h40 12h40 

Bayonne – Place des Basques 9h50 12h50 
 

TARIFS :  

1 voyage : 2 € - 10 voyages : 15 € - 20 voyages : 20 € - 1 mois : 30 € -1 an : 300 € 

 

PAROLE D’AIN֤ÉS - Résidence 

Autonomie Vincent Pochelu 
 

« Aliénor d’Aquitaine y vécut. 

Guerres, fastes et festivités s’en sont 

allées. Désormais il reste seul, la 

tête dans les nuages, les pieds dans 

la verdure. Visiteurs ne le dérangez 

pas, sauf pour lui redonner sa 

grandeur passée ».  
 

De Bayonne – Saint-Palais - Tardets 

Bayonne – Place des 

Basques 

16h00 18h10 

Bayonne – Centre Cial 

Ametzondo 

16h10 18h20 

Bidache – Place du Fronton 16h34 18h44 

Bidache – Le Battan 16h37 18h47 

Saint-Palais – Eglise 17h05 19h15 

Tardets - Mairie 17h50 20h00 
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