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PHARMACIE  

DE GARDE 

06/12 > Orthe. 05 58 73 03 16. 

Place Aristide Briand.. 

Peyrehorade.  

13/12 > Pays de Bidache. 

05 59 56 00 13.  

Route de Bardos - Bidache. 

20 et 25/12 >  Dumercq. 

05 58 73 03 53. Rue Alsace 

Lorraine. Peyrehorade. 

27- 31/12 et 01/01 > Lucciardi. 

05 58 73 69 72.  

Rue du Stade. Peyrehorade. 

 

 

 

  N°08                 01/12 

LE BIDACHOT 
 

Mairie de Bidache - 25 rue des jardins - 64520 BIDACHE - 0559560010 - secrétariat.bidache@orange.fr 

 

ANIMATIONS 

Réouverture de la  

biliothèque municipale aux 

horaires habituels. 

« Le TÉLÉTHON est une 

vague de générosité et de  

solidarité exceptionnelle née 

en France. Malgré les  

circonstances imposées par la 

COVID 19, les chaînes de 

France Télévision, des milliers 

de bénévoles, des dizaines de 

milliers d’associations ainsi 

que des milliers de communes 

se mobilisent. Ce samedi 

5/12, BIDACHE répondra  à 

cet appel de bienfaisance ; 

parce que nous leur donnons la 

force de guérir, cette année, 

plus que jamais,  les malades 

leurs familles et les chercheurs 

ont besoin de notre accompa-

gnement. Puissions-nous  par 

nos dons aussi minimes 

soient-ils satisfaire à leur at-

tente ».  Roland Palau. 

Durant toute la journée du 

05/12,  des urnes seront à  

disposition dans différents 

lieux du village. 

A partir 17h : vente d’objets 

et de lanternes, suivi d’un re-

pas à emporter (paëlla / tarte) et 

lâcher de lanterne sur la place 

du Fronton. 

Réservation au  06 45 76 06 

70 / 06 38 42 04 59. 

 

ANNONCES 

* Vente broyeur sous forme d’enchères. Mise à prix  

1 800 €. Pas de TVA récupérable. Proposition de prix à faire 

par courrier à l’adresse de la mairie avant le 15/01/2021.  

Outil visible aux ateliers communaux sur rdv. 

* RAPPEL : toute personne vulnérable (handicapée, bénéficiaire de soins, isolée) est invitée à 

se faire connaître afin d’être recenser dans le futur Plan Communal de Sauvegarde. 

* RAPPEL : Collecte des coordonnées des bidachots : noms-prénoms, dates et lieux de  

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

précision de l'adresse postale. Ces données resteront confidentielles et réservées à la mairie. 

* Palombière disponible Bois de Mixe pour 80 € / an. 

* Pension canine « La Bonne Truffe »  - Gardiennage chiens (Petits ou moyens) sur terrain 

de 1 000  m week-ends ou congés.. Contact : Mme Foch au 06 42 76 73 05. 

* Suite à élagage, possibilité de récupérer des copeaux de bois au stade dés à présent. 

MOT DU MAIRE 

A l’approche des fêtes de fin d’année , nous valorisons tous les producteurs et les artistes locaux qui le souhaitent par une  

annonce dans notre journal et nous mettons à leur disposition gratuitement un local au 4 ruelle Sanz  pour qu’ils puissent y 

proposer leurs produits et créations à tour de rôle ; ainsi depuis samedi, des producteurs ont commencé à occuper le local et des 

artistes vont s’y installer prochainement. 

Le projet de rénovation de l’école avance, nous espérons pouvoir déposer le permis de construire en Janvier 2021.  Dans le 

même temps, nous  allons réaliser également une étude urbaine du centre bourg en vue du réaménagement de la place 

du Fronton ainsi que  pour la réalisation du futur parking en contre-bas du fronton. 
Nous réaliserons dans un premier temps la rénovation de l’école, puis le parking et enfin le réaménagement de la place. Des 

réunions publiques de présentation seront programmées. J’invite les personnes qui souhaitent participer aux réunions de travail 

à se manisfester auprès du sécrétariat. 

D’autre part , le collège du Pays de Bidache et l’école communale ont déposé un projet dans le cadre du budget participatif 

lancé par le Conseil Départemental 64. Il est pensé globalement avec l’École et le Collège. Il débute par la création d’un  

potager à l’école, se poursuit par l’aménagement d’un espace composé d'une jachère fleurie et d'un verger au niveau du futur 

parking, puis se termine par l’élaboration d’une agora de verdure au sein du collège, le tout relié par un parcours pédagogique 

accessible à tous. Ce  projet éco-citoyen associe esthétisme et éducation au développement durable.  

Il est possible également de voter pour un autre projet concernant l’aménagement d'une salle de réunion pour séniors.  Il s’agit 

d’équiper davantage (vidéo-projecteur, écran de projection, ordinateur, apparail photo, décoration,…) la « Maison pour tous » 

occupé actuellement par le Club Gramontois, Mosaïque et Bidache Culture. Afin de soutenir ces deux projets,  je vous  invite  

vous  rendre  sur la plateforme du budget participatif (https://www.budgetparticipatif64.fr). Pour toute question, l’équipe du 

budget participatif du CD 64 est disponible par mail : budgetparticipatif@le64.fr. Je souhaite aux initiateurs de ces projets une 

belle réussite et vous félicite d’ores et déjà pour votre engagement dans cette aventure collective.  

 Par ailleurs, le Moto-club de Bidache a gentiment invité 5 enfants  à assister à  

une compétition de moto sur le circuit de Nogaro le 25/10 dernier. L’organisation  

de cette journée a été intégralement assurée par les bénévoles du club. 

Tout le monde a été enchanté ! 

Je vous souhaite une belle fin d’année en espérant des jours meilleurs et  

une nouvelle année 2021 s’ouvrant sur  de nouveaux horizons … 

                                                                                              Jean-François  LASSERRE 

NOUS AVONS UNIS 

Pierre, Gilbert GABELLI et Anne-Lise HORVATH, mariés le 19/11/2020. 

BIENVENUE 

Harri, Joseph, Léon ÉGURBIDE, né le 20/10/2020. 

NOTRE PEINE 

Georges METAYER, décédé le 14/11/2020. 

 

FOCUS SUR « LE P’TIT BIDACHE » 

Depuis ce mois de novembre 2020, un nouveau commerce a 

ouvert ses portes au sein du centre commercial du foirail. 

Dans le contexte actuel, ce bar-tapas  propose à emporter : 

- du salé : burgers (classic, raclette, big basque,..), taloa lomo-

piquillos-brebis, cornet de frites maison ou de poulet frit ou fish 

and chips, croquettes de camembert, … ; 

- du sucré : crêpes ou gaufres (nutella, sucre, …), glaces de la 

ferme de Bardos (vanille, chocolat, caramel),… ; 

- des boissons : bières, vins, sodas, café,  … 

Alexandrine et Johan recoivent vos commandes sur place ou 

par téléphone du mercredi au lundi midi : 05 59 64 14 10. 

  HALTE AUX DÉPÔTS SAUVAGES 

Les agents de collecte de la CAPB ont constaté une hausse  

importante des dépôts sauvages, notamment à proximité des  

conteneurs de collecte. Des moyens supplémentaires sont  

nécessaires pour y pallier, alourdissant la facture des  

contribuables. Les dépôts de déchets au sol, que ce soit sur des  

lieux publics ou privés, sont considérés comme des dépôts  

sauvages, même quand ceux-ci sont déposés devant un point de collecte.  

RAPPEL : * Les déchetteries de Came et Bardos accueillent les déchets suivants  :  

-  Dans les bennes : le bois, le mobilier, les déchets inertes, la ferraille, le carton brun, le tout-

venant ; - Sur la plateforme : les déchets verts ; - Dans les armoires  : les appareils électriques 

et électroniques des  particuliers, les déchets toxiques, l’huile de vidange, l’huile de friture, 

les piles, batteries, les ampoules et tubes fluorescents ; - Les pneus récents et propres des 

particuliers (remplacements récents de pneus de véhicules légers) sont repris sur la déchette-

rie de Came uniquement (maximum 4 pneus par apport). Pour les ordures ménagères ou 

les emballages recyclables : le dépôt en point de collecte. Si le conteneur est plein, il faut se 

rendre dans un autre point de collecte ou avertir les services de la CAPB. Tout dépôt sau-

vage (dans la nature ou au pied des conteneurs) constitue une infraction. L’usager 

ayant effectué ce dépôt est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1500 euros 

selon la gravité des faits. Des agents communautaires assermentés procèderont à des ver-

balisations en complément des services de police prochainement. 

Les professionnels sont acceptés également mais les apports sont facturés (sauf pour le  

carton et la ferraille). S’adresser au gardien en arrivant.  

Attention : les apports sont limités à 2m3 par semaine pour les  particuliers et limités à 2m3 

par jour d’ouverture pour les professionnels. En cas de volume important à évacuer, prenez 

contact au préalable avec le gardien de déchetterie aux horaires d’ouverture (06 72 13 26 

74) ou avec le service Déchets (05 59 63 22 15). 
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« Productrice de plantes  

aromatiques et médicinales à 

Suhescun que je transforme  

en confiseries (gelées, sirops, 

confits) ainsi qu’un petit verger 

très diversifié grâce auquel je 

produis également quelques  

confitures. Vous pouvez visiter 

mon site internet lequel détaille 

mes productions. 

Contact : 06 17 23 74 19. 
          
www.lessaveursdekristofine.fr 

».  

    

 

 

« La micro-distillerie Sugaar  

est née d’un mélange de passion,  

de désir de création et d’une 

touche de folie. Tout le processus  

de production se fait sur place.  

Ce qui suppose une capacité de production limitée afin de 

produire des spiritueux originaux et très qualitatifs. Nous pro-

duisons un gin, Orregin, disponible sur le site internet et chez 

divers cavistes/épiceries/restaurants/bars. Un second gin est 

en préparation et devrait être bientôt commercialisé. Les  

whiskies sont encore en phase de maturation en fûts et seront 

à la vente très prochainement : 07 70 15 99 74 ». 

 

 

« Vente de kiwis verts  

à 2€/ kg, de gros kiwis  

jaunes «  hors calibre »  
à 4€/kg, de compotes  

kiwis / pommes  à 3,50€ le pot de 380 g  - en lot à 10€ les 

3 pots et 18€ les 6 pots et de confitures kiwis / citrons à 3€ 

le pot de 200 g - en lot à 10€ les 4 pots.  Les lots peuvent 

être empaquetés avec du papier transparent «croix 

basque » ou pas ! Eusko accepté . 06 77 65 98 80 ». 
 

« Sandra Clément, j’habite à Sames et je suis  

Photographe. Je propose à la vente des tirages fine 

art numéroté et signé en édition limitée. Je réalise 

des photographies artistiques inspirées par 

notre beau Pays Basque et également des  
portraits en noir et blanc. Vous pouvez  

découvrir mon travail sur Facebook, 

@sandra.clement.photographe ainsi ou sur  

Artmajeur où j’ai une partie de mes  

photographies en vente :  

artmajeur.com/sandraclementphotographe.  

Si une de mes photographies vous touche, vous  

pouvez vous la procurer au format qui vous  

correspondra. Je propose également une idée  

originale : un bon cadeau pour une séance de  

portrait dans mon studio. N’hésitez pas à me con-

tacter, je vous répondrai avec plaisir ».  

lepetitoiseau@hotmail.com 07 88 22 81 56. 

 

 

« Artiste Peintre : Créatrice de tableaux 

réalistes et abstraits (aucune copie), réalisés 

dans mon atelier au 810 chemin Higué à Bi-

dache ». 06 88 84 29 08. Michele Dell  Isola. 

« Nouvellement installés à Bidache en maraîchage bio,  

Marie et Julien produisent une cinquantaine de variétés de 

légumes et de plantes aromatiques de saison. Ils  proposent 

également une large gamme de plants de fleurs et de légumes 

au printemps.  Il est possible de commander des paniers de 

légumes par téléphone au 06 84 13 81 99 (commande avant le 

mercredi soir pour réception le vendredi soir) ». 
 

« Vente de poulets fermiers 

élevés à la ferme. 

Commande possible par  téléphone 

auprés de Denis Camon 

au 06 87 76 33 21 ». 

 
 

« Pour l’occasion des fêtes de fin d’année, le Gaec  

Aguerrekoborda, situé à Briscous, vous propose des  

coffrets à base de canard (foies gras, pâtés, rillettes, sau-

cissons...). Les livraisons se feront sur Bidache. N’hésitez 

pas à nous contacter au  06 72 31 26 69. À très vite !  » 

 

« La ferme des Mainates• propose des 

biscuits  fait maison, avec les  oeufs 

de nos poules et des ingrédients   

exclusivement BIO 🐔🥚. Nous   

            sommes présents, au moins une fois par 

semaine, sur un stand au centre de Bidache en face du  

Vival. Nous réalisons également des assortiments  

 personnalisés pour un goûter d'anniversaire, des cadeaux 
gourmands ou pour vos petits plaisirs sucrés.  

Dans une démarche de qualité et d'organisation, il est 

recommandé de passer commande 48h à l'avance et de  

privilégier la fin de semaine jeudi/vendredi/samedi pour les 

livraisons. Pensez aussi à Noël, un assortiment spécial sera  

prévu pour l'occasion 🎄.Vous pouvez nous joindre sur 

Instagram, Facebook : La.ferme.des.mainates ou 📩 maarie-

luis@gmail.com ou 📞06/47/76/84/30. Au plaisir de vous ren-

contrer sur le stand ou bien par une commande, Marie » . 

 

PRODUCTEURS ET ARTISTES LOCAUX 

 

 

 

 « Vous privilégiez les circuits courts, 

aimez les produits fermiers…   

Béatrice et Christophe Duro,   ferme 

« Larré-Néa » vous proposent sur-

commande : conserve de porc,  

  caissettes de porc frais, caissettes de veau, coffrets  
  cadeaux, … S’adresser à Béatrice au  06 30 81 97 37.  

  Possibilité de livraison à domicile. Bienvenue à tous ! » 

 

PRODUCTEURS ET ARTISTES LOCAUX 

« La Puce Canaille vous propose des accessoires textiles pour 

petits et grands, cousus par mes soins, à Sames. Je choisi des tissus 

de qualité, en matières naturelles, aux motifs originaux, sur des 

thèmes que j'affectionne particulièrement : véhicules anciens, l'océan, 

le surf, la Polynésie, le style rétro (pin up),... afin de créer des articles 

utiles et pratiques : bavoir, attache tétine, protège carnet de santé, cape 

de bain, débarbouillette, pochette, sac, accessoire pour poupons,  

barrettes, ...  Cadeaux de naissance ou pour vous faire plaisir,  

           n'hésitez pas à joindre l'utile à l'agréable ! Venez  

           découvrir  mes créations sur Instagram @lapucecanaille 

ou            https://lapucecanaille.eproshopping.fr ou Facebook ». 

. 

 

Vous pouvez découvrir mes créations sur ma page facebook ou mon 

instagram @lapucecanaille ou sur mon site 

https://lapucecanaille.eproshopping.fr 

Je peux aussi réaliser des articles sur commande. 

». 

 

L'association Maillages met l'intergénération au service des séniors, des aidants, des familles et des jeunes. Maillages 

travaille depuis 7 ans en Pays Basque dans le domaine de la cohabitation intergénérationnelle et solidaire avec pour objec-

tifs : d'aider au maintien à domicile des personnes âgées, de rompre leur isolement et de favoriser l'accès au logement de per-

sonnes plus jeunes. Ainsi, l'association met en place des duos seniors/personnes plus jeunes qui partagent le toit de l'ancien. 

Celui-ci héberge gratuitement son hôte en échange d'une présence le soir et la nuit. Financièrement, il y a une simple partici-

pation aux charges. Des  aides ponctuelles ponctuent cette aventure humaine. L'association procède aux présentations ini-

tiales, encadre le dispositif avec une charte des droits et des devoirs et une convention d'hébergement et assure le suivi men-

suel des duos. Toujours soucieuse de renforcer les liens, Maillages a mis en place 2 nouveaux dispositifs. 

RELAILLAGES : il s'adresse aux aidants familiaux et leur propose un répit de quelques heures ou jours. Le principe ? Un 

relayeur bénévole va venir vivre auprès de la personne aidée le temps que l'aidant puisse récupérer et reprendre des forces 

physiques et mentales. Le relayeur est formé (rencontre avec un gériatre, formation aux 1ers secours) et ne remplace pas les 

professionnels du soin à la personne. Il est là pour soulager l'aidant souvent épuisé. Là encore, l'association est présente tout au 

long du relayage. FAMILLIAGES : Il s'agit ici d'une formule qui permet à un jeune d'être hébergé et à une famille de vivre 

avec quelqu'un qui va pouvoir être rassuré par sa présence auprès de ses enfants le temps qu'elle rentre du travail.  

Concrètement, le jeune va pouvoir aller chercher le ou les enfants à l'école. Et vérifier que ceux-ci ne passent pas leur temps 

post scolaire les yeux rivés sur un écran ! C'est très pratique, entre autre, pour les mamans ou les papas solo et pour ceux qui 

travaillent en horaires décalés. Contact :AL Dupuy -  0984581267 / 0769153381 - associationmaillages@gmail.com 

 

 

01/12 : Journée mondiale contre le sida :  

Nous sommes tous et toutes concerné.es, se protéger c’est la clé !  

A cet occasion, les centres hospitaliers du Pays Basque vous rappellent que plusieurs lieux d’information et 

de dépistage peuvent vous accueillir : Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic au Centre 

Hospitalier de la Côte Basque, site Saint-Léon au 13 avenue de l’interne Jacques Loëb à Bayonne.  

Le CEGIDD est situé 50m sur la gauche avant l'entrée des Urgences adultes OU CEGIDD au  Centre Hospitalier de la Côte 

Basque, site de Saint-Jean-de-Luz 19 avenue André Ithurralde. Le Cegidd est situé dans les locaux du centre de planifi-

cation. Contact de l’Association AIDES - 3 Avenue Maréchal Harispe à Bayonne. 05 59 55 41 10 

https://m.facebook.com/AidesBayonne/ Vous pouvez consulter la nouvelle page internet de l’hôpital qui regroupe vidéos, 

exposition, quiz, brochures… https://www.ch-cote-basque.fr/sante-sexuelle 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.lessaveursdekristofine.fr/
http://artmajeur.com/sandraclementphotographe
mailto:lepetitoiseau@hotmail.com
tel:0788228156
mailto:maarieluis@gmail.com
mailto:maarieluis@gmail.com
https://lapucecanaille.eproshopping.fr/
https://lapucecanaille.eproshopping.fr/
mailto:associationmaillages@gmail.com
https://m.facebook.com/AidesBayonne/
https://www.ch-cote-basque.fr/sante-sexuelle

