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LE BIDACHOT 

Le mot du maire  

   

Nous sommes heureux de 

vous présenter notre 2
nd 

numéro du «Bidachot». Ce 

journal d’information est né 

de la volonté de l’ensemble 

des élus de la majorité 

municipale de mieux 

communiquer avec vous. A 

travers lui, nous vous 

informerons des décisions 

importantes prises par le 

Conseil municipal ou par le 

Maire. Ce journal reprendra 

aussi les faits marquants de 

notre village, l’actualité de 

nos associations ainsi que 

des informations pratiques 

pour votre quotidien. Bien 

entendu, il est suceptible 

d’évoluer dans le temps. Je 

souhaite une longue vie au 

« Bidachot ». 

                    J-F Lasserre 

AVIS DE DECES : 

10/08/20 Georges Lavie 

ANNIVERSAIRE : 

Nous félicitons Madeleine 

Sanglar qui a 100 ans le 

15/08/20. Bien connue 

des Bidachots, elle a habité 

de longues années au 4 rue 

Saint-Jacques. Un bouquet 

de fleurs lui a été offert par 

la municipalité. 
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La chaine de télévision France 3 a  choisi 

Bidache comme site étape pour le tournage 

de l’une de ses émissions de la carte aux 

trésors. L’enregistrement qui était d’abord 

prévu le 10/07 en milieu de journée a 

finalement eu lieu le samedi 11/07 en 

début de matinée. Les participants ont dû 

trouver une énigme cachée dans le château 

et ont poursuivi ensuite leur périple dans 

les villages voisins. Cet évènement s’est 

accompagné d’un impressionnant ballet 

d’hélicoptères que vous avez sans doute 

remarqué. La diffusion de cette émission 

est programmée pour les vacances de 

Toussaint. 

Subventions aux associations 

ACI Gasconha 150€ - Anciens 

Combattants 180€ - Bidache Culture 

1200€ - Chasse 200€ - Club 

Gramontois 1000€ - Football 

1500€ - Marche 200€ - Mosaïque 

1000€ - Moto-Club 300€ - Natation 

700€ - Pelote 700€ - Tennis 500€ - 

Val d'Adour 150€ - Village s’anime 

250€ - Yoseikan-Budo 500€ : 

TOTAL de 8530 €. 

En raison de cette année particulière 

où de nombreuses personnes sont 

fragilisées par la crise actuelle, les 

élus ont décidé d’octroyer des 

subventions plus importantes pour 

Ces associations à vocation sociale : 

AFM Téléthon 100€ - AFSEP 50€ - 

Banque Alimentaire 800€ - Croix 

Rouge 100€ - Handi Loisirs 50€ - 

Football 600€ - Ligue nationale 

contre le Cancer 50€ - Prévention 

Routière 50€ - Restos du Cœur 

200€ - Secours Catholique 150€ ;  

Solidaris 100€ : 

TOTAL de 2250€ 

Il est prévu au budget 15000€ afin 

de disposer d’une marge de 

manœuvre pour toute demande de 

subvention exceptionnelle (de la 

part du Comité des Fêtes - refêtes, 

bal, …) ou du collège (voyage à 

Paris ou Londres) par exemple). 

 

 

 

 

Nos commissions : 

Finances : M. Houet, E. Lataillade,  

C. Pétrissans, C. Derguy, M-A. Lathiére, 

M. Poussade et V. Robert. 

Urbanisme : M. Houet R. Callian,  

N. Amiano,C. Pétrissans, C. Derguy,  

L. Lucmaret et V. Robert. 

Batiments Communaux et Voirie :  
R. Callian, N.Amiano, M. Dallemane,  

C. Pétrissans, C. Derguy, L. Lucmaret et 

V. Robert.  

Site Patrimonial Remarquable :  
A. Halm et C. Derguy. 

 

Nos délégués : 

Conseil de Pôle territorial du Pays de 

Bidache : JF Lasserre, M. Houet,  

R. Callian, E. Harispure et M-A. Lathiére. 

Agriculture – Forêt - Développement 

Durable : R. Callian, N. Amiano et  

M. Dallemane. 

Communication : C. Canderatz,  

E. Lataillade, E. Harispure, A. Halm, et 

M-A. Lathiére. 

Au Personnel : JF. Lasserre, M. Houet,  

C. Canderatz, N Amiano, C. Pétrissans,  

C. Derguy et V. Robert. 

Vie Scolaire : M. Houet, E. Lataillade et 

A. Halm. 

Foyer logement : M-A Lathiére (titulaire) 

et M. Houet (suppléante). 

 
 

La Carte au Trésor en Tournage 

15/08/20 
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Merci de transmettre à la mairie les noms-prénoms, dates et lieux de 

naissance, mails et numéros de téléphone (fixe et portable) des personnes 

résidant au sein du foyer en précisant l'adresse postale. Ainsi, la Mairie aura 

les coordonnées de l'ensemble de la population et ne l'utilisera que pour des 

raisons de service public. Ces données resteront confidentielles et réservées à 

la mairie. 

Mairie de Bidache – 25 rue des jardins 64520 BIDACHE – 05 59 56 00 10 – 

secrétariat.bidache@orange.fr 

N’hésitez à nous contacter pour nous faire part de vos idées ou déposer vos 

annonces 

Animations au 
village 

 

 

 

 

 

 

 

Visite du château : 

Du 20 juillet au 22 août 

mercredis, jeudis, vendredis 

à 14h30, 16h, 17h30 et le 

samedi visite à 17h  avec 

figurants. 

Du 25 au 29 août inclus, les 

visites sont à 16h. 

 

Visites nocturnes aux 

flambeaux : 

Du 21 juillet au 25 août 

inclus, les mardis soirs à 

21h. 

 

 

 

Forum des Associations 

du Pays Charnegou à 

Sames le 29/08/20, 15h 

organisé par l’APB :  

Possibilité de s’inscrire aux 

differentes activités sur 

place. 

 

 

 

Pharmacies de garde : : 

15-16/08 : Pharmacie 

Supervielle - 169 rue 

Gambetta à Peyrehorade -

0558730008                         

  23/08: Pharmacie Orthe - 

476 place Aristide Briand  à 

Peyrehorade  - 0558730316                                              

30/08 : Pharmacie Dasteguy 

- 20 route du Hérrou à 

Saint-Lon-Les-Mines - 

0558576569. 

 

COUP DE GUEULE DU BIDACHOT 

 
Des chiens méchants, en liberté, dans le bourg ont attaqué et sérieusement blessé 

un chien, tenu en laisse par un promeneur.  Nous remercions l’ensemble des 

propriétaires de chiens de promener leurs chiens et de ne pas les laisser divaguer 

sur la voie publique, de les surveiller ou de les maintenir dans l’enclos de leur 

propriété, de les tenir en laisse avec muselière si chien classé dangereux et de 

ramasser les déjections canines. A ce propos, vous avez des canidogs à votre 

disposition dans le bourg : allée corisande, rue des jardins, allée du parc des 

sports, … Pour rappel, les animaux errants sont interdits sur la voie publique 

(arrêté municipal n°37/2017 du 22/07/2017). En cas de dommages causés par 

ces derniers, les propriétaires demeurent responsables. 

 

 
 

Le Département 64 a 

confié à THD 64, filiale 

de SFR FTTH, la 

construction, 

l’exploitation et la 

maintenance de son 

réseau d’Initiative 

Publique (RIP) en fibre 

optique. Les 

propriéaires ayant des 

immeubles (+ de 4 

logements) doivent 

contacter cette société 

par mail :Ert-ouest-

thd64-

conventionnement@ert-

technologies.fr. 

 

Incendie  de  Chiberta  :  les  pompiers  de Bidache sont  venus en  

renfort  à Anglet le 31/07/20 pour aider à éteindre l’incendie et effectuer des 

rondes de surveillance quant aux éventuels nouveaux départs de feu. Un grand 

bravo pour leur courage et leur dévouement. 
Xavier Dallemane nous précise que le centre des pompiers de Bidache recrute 

des volontaires : si vous etes intéressé, n’hésitez pas à le contacter au  

06 17 64 66 71. 
 

Si vous souhaitez un 

accompagnement dans 

vos travaux d’économie 

d’énergie, de 

réhabilitation et 

d’accessibilité, SOLIHA 

tient des permanences les 

1
er

 mercredis du mois, sur 

RDV à la Maison de la 

Communauté à Bidache. 

Rdv par tél : 

05.59.46.31.50. 

Important : le logement 

doit avoir plus de 15 ans 

et les travaux doivent être 

réalisés par des 

professionnels. 
 

 

Inscriptions ouvertes 

auprès de la mairie 

pour 

participer aux ateliers 

 de médiation 

numérique organisés 

avec La Fibre 64, dans 

les locauxde la mairie. 

Les mercredis  23/09, 

30/09, 14/10, 21/10,  

2 groupes de 6 seront 

constitués pour initier 

ou enrichir leurs 

compétences en 

informatique. 
 


