
 

LE MOT DU MAIRE 
 

Bidachottes, Bidachots, chers amis, 

 

L'année 2015 s’éloigne sans regrets après les tragédies et crises qu’elle eut à surmonter. Je veux croire que 

c’est avec beaucoup d’espoir et de volonté que chacun aborde cette nouvelle année.  

Au cœur des projets 2016 de la commune de Bidache : le patrimoine et sa sécurisation et en tout premier 

lieu, les travaux de mise en sécurité du clocher de l’église et du parvis dont l’étude a été confiée à un 

architecte du patrimoine.  

Le territoire est en mouvement et une nouvelle organisation territoriale verra le jour dans les mois à venir, 

se traduisant par un regroupement des intercommunalités et une réduction du nombre de syndicats 

intercommunaux et de syndicats mixtes. Ce projet de modification de périmètre et de fusion 

d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), issu de la loi NOTRe, pose la question de 

former un EPCI ou des EPCI à l’échelle du pays basque.  

En ce début d’année 2016, je forme, pour tous les habitants de Bidache et des environs, des vœux de 

solidarité, de santé, de travail et de petits bonheurs au quotidien dans un monde aujourd’hui tourmenté mais 

qui reste debout, fier de ses valeurs et qui garde l’espérance. 

Aux Associations qui œuvrent dans les domaines social, culturel, ludique ou sportif, je souhaite bien sûr la 

réussite dans vos projets et je voudrais remercier tous les bénévoles qui font un travail au quotidien 

exemplaire. 

Bonne et heureuse année 2016 !    

        Michel DALLEMANE 

        Maire de Bidache 

 

Cérémonie des vœux de la municipalité le 7 janvier 2016 à la salle associative et culturelle de Bidache 
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INFORMATIONS DIVERSES 
 

 
A l'occasion de la cérémonie des vœux, le trophée 

Jacques Iceaga (pour les performances sportives) a 

été décerné à Thomas Landarabilco, Bidache Sports, 

section natation et le trophée Corisande (pour 

l’investissement d’un membre associatif) à Patrick 

Baylou, Président de l'Association Mosaïque.  

 

La municipalité a organisé le repas des aînés le 

dimanche 17 janvier 2016 à la salle associative et 

culturelle. Plus de 160 convives y ont participé. Pour 

les personnes de plus de 75 ans qui n'ont pu s'y 

rendre, la municipalité leur offre une boîte de 

chocolats et une bouteille de vin blanc (pour les 

couples). Ces cadeaux seront distribués très 

prochainement par les élus. 

 

L'Aire de mise en valeur de l'architecture et du 

Patrimoine (AVAP) organise les règles et 

recommandations particulières par secteur pour tous 

travaux de construction, de démolition, de 

déboisement, de transformation, de modification des 

immeubles, autorisations d'utilisation du sol. Le 

périmètre de l'AVAP est composé de quatre secteurs 

(correspondant à la carte communale). Des points 

particuliers sont définis pour chaque secteur. Plus 

d’informations sur le site internet de la Mairie de 

Bidache www.bidache.fr (Info Mairie/Règlements). 

 

 

DOJO DE LA MAIRIE RENOVE - A la fin de 

l'été 2015, avec l’aide des membres de l'Association 

sportive Yoseikan Budo, les services de la Mairie 

ont procédé au rafraichissement du « dojo » situé 

au 1
er

 étage de ladite Mairie. Le Yoseikan Budo 

accueille désormais dans cet espace embelli de 

nombreux adeptes de la discipline. Depuis le 1
er

 

janvier 2016, l'Association propose le jeudi, en plus 

de ses activités du mardi, un cours de remise en 

forme à 18h30 et un cours Yoseikan adulte à 19h15. 

 
 

Le piéton Bidachot s'insurge de la vitesse, bien 

souvent excessive, des véhicules qui empruntent la 

rue des jardins. Il n'est pas vain de rappeler aux 

usagers que cette rue du centre bourg expose les 

piétons sortant de la mairie, de l'école, du collège, de 

l'Office de Tourisme ou encore des commerces de 

proximité. Alors prudence et respect des règles de 

vitesse s'imposent ! 

Le piéton pense devoir rappeler aux automobilistes 

que le stationnement sur les trottoirs est interdit car il 

peut mettre en danger la vie d'autrui. 

Quel n'est pas aussi son désarroi de voir circuler des 

chiens en toute liberté sur la voie publique ! 

Propriétaires canins, tenez vos chiens en laisse ! Et 

sachez utiliser les installations publiques pour leurs 

déjections (allée du parc des sports et place du 

fronton).

 

Lors du Conseil Municipal du 20 novembre 2015, les élus se sont prononcés sur de nouvelles modalités de 

location de la salle associative et culturelle, applicables au 1
er

 janvier 2016. Depuis l’automne 2015, cette 

salle s'est dotée d'un espace cuisine de 50m2 équipé : d'une friteuse, de 4 feux gaz, d'une plancha, d'un four 

mixte, d'un congélateur, d'une chambre froide, d'étagères de rangement et d'une hotte aspirante. 
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 Associations 

(événements publics) 

Particuliers de 

Bidache 

Particuliers 

Extérieurs 

Réunion ½ Journée (sans cuisine) Gratuit 100€ 150€ 

Réception 1 Jour (sans cuisine) Gratuit 150€ 250€ 

Réception 1 Jour (avec cuisine) 50 € 250€ 350€ 

Réception 2 Jours (sans cuisine) Gratuit 200€ 300€ 

Réception 2 Jours (avec cuisine) 100 € 300€ 550€ 

Plus d’informations sur le site de la Mairie www.bidache.fr (Info Mairie/Règlements). 

 

ETAT-CIVIL 2015 

 
MARIAGE 
 

PASCOUAU Jean-Pierre & BARRIOLA Florence 

– 23/05/2015 
 

VERMARE Gaël Amaury & TOUBIN Amandine – 

11/07/2015 
 

JIMENEZ David Christian & MEURET 

Angélique – 01/08/2015 

 
NAISSANCE 
 

FERES Liam, Xavier – 13/01/2015 
 

SANTAROSSA Lisa, Rose – 05/02/2015 
 

LAVIE Arthur – 17/02/2015 
 

JOLIVET Lenny, Paul, Raymond – 01/04/2015  
 

AMAND Thibaud, Maxence – 03/04/2015 
 

THOREUX Oihan, Benjamin, Pierre – 

13/04/2015 
 

CAPDEVILLE Timeo, Kevin, Enzo – 06/05/2015  
 

USANDIZAGA Mickael, Vincent – 07/05/2015 
 

ALMEIDA Inès, Marianne – 22/05/2015  
 

LASSERRE DURROSIER Raphaël, Valentin, 

Marcel, Damien – 26/05/2015 
 

ALVES DE OLIVEIRA Lola – 30/05/2015  
 

DALLEMANE Louis – 31/05/2015  
 

FOURNIER Coline, Madeleine – 10/07/2015  
 

LAJUS ALFRED Aïden – 12/07/2015 

MULAS Noé – 16/08/2015 
 

SCHOULL Juliette Nicole Marie-Françoise – 

16/09/2015 

 

 
 

BERGEZ-CAZALOU HERMANN Uhaina – 

11/11/2015 
 

 

ZUBELZU Y CHAPARTEGUI Julia – 15/12/2015 

AMIANO Elorri – 22/12/2015 

 
DECES 
 

PAOLETTI Roch Paul – Né le 01/01/1931 & 

Décédé le 08/01/2015 
 

LABANERE Laurent – Né le 30/04/1929 & 

Décédé le 20/01/2015 
 

PASCOUAU Robert – Né le 21/01/1936 & 

Décédé le 30/01/2015 
 

DARRIEUMERLOU Epouse TAUZIA Pierrette – 

Née le 11/06/1934 & Décédée le 17/02/2015  
 

STEEN Pierre Claude – Né le 17/09/1960 & 

Décédé le 07/03/2015 
 

HUSSENOT Epouse WARIN Paule – Née le 

12/03/1939 & Décédée le 01/04/2015 
 

JAUREGUIBERRY Jean Bernard – Né le 

19/12/1946 & Décédé 08/04/2015 
 

DIOCHIN Epouse MARTIAL Marthe – Née le 

03/04/1920 & Décédée le 08/05/2015 
 

PEANT Epouse LATAILLADE Marie Irène – Née 

le 05/05/1928 & Décédée le 24/07/2015 
 

SOUANE Amar – Né le 31/08/1935 & Décédé le 

22/10/2015 
 

DARRIEUMERLOU Raymond Claude – Né le 

08/01/1947 & Décédé le 30/11/2015 

http://www.bidache.fr/


 
 

AGENDA – HIVER – PRINTEMPS 

2016 
 

 

FEVRIER 

MARDI 2 – 18h30 

Rencontre avec Axel KAHN,  

suivi du verre de l’amitié 

> Bibliothèque 

http://axelkahn.fr/ 
 

VENDREDI 5 – 19h 

Assemblée Générale Bidache Culture 

> Salle du Conseil 
 

SAMEDI 6 

Assemblée Générale Club Gramontois 

> Salle des Fêtes 
 

DIMANCHE 21 

Chemin de croix 

> Salle des Fêtes 
 

MERCREDI 24 - 15h à 19h 

Don du sang 

> Salle des Fêtes 

 

MARS 

SAMEDI 5 

Repas organisé par Port sans soucis 

> Salle des Fêtes 
 

SAMEDI 12 

Carnaval de l’Ecole de Bidache 

 Salle des Fêtes 
 

 

 

 

 

 

AVRIL 

MERCREDI 27 ET JEUDI 28  

Spectacles Xarnegu Eguna 

> Salle des Fêtes 
 

DU MERCREDI 27 AU 1
ER

 MAI 

Exposition « les 7 arts » 

 Ancien local 8 à 8 

 

VENDREDI 29 - 15h à 19h 

Don du sang 

> Salle des Fêtes 

 
 

SAMEDI 30 

Conférence Histoire de l’Art 

 Salle du Conseil 

 

MAI 

DIMANCHE 1
er

  

Exposition des autos anciennes 

> Place du Fronton 
 

JEUDI 5 

Fête de la Tigne 

> Stèle des tailleurs de pierre 
 

DIMANCHE 8 

Vide-Grenier 

> Cour de l’école 
 

WEEK-END 14-15 

Kermesse paroissiale 

> Salle des Fête

PHARMACIES DE GARDE 
 

7 février > Supervielle (peyrehorade) 

14 février > Bordes 

21 février > Pays de Bidache 

28 février > Dumercq 

6 mars > Lucciardi (peyrehorade), 

13 mars > Pays de Bidache 

20 mars > Bordes 

27-28 mars > Supervielle  

3 avril > Dumercq 

10 avril > Lucciardi  

17 avril > Supervielle  

24 avril > Bordes 

1
er

 et 5 mai > Pays de Bidache 

8 mai  > Dumercq 

15 et 16 mai > Lucciardi  

22 mai > Supervielle  

29 mai > Bordes

 


