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LE MOT DU MAIRE 

 

Pour ce numéro du bulletin d’information municipal, l’équipe municipale a 

souhaité rendre hommage aux agents des services publics, employés 

municipaux, agents intercommunaux, agents de l’Etat qui, par leur travail 

quotidien, garantissent le bon fonctionnement de la commune en créant et en 

entretenant une richesse collective dont on ne mesure pas assez la valeur. 

Quant on énumère l’ensemble des tâches d’entretien, d’éducation, de propreté, 

d’animation, d’administration qu’ils assument au quotidien, on prend 

concrètement conscience que le service public n’est pas une notion abstraite et 

que probablement la qualité de vie dans notre commune ne serait pas ce 

qu’elle est sans le travail et sans le sérieux avec lequel ses agents s’acquittent 

de leurs responsabilités. 

Si le rôle des élus est de piloter toutes ces interventions et d’entendre les 

remarques qui leur sont faites sur le fonctionnement municipal, ils doivent 

aussi rappeler aux usagers que la très grande majorité du temps ces services 

sont très correctement rendus.  

Depuis quelques années, on constate une progression inquiétante des 

incivilités sur notre territoire (non-respect des limites de vitesse dans le 

village, voitures mal stationnées en permanence, déchets renversés sur les 

trottoirs, mobiliers urbains dégradés, …). Ces comportements entraînent des 

conséquences dommageables au niveau tant financier que moral pour la 

commune. En effet, cela accroît les désordres de voisinage et porte atteinte au 

vivre ensemble. Je profite de ce journal pour vous encourager à adopter un 

comportement plus respectueux des règles de la vie en commun. Néanmoins, 

je félicite toutes les personnes qui respectent d’ores et déjà ces règles. 

Elément important de la vie municipale, le budget primitif a été adopté au 

mois de mars par le Conseil Municipal. A l’occasion de ce nouveau bulletin, 

ces principales dispositions vont être présentées. Les projets évoqués sont en 

cours de réalisation ; ceux à venir concernent la rénovation de l’église 

(consolidation du clocher et du parvis) et à moyen terme, la continuité de la 

restauration de l’ancien collège. 

Enfin, en cette période de l’année, les manifestations festives et conviviales 

s’intensifient. Les occasions de rencontres seront nombreuses pendant tout cet 

été. 

Je tenais à terminer ces lignes en félicitant le nouveau président du Conseil 

Départemental et ancien maire de la commune de Bidache, Monsieur Jean-

Jacques LASSERRE, enfant bidachot. Je lui souhaite plein de réussite dans sa 

nouvelle tâche. 

Michel DALLEMANE 

Maire de Bidache 
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LES SERVICES PUBLICS COMMUNAUX 

AU QUOTIDIEN 

 

 

Les Agents Municipaux de la Commune de Bidache – De gauche à droite  

William, Carole, Valérie, Nathalie, Christiane, Charlotte, Marlène, Marie-Christine, Laurent et Jean-Dominique. 

 

 

 

 

 

Conçu par la ville de Bidache – Téléphone : 05 59 56 00 10. 

commune.bidache@wanadoo.fr -  www.bidache.fr 

Impression : Espace Copie – Saint-Palais 
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UNE JOURNEE A LA MAIRIE 

Gestion des équipements publics, démarches administratives, services aux administrés… 
L’étendue des missions et la diversité des métiers sont caractéristiques des missions de la 

mairie. Aperçu d’une journée au cœur du service public communal. 

 

7h30 : Accueil des 

enfants à la garderie 

municipale par Marie-

Christine et Marlène, 

agents communaux. 

8h00 : Jean-Dominique, 

Jean-Arnaud, Laurent et 

William, agents du 

service technique, 

prennent leur service. 

L’équipe s’emploie au 

ramassage des déchets 

abandonnés dans l’espace 

public, puis assure les 

tâches d’entretien des 

bâtiments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

8h15 : Valérie, agent 

d’entretien, effectue le 

ménage quotidien de la 

salle polyvalente « le mur 

à gauche ». 

8h30 : Les premiers 

usagers sont accueillis en 

Mairie. 

9h00 : A l’école, les cours 

débutent, Nathalie et 

Carole, agents 

communaux, appuient les 

professeurs des écoles 

dans leur fonction. 

9h00 : L’assistante 

sociale du Conseil 

Général reçoit une 

personne en difficulté au 

sein des locaux de la 

mairie. 

9h15 : Une commune 

demande un extrait d’acte 

de naissance pour un 

renouvellement de carte 

d’identité. Christiane, 

secrétaire, répond à la 

demande. 

9h30 : Charlotte, 

secrétaire de Mairie, paie 

les mandats et factures 

des dépenses de 

fonctionnement et 

d’investissement opérées 

par la Mairie. Pour cela, 

elle vérifie que les crédits 

sont disponibles et que la 

dépense a été engagée. 

9h45 : Christiane inscrit 

un administré au prochain  

 

 

 

vide-grenier organisé par 

une association locale. 

10h00 : Un usager signale 

par téléphone une panne 

sur un candélabre du 

réseau d’éclairage public. 

Le premier adjoint 

contacte le syndicat 

départemental 

d’électricité des Pyrénées-

Atlantiques (SDEPA) par 

l’intermédiaire d’une 

plateforme internet afin 

que les techniciens 

interviennent rapidement. 

10h30 : Charlotte prépare 

les plannings des agents 

des services techniques 

pour la semaine à venir et 

des agents du service 

enfance pour l’année 

scolaire suivante. 

11h00 : Charlotte 

rencontre la Directrice 

Générale des Services de 

la Communauté de 

Communes du Pays de 

Bidache et le responsable 

de la piscine afin de 

préparer l’ouverture 

prochaine dudit 

équipement (tarif, 

planning, réglementation, 

saisonniers, …). 

Suite à des travaux 

effectués au début de cette 

année 2015, les vestiaires 

et les sanitaires de la 

piscine ont été 

entièrement rénovés. 

 

LUTTE CONTRE 

LES DEJECTIONS 

CANINES 

 Un geste simple pour 

une ville plus propre 

 

Pour limiter, voire 

éliminer cette 

nuisance, la commune 

s’est dotée de 3 

distributeurs de sacs de 

ramassage implantés : 

Allée corisandre, allée 

du parc des sports et 

place du fronton. 
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PISCINE MUNICIPALE DE BIDACHE 

 

Horaires d’ouverture Public 2015 : 

Du mercredi 10/06 au dimanche 05/07 : 

Mercredis, samedis et dimanches – 15h à 19h. 

Du lundi 06/07 au mardi 01/09 :  

Du lundi au samedi – 11h à 13h et 15h à 20h. 

+ Les dimanches et jours fériés – 15h à 19h. 

Du mercredi 02/09 au dimanche 13/09 : 

Mercredis, samedis et dimanches – 15h à 19h. 

 Unité Carte Abonnement 10 bains 

Enfants < 5 ans 1 € 6 € 

Enfants > 5 ans et < 16 ans 1,50 € 11 € 

Jeunes > 16 ans et adultes 2,50 € 20 € 

Seniors (+65 ans) : Carte Abonnement 10 bains = 10 €. 

Visiteurs non baigneurs = 1 € - Tarifs groupe – ALSH = 0,70 € / baigneur. 

 

11h15 : Christiane traite 

les déclarations 

d’intention de 

commencement de 

travaux (DICT) et les 

demandes de permissions 

de voirie déposées par des 

entreprises et des 

particuliers. 

11h30 : Monsieur le 

Maire se réunit avec 

Charlotte pour leur point 

quotidien : traitement des 

dossiers en cours, 

coordination des actions, 

préparation du prochain 

conseil municipal, … 

11h45 : La sonnerie 

retentit aux écoles. Marie-

Christine, Marlène, 

Nathalie et Carole 

accompagnent les plus 

petits, puis les primaires 

se restaurer. 

12h00 : L’accueil de la 

mairie ferme ses portes. 

 

 

 

Christiane finalise 

l’enregistrement du 

courrier postal, procèdent 

à l’affichage des 

informations et traitent 

des demandes 

d’inscription sur les listes 

électorales, … 

13h00 : Les agents 

municipaux reviennent de 

la cantine et préparent les 

plus petits à la sieste. 

14h00 : L’accueil ouvre 

ses portes. Au même 

moment, la réunion de 

chantier relative à 

l’extension de la salle des 

fêtes débute sur place. 

14h15 : Une association 

demande les disponibilités 

de la salle des fêtes afin 

d’organiser une 

manifestation locale.  

Christiane prépare la 

convention de mise à 

disposition et propose le 

prêt de différents  

 

 

 

ustensiles (vaisselles, 

couverts, …). 

14h30 : Les agents des 

services techniques 

interviennent en urgence 

afin de traiter une fuite 

d’eau à l’école. Ils 

retournent ensuite assurer 

la tonte des espaces verts. 

BIENVENU AU 

JARDIN MEDIEVAL 

 
Bibliothèque « hors les 

murs » - Installation 

prochaine d’une 

bibliothèque en plein air 

avec mise à disposition 

gratuite de divers 

ouvrages.  
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15h00 : La bibliothèque 

municipale ouvre ses 

portes. Les bénévoles 

donnent des 

renseignements sur les 

nouveautés.  

15h15 : Les agents de 

l’école mettent en place 

les activités périscolaires 

(TAP) avec les 

animateurs et la 

coordonnatrice.  

 

 

 

 
15h30 : Un usager vient 

déposer une demande de 

permis de construire. 

Christiane le reçoit et 

vérifie que toutes les 

pièces sont présentes 

avant les communiquer 

aux services de la DDTM 

de Bayonne. 

15h45 : Charlotte prépare 

un courrier rappelant à un 

administré qu’il est 

chargé d’entretenir ses 

parties privatives.  

16h00 : Les agents des 

services techniques 

préparent la salle des fêtes 

pour les événements de la 

fin de semaine. 

16h15 : Charlotte prépare 

les dossiers de demande 

de subvention pour les 

opérations 

d’investissement.  

16h30 : Des parents 

viennent chercher leurs 

enfants à l’école tandis 

que la garderie débute 

sous la surveillance des 

agents. 

16h45 : Christiane reçoit 

des parents d’élèves qui 

désirent obtenir des 

tickets cantine pour  leurs 

enfants. 

17h00 : L’accueil de la 

mairie ferme ses portes. 

Les agents administratifs 

continuent à assurer la 

gestion du quotidien. 

17h15 : Charlotte 

consulte le Centre de 

Gestion du 64 afin de 

s’assurer du respect des 

procédures à l’occasion 

 

 
de l’embauche d’un agent 

saisonnier qui appuiera 

les titulaires durant l’été. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17h30 : Un enfant mineur 

vient avec sa mère pour 

faire un passeport 

biométrique. Christiane 

les reçoit dans le bureau 

des passeports. 

18h30 : Dès le départ des 

enfants des écoles, Marie-

Christine et Marlène 

préparent les locaux pour 

le retour des écoliers le 

lendemain matin. Elles 

termineront vers 19h00. 

18h30 : Les secrétaires 

quittent la Mairie après 

avoir fermé toutes les 

portes et volets. 

 

TEMPS 

PERISCOLAIRES 

(TAP) 

 

Depuis la rentrée scolaire 

2014-2015, les enfants de 

l’école primaire de 

Bidache profitent des 

TAP et ont ainsi 

l’occasion de découvrir 

des activités variées 

(cirque, création spectacle 

marionnettes, fitness, 

jardinage, expression et 

mimes, jeux ludiques,…). 

  

Audrey STRAUB, agent 

intercommunale arrivée 

depuis le 1
er

 juin, 

coordonne l’ensemble des 

opérations avec le soutien 

des animateurs et du 

personnel communal. 

 

 

EMBAUCHE  

AGENT SAISONNIER 

Depuis le 4 mai dernier, 

Laurent ETCHEMENDY, 

titulaire d’un CAP Travaux 

paysagers et ancien salarié 

d’une entreprise 

d’horticulture, apporte son 

appui aux deux agents 

municipaux des services 

techniques, notamment dans 

l’entretien des espaces verts 

communaux. 

Il restera au sein des 

effectifs territoriaux 

jusqu’au 31 août 2015. 
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19h00 : Le Centre 

Communal d’Action 

Sociale se réunit pour 

préparer le prochain repas 

des aînés. 

20h30 : Les élus de la 

commission urbanisme se  

 

 

 

 
réunissent pour faire un 

point sur les demandes de 

permis de construire. 

22h30 : Les dernières 

lumières de la mairie 

s’éteignent à la fin de la 

commission municipale. 

 

 

 

 

 
23h00 : Les derniers 

équipements municipaux 

ferment eux aussi leurs 

portes : mur à gauche, 

terrain de foot, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MAIRIE LE WEEK-END  
  

     La célébration de mariage                  L’investissement des associations 

                                                                                       pour les festivités 

                 
 

                            

 

  Les installations municipales                   La bibliothèque ouverte le samedi   

qui accueillent des activités sportives  
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SERVICE ENFANCE 

 
 

Carole FAGA, Adjoint d’animation 

A 9h, Carole accompagne les activités des maternelles : « Découpages, 

peintures, calculs, coloriage. Avec l’institutrice, je m’assure que tout se 

passe bien et que les élèves ont bien compris les consignes ». A 11h45, 

en rang deux par deux, les enfants la suivent pour rejoindre la cantine. A 

13h30, les bambins sont prêts pour de nouvelles activités. A 16h30, les 

parents viennent chercher les enfants et Carole assure la garderie 

jusqu’à 18h30. 

Marlène SUHAS, Agent Territorial 

Ses journées commencent tôt. A 7h30, Marlène accueille les enfants et 

assure la garderie jusqu’à 8h50. Puis, elle fait l’appel des enfants 

inscrits à la cantine. Elle quitte l’école et revient pour accompagner les 

primaires à la cantine : « Je les aide à se servir et puis, ils s’installent 

pour déjeuner ».  Après les avoir déposés au sein des locaux scolaires, 

Marlène revient à 16h30 pour nettoyer les classes, couloirs et toilettes. 

Elle appuie également les animateurs dans le cadre des TAP ainsi que 

les secrétaires de mairie le mercredi matin. 

Nathalie LASSERRE, Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles  

Nathalie arrive avant la maîtresse vers 8 h 30 et prépare les différents 

ateliers de la matinée pour les petits : découpage, dessin, peinture, jeux 

d’eau… Puis après avoir installés les enfants, elle assiste la professeure 

des écoles. L’heure du repas arrivée, elle accompagne à la cantine. «  Je 

leur sers à manger, coupe les viandes, vérifie qu’ils mangent bien, puis 

je les accompagne à la sieste ». La sieste terminée, la journée reprend 

son cours : elle aide les enfants dans leurs travaux jusqu’au retour des 

parents. En fin d’après-midi, elle assure la garderie jusqu’à 18h15. 

Durant les vacances scolaires, elle participe au ménage de l’école. 
 

 

 

 

Valérie LABAT, Adjoint Technique 

Elle appuie l’ensemble du personnel communal dans les tâches ménagères des 

équipements municipaux, notamment l’école et le mur à gauche. En outre, elle 

intervient à domicile dans le cadre du Centre Intercommunal d’Action Sociale. 

Marie-Christine MOUSSEIGT, Adjoint Technique 

Depuis près de 15 ans, ses journées sont consacrées aux enfants et à l’entretien 

des bâtiments communaux (école, mairie, bibliothèque, …). Elle assure ainsi la 

garderie et la cantine des plus grands. Marie-Christine effectue également des 

missions pour le CIAS du pays de Bidache. « Grâce à cette activité, je 

rencontre beaucoup de personnes et suis le parcours des enfants de leurs 

premiers pas jusqu’au départ au collège ».  
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LE SERVICE PUBLIC A L’ECHELLE 

INTERCOMMUNALE  

Les services de la Communauté de Communes du Pays de Bidache interviennent 

quotidiennement à la crèche, aux écoles et accueils de loisirs associés, au restaurant scolaire, 

pour le ramassage des déchets, dans le domaine du tourisme, dans le domaine du social par 

l’intermédiaire du Centre Intercommunal d’Action Sociale,  … De nombreux domaines de la 

vie quotidienne des bidachots sont ainsi pris en charge par des agents intercommunaux.  
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BUDGET 2015 

Clôturant le travail de préparation engagé en janvier 2015, le budget de notre commune 

a été voté lors du Conseil Municipal du 27 mars.  

 

Tenant compte des 

difficultés des finances des 

collectivités locales qui 

subissent l’ « effet ciseau » 

résultant : 

- D’une diminution des 

recettes (baisse des dotations 

de l’Etat, diminution des 

subventions des partenaires 

publiques, …) 

- D’une augmentation 

des dépenses (transfert des 

charges, évolution des coûts 

salariés, …). 

 

Le budget 2015 (BP) s’est 

fixé deux objectifs : 

 Maintenir le niveau 

de services offerts à la 

population tout en maîtrisant 

les dépenses de 

fonctionnement afin de 

maintenir les capacités 

d’autofinancement de la 

Commune ; 

 Réaliser les 

investissements et travaux : 

restauration des vestiaires de 

la piscine municipale, 

agrandissement de la salle 

des fêtes pour proposer une 

cuisine entièrement équipée 

aux utilisateurs, divers 

travaux de voirie, installation 

de l’éclairage autour du 

terrain de tennis extérieur, 

restauration du clocher de 

l’église, étude pour restaurer 

l’ancien collège dans la 

perspective d’installer 

l’école, … 

En dépit d’un contexte 

financier difficile, ces deux 

objectifs ont été strictement 

tenus dans le budget soumis 

au vote du Conseil 

Municipal réuni le 27 mars. 

 

    Compte administratif (exécuté) 2014 voté le 27/03/2015 : 

> Excédent de fonctionnement au 31/12/2014 : 600 838,04 € 

> Résultat cumulé au 31/12/2014 : 384 106,54 € 

   

               2009                  2014 

         759 166,36 €     718 714,5 € 

 

Ces chiffres traduisent une baisse effective des dépenses de 

fonctionnement et illustrent la rigueur de la gestion 

municipale.     

    

TAXES Taux 

2014 

Taux 

2015 

Taxe Habitation (TH) 16,80 % 16,97% 

Taxe Foncière Bâtie (TFB) 10,69 % 10,80% 

Taxe Foncière Non Bâtie (TFNB) 62,28 % 62,90% 

Cotisation Foncière des 

Entreprises (CFE) 
25,85% 26,11% 

 

  L’EXECUTION DU 

BUDGET 2014 EN 

CHIFFRES 

  DES DEPENSES DE 

FONCTIONNEMENT 

MAÎTRISEES 

  VOTE DES TAUX 

D’IMPOSITION 2015 

 

Pour accroître les 

ressources propres, le 

Conseil Municipal a 

décidé d’augmenter 

modérément les taux 

des impôts locaux de 

1% sur les 4 taxes. 
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*Fournitures d’entretien, de petit équipement, de voirie, eau, énergie, matériel 

roulant, fournitures scolaires, bâtiments, maintenance, frais d’affranchissement, … 

** SDIS, contribution aux organismes de regroupement et aux associations, … 

***Coupes de bois, redevances d’occupation du domaine public, locations, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1% 8% 

48% 

35% 

6% 2% 

Répartition des recettes  

de fonctionnement 

Atténuations de charges

Produits de services, domaine

et voirie***

Impôts et taxes

Dotations, subventions et

participations

Autres produits de gestion

courante

Produits exceptionnels

 

MONTANT TOTAL DU BUDGET 2015  

Section de fonctionnement  1 374 688,54 € 

Section d’investissement  1 275 849,80 € 

Total du budget 2015  2 650 538,34 € 

 

 

 

 

DEPENSES 

D’INVESTISSEMENT : 

- Restauration des Vestiaires de la 

Piscine ; 

- Extension de la Salle des fêtes ; 

- Travaux de voirie ; 

- Travaux au sein de divers bâtiments 

communaux (salle polyvalente, 

appartement au 1
er

 étage de La 

Poste, Maison Lambert, …) ; 

- Projet de réfection de l’église 

(clocher et parvis) ; 

- Projet de restauration de l’ancien 

collège ; 

- Eclairage du Terrain de Tennis. 

NOUVELLES DEPENSES 

D’EQUIPEMENTS 

DIVERS : 

- Matériels des services techniques 

(rayonnage au sein des ateliers 

municipaux, fourgon,…) ; 

- Percolateur ; 

- Vidéoprojecteur pour une salle de 

classe. 

RECETTES 

D’INVESTISSEMENT : 

- Subventions (Etat, région, 

département) ; 

- Dotations, fonds divers et réserves 

(FCTVA, taxe d’aménagement, 

excédents de fonctionnement). 

 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS  

 

Considérant les actions associatives comme essentielles pour les Bidachots, le Conseil Municipal a 

distribué 15 750 € (sur une enveloppe de 16 500 €) entre différentes associations locales (Anciens 

combattants, Athlétisme, Bidache culture, Club Gramontois, Collège de Bidache, Comité des Fêtes, 

Football, Kempo Drakkar, Le Grain à Moudre, Mosaïque, Natation, Pelote,  Tennis et Val 

d’Adour). Les demandes ont été étudiées sur la base de critères prédéfinis (nombre d’adhérents, 

projets proposés, bilans financiers, …). 

Le CCAS a également subventionné certaines associations à vocation sociale (AFSEP, Téléthon, 

APF, Banque Alimentaire, Croix Rouge, FNATH, Ligue nationale contre le cancer, PRISAC, 

Prévention routière, Secours Catholique et Vaincre  la Mucoviscidose) pour un montant de 1 410 €. 

 

27% 

35% 

5% 

23% 

3% 
0% 7% 

Répartion des dépenses  

de fonctionnement  

Charges à caractère génèral*

Charges de personnel et frais

assimilés
Atténuations de produits

Autres charges de gestion

courante**
Charges financières

Charges exceptionnelles

Dépenses imprévues
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VIE LOCALE 

« LE GRAIN A MOUDRE » A FETE  

SES 5 ANS ! 

 

Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, « le 

Grain à Moudre » est une association dont l’objet 

est de proposer un lieu de convivialité : un espace 

pour discuter, participer à des ateliers, des 

animations, ou tout simplement se retrouver autour 

d'un café entre adhérents.... 

Le local associatif se trouve au 10 bis Ruelle Sanz. 

Ouvert le samedi après-midi, au programme tous 

les quinze jours un atelier de loisirs créatifs, avec 

un intervenant professionnel extérieur ou proposé 

par les bénévoles de l’association. Ces ateliers sont 

intergénérationnels et rassemblent des artistes en 

herbe de tous âges ! 

Chaque année, deux cafés concerts (musique et 

tapas) sont organisés au printemps et à l'automne. 

Les enfants ne sont pas oubliés puisque des 

spectacles à destination du jeune public sont 

également proposés 

N’hésitez pas à pousser la porte du local un samedi 

ou lors d’une des manifestations grand public ! Les 

membres de cette association seront heureux de 

vous accueillir ! 

Contact : www.legrainamoudre.jimdo.com - 

legrainamoudre@gmail.com 

Retrouvez-nous sur notre page facebook. 

 

FESTIVAL « XARNEGU EGUNA » 2015  

A BIDACHE 

 

Du mercredi 29 avril au dimanche 3 mai, 

l’association Xarnegu Eguna, en partenariat avec de 

nombreuses associations (Bidache Culture, Bas 

Adour Retro Chromes, Mosaïque, …), a organisé 

de nombreuses animations sur le territoire 

bidachot : visite du château des Gramont à Bidache, 

vernissage de l’exposition des « 7 arts » réunissant 

49 créateurs, défilé des voitures anciennes ainsi que 

de vieux tracteurs agricoles, visite costumée du 

village, soirée tapas et salsa, … 

 

JOURNEE DE LA TIGNE 2015   

« CLUB GRAMONTOIS » 

Cette année encore, après plus de trente ans, la 

mémoire de tous les Tailleurs de Pierre de 

BIDACHE a été fêtée. 

Après une belle messe en musique (les Gaïteros de 

BAYONNE) en l’Eglise Saint-Jacques, les 

Chevaliers de la Tigne capés de bleu à liseré jaune, 

accompagnés de curieux attentionnés, ont rejoint la 

stèle élevée sur la grande place.  

 

Ce fut, cette année, un grand moment puisque 

quatre frères DURO ont été faits Chevaliers. Il 

s’agit de quatre des enfants d’Henri DURO, qui a 

travaillé toute sa vie dans les carrières qui faisaient 

vivre la commune. Leur mère, elle, en plus d’avoir 

élevé 12 enfants, a été la Présidente du CLUB 

GRAMONTOIS des AINES RURAUX pendant de 

nombreuses années. Et quand elle avait, rarement, 

un moment de libre, elle créait des textes de 

chansons et des poésies. Les parrains de ces 

nouveaux Chevaliers étaient J-J. LASSERRE, 

Sénateur et Président du Conseil Départemental 64, 

M. DALLEMANE, Maire de BIDACHE, J. 

SUHAS, Initiateur de la reprise de cette fête avec la 

participation du CLUB GRAMONTOIS, M. 

DUBOUE, qui fait un travail de mémoire très 

important dans notre région, tous les quatre capés 

depuis plusieurs années. 

Puis une sangria réunit toutes les personnes 

présentes en un apéritif animé et très amical. Le 

repas traditionnel des Tailleurs de Pierre (préparé 

par le chef Gilles DARRIEUMERLOU) fut servi à 

130 personnes, au son des instruments régionaux 

des Gaïteros. Une surprise attendait l’ensemble des 

convives : la présence des CANTAYRES de 

CAME qui ont animé avec leur brio habituel, une 

partie de l’après-midi. Le tirage d’une loterie 

offerte par le CLUB GRAMONTOIS, qui gère 

aussi la CONFRERIE des TAILLEURS de 

PIERRE, clôtura les festivités et de nombreux 

participants partirent heureux, les bras chargés. 

 

 

http://www.legrainamoudre.jimdo.com/


 13 Bulletin d’information municipal de Bidache – N°29 – Juin 2015 

 

 
COLLEGE DU PAYS DE BIDACHE  

SEMAINE CITOYENNETE DU 18 AU 21 MAI 

Les élèves du collège de Bidache ont profité de 

cette semaine pour participer à l’encadrement des 

enfants de la maternelle et du primaire pendant la 

pause méridienne (repas et récréation).  

De plus, un Flash MOB, dansé par des collégiens, a 

été organisée à la fin de cette semaine. Les dons 

récoltés seront versés à l’association Haur Eri, 

association destinée aux enfants hospitalisés. 

 
 

ECOLE DE MUSIQUE  

DU PAYS DE BIDACHE  

L’Ecole de Musique, créée en 2005, est une 

association subventionnée par la Communauté de 

Communes du Pays de Bidache et le Conseil 

Départemental 64. Issue de la batterie fanfare 

« Lous Hardits » basée à Came, elle y a gardé ses 

locaux. En 2015, elle accueille une cinquantaine 

d’élèves de tous âges. Elle assure l’initiation à la 

musique et l’enseignement artistique au travers de 

divers instruments (guitare, trompette, clarinette, 

saxophone, piano et batterie), susceptibles de se 

développer selon les demandes des élèves.  

L’école emploie 7 professeurs d’instrument, un 

coordonnateur chargé de la gestion et du 

développement de l’établissement et une 

intervenante en milieu scolaire. Ce dernier poste, 

créé et financé par l’école de musique, permet de 

proposer à l’ensemble des élèves des écoles 

primaires du territoire des heures de découvertes de 

la musique par un intervenant spécialisé. 

D’autre part, des concerts pédagogiques sont mis en 

place chaque année en collaboration avec les écoles 

primaires afin de permettre à l’ensemble des enfants 

de l’intercommunalité de découvrir la musique lors 

d’un concert spécialement adapté. Ce spectacle est 

ensuite donné lors du Xarnegu Eguna.  

Deux fois par an, l’école de musique organise des 

concerts d’élèves sur l’ensemble du territoire de la 

Communauté de Communes. Elle co-organise 

également la fête de la Musique en lien avec les 

Pompiers de Bidache et l’ensemble des associations 

culturelles locales. Elle participe et aide ainsi au 

développement des activités culturelles de territoire 

dans la limite de ses objectifs pédagogiques. 

 
BIDACHE SPORTS – SECTION PELOTE 

L’année 2015 est encore pleine d’activités pour 

notre petit club. 

La saison hivernale dans le mur à gauche, a été 

marquée, une fois de plus, par le succès du tournoi 

de paleta gomme, qui permettra aux 3 sections 

associées (pelote-foot-tennis) de boucler leurs 

budgets annuels.  

Aussitôt passé l’hiver, nos pilotaris enchainent sur 

le fronton, l’école de pelote suit avec toujours J.J. 

GUILLEMIN à la manœuvre, et les débutants 

affinent leurs gestuelles avec P. LARRICART. 

7 équipes s’engagent dans les diverses 

compétitions. Aurélien DUBLANC épaule les 

jeunots Damien NOTARY et Jean Michel 

LAGRABE, dans la discipline du petit gant en 2
ème

 

Série. Cette équipe s‘est déplacée à Paris, sur le 

prestigieux fronton Chiquito des Bords de Seine, 

pour affronter les expatriés menés par Lionel 

Rivera. Au moment de raccrocher le gant, 

l’occasion pour le parisien de boucler la boucle - 

comme il dit - puisque il débuta dans notre club, et 

obtint plusieurs titres entre 1984 et 1992. Superbe 

week-end dans la capitale et victoire qui plus est ! 

 

La 93
ème

 Grande Semaine des finales de pelote 

basque, du 09 au 16 août, nous permettra t’elle 

d’être sur le podium ? C’est le secret espoir des 

dirigeants, d’autant plus que la Fédération nous a 

confié l’organisation des finales des jeunes le 

vendredi 14 Août : bel après-midi en perspective ! 

Le tournoi de pala ancha offrira aux sportifs locaux 

l’occasion d’entretenir la forme pendant tout l’été. 

Les finales du Challenge A. Lasserre permettront 

un moment sympathique et convivial le samedi 29 

Août. Mais auparavant, le club organisera sa 

traditionnelle fête le lundi 13 Juillet au soir. Nos 

démarches, l’investissement de tous, la 

persévérance auprès des jeunes et nos actions 

depuis plus de 50 ans dans le village, ne peuvent 

perdurer qu’avec un soutien financier, 

principalement issue de cette soirée. 

Alors réservez votre soirée, et soyez les bienvenus !

Contact : Stéphane GOUEYTES - musique@pays-

de-bidache.fr - 05 59 56 05 59. 

 

mailto:musique@pays-de-bidache.fr
mailto:musique@pays-de-bidache.fr
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AGENDA – ETE 2015 

 
JUIN 

VENDREDI 5 – 20h 

Concert du groupe Diubiband avec 270 

collégiens occitanistes  

– Talos / crêpes / buvette 

> Salle des Fêtes – Entrée 10 € 

SAMEDI 6 –  9h  

Rallye Monte Bidache 

 Salle des Fêtes 

SAMEDI 6  

Tournoi de Football 

 Stade 

SAMEDI 20 - 17h 

Fête de la Musique 

 Sames (place du bourg) 

JUILLET 

MARDI 7 – 16h à 19h 

Don du Sang 

 Salle des Fêtes 

JEUDI 9 – 19h 

Jeudi de Bidache 

 Château 

LUNDI 13 – 18h 

Fête de la pelote 

 Fronton 

VENDREDI 17 AU DIMANCHE 19 

Fêtes de Bidache 

 Parking du Fronton 

JEUDI 30 – 19h 

Jeudi de Bidache 

 Château 

 

AOUT 

VENDREDI 14 – 16h30 

Finale Chistera Joko Garbi 

 Fronton 

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 

Championnat de Natation 

 Piscine 

JEUDI 20 – 19h 

Jeudi de Bidache 

 Château 

SAMEDI 29 

Finale Pelote Basque 

 Fronton 

SEPTEMBRE 

DIMANCHE 20 – 8h 

Vide-Grenier 

 Salle des Fêtes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soyez informés 

régulièrement des 

prochaines animations 

en vous inscrivant directement 

sur le site internet de la mairie 

(www.bidache.fr) ou par 

mail (commune.bidache@wana

doo.fr) en précisant nom, 

prénom et « Abonnement 

newsletter ». 

 

 

 

http://www.bidache.fr/
mailto:commune.bidache@wanadoo.fr
mailto:commune.bidache@wanadoo.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Secrétariat de Mairie   

Lundi-Jeudi-Vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h 

Mardi- Mercredi : 9h à 12h. 

05 59 56 00 10. 

 

Bibliothèque Municipale   

Mardi, Mercredi et Vendredi : 16h à 18h. 

Mercredi et Samedi : 10h à 12h. 

8,50€ à l'année 

Gratuit pour les moins de 18 ans 

05 59 56 48 21. 

 

Communautés des Communes  

Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Bâtiment de La Poste – 05 59 56 05 11 

 

Office de Tourisme  

Horaires Juillet – Août 

Lundi : 14h à 18h30. 

Mardi au Samedi : 10h à 12h30 et 14h à 

18h30. 

Dimanche : 14h30 à 18h30. 

05 59 56 03 49 

 

Espace multi-accueil / Crèche 

Directrice : Mme DECLA 

Lundi au Vendredi : 7h30 à 18h45. 

05 59 55 53 97. 

 

Accueil de Loisirs / Point jeune 

Directrice : Mme PASCOUAU 

Mardi : 8h30 à 17h. 

1
er

 et 3
ème

 vendredis : 8h30 à 12h. 

 

Relais Accueil Familles Assistantes 

Maternelles (RAFAM) 

Animatrice : Mme MARTINEZ DOYET 

Mardi : 13n30 à 17h sur RDV. 

05 59 55 53 11 / 06 75 34 40 86 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole 

Directrice : Mme PANIS 

05 59 56 41 76 

ce.0640829d@ac-bordeaux.fr 

 

Collège 

Directeur : M. MARCOLLET 

05 59 56 04 89 

ce.0640019y@ac-borderaux.fr 

 

Déchetterie BARDOS - Route de Guiche  

Lundi : 14h à 18h. 

Mercredi : 9h à 12h. 

Samedi : 14h à 18h. 

Déchetterie de CAME - Route de Peyrehorade 

Lundi : 9h à 12h. 

Mercredi : 14h à 18h. 

Samedi : 9h à 12h. 

 

Permanences  

 

Président du Conseil Départemental  

Les samedis matins sur RDV. 

 

Assistantes Sociales  

Régime agricole : Sur RDV au 05 59 80 98 99. 

Régime général : Sur RDV au 05 59 29 61 00. 

 

Mission Avenir Jeunes  

Les 1
er

 et 3
ème

 mardis : 9h30 à 12h30. 

 

Cabinet d’expertises Lataillade  

1
er

 jeudi du mois : 14h à 17h. 

 

Association Laguntza Etxerat (aide à domicile)  

Les 1
er

 et 3ème jeudis : 9h à 12h. 

 

Conciliateur de Justice  

1
er

 mardis : 9h à 12h sur RDV. 

 

 

 

 

 

mailto:ce.0640829d@ac-bordeaux.fr
mailto:ce.0640019y@ac-borderaux.fr
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Arrêté municipal relatif au règlement de propreté des voies et espaces publics 

 

 
 

Il est ainsi rappelé que le dépôt sur la voie publique de sacs en papier ou de sacs en matière 

plastique non homologués (par exemple,  ceux remis par les magasins de grande distribution) 

est formellement interdit.  

En outre, les récipients de collecte doivent être placés par les habitants en bordure de la voie 

carrossable ouverte à la circulation publique la  plus proche de leur domicile ou, à défaut, à une 

distance inférieure ou égale à 15 mètres d’un point normal de passage du véhicule de  collecte. 

Les récipients de collecte doivent être sortis fermés, au plus tôt la veille au soir de la collecte 

après 20 heures et doivent être rentrés au plus tard une heure après le passage des véhicules de 

collecte.  

Le camion benne de la Communauté de Communes sillonne routes et chemins de la commune 

pour vider les containers gris les lundis et jeudis. 

Il existe 5 points d’apports volontaires (emballages, papiers-journaux-magazines, verres) sur le 

territoire : Eglise, Piscine, lotissement, route de Came et route de Saint-Palais. 

 

Il est également rappelé que la propreté et l’entretien des trottoirs relève de la responsabilité des 

riverains. En cas de salissure survenant hors des heures de passage de l’équipe municipale 

chargée de la propreté, les trottoirs doivent être nettoyés par les riverains. 

 

La distribution des sacs poubelles se fera les mercredis matins du mois de juin. 

PHARMACIES DE GARDE 

14 juin > Pharmacie de Bordes, 36 Avenue Joseph Szydlowski, 0559532016 

21 juin > Pharmacie du Pays de Bidache, route de Bardos, 0559560013 

28 juin > Pharmacie de Dumercq, rue Alsace Lorraine, 0558730353 

5 juillet > Pharmacie de Lucciardi-Mesplède, rue du stade, 0558736972 

12 et 14 juillet > Pharmacie du Pays de Bidache, route de Bardos, 0559560013 

19 juillet > Pharmacie de Bordes, 36 Avenue Joseph Szydlowski, 

0559532016 

26 juillet > Pharmacie de Supervielle-Brouquès, rue Gambetta, 0558730008 

2 août > Pharmacie de Dumercq, rue Alsace Lorraine, 0558730353 

9 août > Pharmacie de Lucciardi-Mesplède, rue du stade, 0558736972 

15 et 16 août > Pharmacie du Pays de Bidache, route de Bardos, 

0559560013 

23 août > Pharmacie de Bordes, 36 Avenue Joseph Szydlowski, 0559532016 

30 août > Pharmacie de Supervielle-Brouquès, rue Gambetta, 0558730008 

6 septembre > Pharmacie de Dumercq, rue Alsace Lorraine, 0558730353 


