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PHARMACIE  

DE GARDE 

18/10 : Lucciardi -  05 58 73 69 

72 . Rue du Stade  - Peyrehorade. 

25/10 : Supervieille –  

05 58 73 00 08 . 169 rue  

Gambetta – Peyrehorade. 

01/11 > Orthe – 05 58 73 03 

16. Place Aristide Briand – 

Peyrehorade.  

08/11 > Pays de Bidache - 

05 59 56 00 13. Route de 

Bardos - Bidache 

 

 

  N°06        15/10 

LE BIDACHOT 
 

BIENVENUE 

* Manon Claveranne, née le 

18/09/2020. 

* Aurore Fauché, née le 24/09/2020. 

* Nino, Théodore, Octavio Viatgé, 

né le 06/10/2020. 

NOS PEINES 

* Martin Alsuguren, décédé le 

04/10/2020. 

* Gérald, Michel, Gilles Giroud  

Piffoz, décédé le 06/10/2020. 

* Jacques Boucher, décédé le 

14/10/2020. 

NOS F ֤ ֤ÉLICITATIONS 

* 02/10/2020 – PACS  

entre Céline, Rolande, Pierrette 

Gastaldello ET Christophe,  

Auguste, René Vanhoutteghem. 

 

ANIMATIONS 

*  17/10 : Stand  d’informations – 

Lutte contre le cancer du sein - 

Espace Iraty à Biarritz 

* Avant le 18/10 : Inscription  au 

Tournoi Mur à Gauche – 3 séries 

+ 1 féminine ou mixte. Contact : 

07 87 05 66 44 ou 06 85 39 06 63. 

* 31/10 : Halloween avec  

Village s’anime et Mosaïque – 

Salle des Fêtes. 

- Dès 15h30 Animations, Buvettes, 

Pâtisseries et Passe-rues. 

- 18h / 19h  Visites guidées du 

Château pour les courageux de 

plus de 12 ans. 

- 20h Talo, Chasse au Trésor et 

Lâcher de lanternes. 

 

ANNONCES 

* Palombière disponible au Bois de 

Mixe pour location annuelle de 80 €. 

* Vente de bois de chauffage sur 

pied, 60 € le lot de 5 stères.  

Réservation avant le 30/11/2020  

auprès de la Mairie. Un lot, réservé à 

la consommation privée, par foyer. 

Disponible en 2021. 

* Cherche repreneur pour local situé 

Centre Commercial Foirail suite à 

départ à la retraite. Activité actuelle 

Auto-école. Prix à négocier.  

Contact : 07 88 39 07 20. 

 

LE MOT DU MAIRE 

              Le 21/09, nous avons remercié  

           chaleureusement les couturières bénévoles  

             du Pays de Bidache pour la confection des  

    masques anti-covid. Ainsi, chaque municipalité leur  

              a offert des chèques 

          cadeaux « Pays Basque  

           au cœur ». Un apéritif  

        dinatoire, proposé par la  

    CAPB, a cloturé cette soirée. 

    J’en profite pour saluer cet  

    élan solidaire qui a soufflé  

    un vent d’espoir dans ce  

    contexte difficile.  

   Nous allons élaborer un Plan 

Communal de Sauvegarde (PCS) afin de planifier les actions en 

cas d'évènements majeurs. Ce document prévoit l'organisation 

nécessaire pour assurer l'alerte, l'information, la protection et le 

soutien de la population. Nous allons recenser les personnes 

handicapées, bénéficiaires de soins, isolées afin de leur 

proposer notre aide en cas de besoin. J’invite les personnes 

concernées à se signaler auprès de la Mairie. 

Je terminerai par une pensée pour Jacques Boucher 

décédé ce 14/10. Il a été salarié de la Commune de 

1996 à 2007, puis bénévole jusqu’à cet été. 

Nous garderons le souvenir d’une personne 

attachante, serviable et toujours de 

bonne humeur. 
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         Parole d’Élu e 

 

Bidache Sports – Section Football  : Depuis 

la rentrée 2020, l’association a organisé une 

journée « portes ouvertes » sur l’Esplande du  

Château, l’assemblée générale du district à la 

Salle des Fêtes et un vide-grenier. Ces  

manifestations ont toutes été une réussite.  

Dans la continuté de la réfection du club-

house, les jeunes du foot ont repeint  

bénévolement les mains courantes du terrain. 

Un grand merci pour toutes ces intiatives ! 

 

Adjointe chargée de la     

communication, du  

personnel communal et de 

la qualité de vie/cadre de 

vie, j’ai à cœur de participer 

efficacement avec JF  

Lasserre  et toute son équipe 

à la réalisation des projets de 

campagne dans ces  

domaines. Cet été, sans 

attendre, nous avons créé le 

Bidachot, nous postons 

aussi vite que  possible 

toutes les informations utiles 

sur le site www.bidache.fr et  

facebook mairie,  

notamment un CR abrégé 

du CM.. Nous avons étendu 

les horaires de la garderie,  

ouverture de la mairie  

1 samedi matin sur 2 pour 

les demandes de CNI/PP et 

projettons une prise de rdv 

en ligne sur   

www.bidache.fr. 

Enfin, nous sommes en 

cours de recrutement d’un  

chef d’équipe au service 

technique. 

N’hésitez pas à me  

transmettre vos idées sur ces 

thèmes ou à  remonter des 

infos ou observations en 

twittant à @c_canderatz ou 

en écrivant à  

secretariat@bidache.fr. 

Catherine Canderatz 

 

             BRÈVES DE PELOTE 

Joli succès populaire le 12/09 pour les  

finales du Challenge « André Lasserre » 

 au fronton. Les gradins étaient bien  

remplis en cet après-midi de finales. Les  

féminines ouvraient les hostilités et les  

meilleurs joueurs de 1
ère

 série clôturaient  

un tournoi de gomme débuté le 25/06. Convivialité et super état d’esprit des joueurs,  

présence et engagement des arbitres sont les garants d’une totale réussite avec le soutien 

des partenaires pour la dotation. Merci à tous. La soirée se poursuivait sous les tilleuls de 

Lestaillades et mettait à l’honneur les poussins Bastien Ospital, Marius Bourbon et  

Gabriel Aandrieu, champions de France de Joko Garbi. Un doublé pour Bastien et  

Gabriel, déjà titrés en Mur à gauche. Les entrainements se poursuivent sous les conseils 

avisés de Jean-Jacques Guillemin et d’Alex pour les débutants le jeudi à partir de 17h15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour Salon du Bien-Ëtre :  

Pour la 1
ère

 fois à Bidache s'est tenu le 

week-end 26-27/09 le salon du Bien-

être, des thérapies et des créateurs.. 

Patrick Paillet, Président de  

l'association des 5T souhaite revenir 

au printemps 2021. Prochaines dates 

à retenir : 13-14/02/ 2021 à Aïcirits. 

 

 
 

Le tournoi amical d'été de Tennis 2020 s'est déroulé du 

01/07 au 14/08 avec une quinzaine de joueurs amateurs qui 

se sont rencontrés en simple et en double !  

Malheureusement cette année, nous n'avons pas joué en 

double mixte par manque de joueurs féminins. Mesdames, 

osez essayer ! 3 mots pour décrire le tournoi : Bonne  

humeur, loisir et convivialité ! RDV en 2021 !  

 

FOCUS SUR ACTIONS CAPB 

Déclics (Défis Citoyens Locaux d’Implication 

pour le Climat et la Sobriété) est un 

programme national, organisé sur notre territoire 

par la CAPB, qui propose au grand public de se 

mobiliser, de façon efficace et ludique, contre le 

réchauffement climatique et pour la protection de 

la planète. Le pari : baisser ses consommations 

d’énergie et d’eau de 8 % minimum, sans perte 

de confort, en adoptant des écogestes simples. 

Le Centre Permanent d'Initiatives pour 

l'environnement Pays Basque et Littoral animera 

des ateliers de 11/2020 à 04/2021 : éclairage, 

chauffage, gestion des appareils, utilisation de 

l’eau...  

Pour vous inscrire, contactez la CAPB avant le 

31/10 tee@communaute-paysbasque.fr  

Les "Colos apprenantes"  proposent des 

formules associant renforcement des 

apprentissages et activités de loisirs autour de la 

culture, du sport et du développement durable. 

Ces séjours labellisés sont ouverts à toutes les 

familles, qui peuvent bénéficier des aides de 

droits communs (bons CAF, aides de la 

collectivité, chèques-vacances). 

Le Service de Location de Vélos à Assistance 

Électrique (VAE) fonctionne durant toute 

l’année pour les habitants du territoire.  

Vous pouvez réserver votre VAE sur le site velo-

paysbasque.fr, puis allez le retirer sur RDV au 

Pôle Territorial Pays de Bidache. Tarif : 1 mois 

50 € - 2 mois 90 €. 

Plus d’informations auprès du Pôle Territorial 

du Pays de Bidache au 05 59 56 00 10. 
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