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Collecte des adresses mails des administrés afin de communiquer toutes informations

dans les plus brefs délais (inondations, catastrophes naturelles, alertes oranges, …), venez à la mairie.  
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Tenant compte des difficultés des finances des collectivités locales, le budget 

primitif a été adopté au mois de mars par le Conseil Municipal. 

 

Le budget 2018 continue de se fixer 2 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 : achat d’engins et matériels des services 

techniques (broyeur d’accotement, tondeuse, casque forestier, escabeau, 

scie,…), acquisition de remorque-frigorifique, de copieurs école et mairie, 

travaux d’aménagement du centre bourg, divers travaux de voirie, réfection 

d’appartements au sein de l’immeuble de La Poste ainsi que de la Maison 

Lambert, réfection du Mur à gauche, poursuite de l’étude pour restaurer 

l’ancien collège dans la perspective d’installer l’école, projet de restaurant 

scolaire en partenariat avec la Communauté d’Agglomération Pays Basque et 

le Conseil départemental, … 

Malgré un contexte financier tendu (baisse des dotations et subventions 

diverses), nous allons démarrer certains de ces projets avec du retard. 

 

La commune a préféré cette année ne pas augmenter le taux des impôts 

locaux. 

 

Par ailleurs, en cette période de l’année, les manifestations festives et 

conviviales s’intensifient. Les occasions de rencontres seront nombreuses 

pendant tout cet été. En outre, les services municipaux s’organisent en 

fonction de cette saison estivale. Je vous invite à continuer à être respectueux 

du bien public et des règles civiques. 

 

Je vous souhaite un très bel été 2019 ! 

 

                     Michel DALLEMANE 

                      Maire de Bidache 

 

LE MOT DU MAIRE 

mailto:secretariat.bidache@orange.fr
http://www.bidache.fr/
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BUDGET COMMUNAL 2018-2019 

Clôturant le travail de préparation engagé durant le 1
er

 trimestre 2019, le budget, élément important 

de la vie municipale, a été voté lors du Conseil Municipal du 29 mars. 

 

 

 

 

 

 
 

TAXES 2018 2019 

Taxe Habitation (TH)  12,79 % 

Taxe Foncière Bâtie (TFB) 12,05 % 

Taxe Foncière Non Bâtie (TFNB) 65,72 % 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

FOCUS SUR : Le projet de Restaurant scolaire (ci-après) continue d’avancer. La construction devrait 

démarrer en fin d’année 2019, en fonction de l’obtention du permis de construire soumis à avis favorable de 

l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). Les maternelles, primaires et collégiens devraient profiter de 

l’édifice pour la rentrée 2021. 

  

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS  

 

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

voté la somme de 15 580 € répartie entre différentes entités locales (Académie Gascon, Anciens 

combattants, Athlétisme, BARC, Bidache culture, Chasse, Club Gramontois, Comité des Fêtes, 

Football, Foyer Logements, Mosaïque, Moto-Club, Natation, OCCE, Pelote, Port sans soucis, 

Tennis, Val d’Adour, Walkerboys, Xarnegu et Yoseikan-Budo). 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, Handi loisirs, Prévention routière, Restos du cœur, Secours Catholique 

et Solidaris) pour un montant de 1 200 €. 

 

  BUDGET 2018 EN 

CHIFFRES 

  VOTE DES TAUX 

D’IMPOSITION : Les 

élus ont choisi de ne 

pas augmenter les taux. 

 

 

 

        MONTANT TOTAL DU BUDGET 2018 

  Section de fonctionnement              720 119,15 €. 

  Section d’investissement             459 087,74 €. 

  Total du budget 2018           1 179 206,89 €. 
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INFORMATIONS LOCALES 

« Le Cabinet de soins infirmiers de Bidache, installé au 21 rue des jardins, a changé de visages depuis le 

1
er

 mars 2019. Vous y retrouverez Hélène Huret et Amandine Sorhouet. Vous pouvez prendre rendez-vous 

au  06 43 04 94 89. Permanence au cabinet sans rendez-vous tous les jours sauf dimanche et jours de 

fériers de 7h30 à 8h00 ». 
 

« L' Institut de beauté Maïder installé depuis 11 ans sur Bidache vous accueille toujours avec grand plaisir 

dans son local situé 3 place du Foirail, à côté de l'auto-école.  

Maïder vous propose un large choix de prestations allant des soins de visages (fondamental, escale 

Mexique,...) aux modelages corps relaxant (crânien, dos et trapèzes, californien, balinais...) ainsi 

qu'épilations, manucures, beauté des pieds, soin pieds Yumi Feet, maquillages,... 

Et découvrez également des produits cosmétiques à la vente :  

- ESKALIA : produits visage et corps qui vous feront voyager grâce à leurs odeurs fruitées, fleuries...et 

également soin du visage ;  

- SAFRAL : produits visage et corps traitant et spécifiques ;  

- BAIJA : produits corps et pour la maison aux notes gourmandes, sucrées, fleuries...  

Un large choix pour vous faire plaisir ou faire plaisir, n'hésitez pas. 

L'Institut de beauté est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 19 h en journée continue ; Et le samedi de 9 

h à 13 h. Le mercredi et le dimanche sont les jours de fermeture.  

N'hésitez pas à prendre rendez-vous au 06 71 65 09 82 ». 

« Poste à pourvoir : Aguerre 

Peinture, jeune entreprise, 

recherche 1 Peintre en Bâtiment  

📌 CDI, 39h/semaine – Prise de 

poste immédiate. 

➡ Activités : Travail en extérieur 

et intérieur (neuf et rénovation). 

Clientèle : exclusivement des particuliers. 

Activité : à 80% aux alentours de Saint-Palais. 

➡ Profil recherché : CAP Peintre minimum, 

titulaire du permis B. Passionné par son travail, 

rigoureux, dynamique, connaissance du travail 

en intérieur et extérieur (maitrise et 

adaptation suivant le support, montage 

et démontage échafaudage), capacité de 

travailler en hauteur (sur échafaudage), 

bon relationnel, à l'écoute de la 

clientèle et avoir l'esprit d'équipe au 

sein d'une petite entreprise à l'esprit 

"familial". 

➡ Merci d'envoyer votre candidature par mail à 

aguerrepeinture@icloud.com à l'attention de 

Monsieur Ramuntxo Aguerre ». 

 

Tous les 1
er

 et 3
ème

 lundis du mois, M. Le Lay, Conciliateur de justice, organise une permanence au sein 

de la Mairie de Bidache - Sur Rdv – 05 59 56 00 10.  En outre, un juriste de télécom propose ses services par 

l’intermédiaire du conciliateur. 

M. Le Lay est Président de la Fédération Régionale des Conciliateurs de Justice. La Vice-Présidente est 

Nicole Bouneau, le Secrétaire Roland Esquerre et le Trésorier Michel Laborde. Le délégué auprès du 

Tribunal d’Instance de Bayonne est Francis Bardou. 

Au 31 décembre 2018, la Fédération Régionale regroupait en son sein 71 conciliateurs de justice, 93 lieux de 

permanences et 167 jours de permanences.  Au 24 mai 2019, parmi les conciliateurs, il y avait 14 femmes et 

53 hommes d’environ 70 ans. Le doyen est M. Jean Abadie, 84 ans qui a 33 ans d’activités au sein des 

Conciliateurs de Justice. M. Jean-Luc Larrère, 52 ans, est le plus jeune. 

Il y a 1 464 dossiers traités avec un taux de réussite de 50 % sur les thèmes de nuisances de voisinage, 

immobilier, différends entre personnes, baux d’habitation, copropriété, consommation, droit rural, litiges 

commerciaux ou prud’homale, …. 

mailto:aguerrepeinture@icloud.com


Bulletin d’information municipal – N°34 – Juin 2017  5 

LUTTE CONTRE LES BRUITS DE VOISINAGE 
 

Un arrêté municipal précise les règles concernant les brutis de voisinage : www.bidache.fr. Il est notamment 

précisé « Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou 

d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que 

tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, etc. ne 

peuvent être effectués les jours ouvrables que : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30, les samedis que de 

9 h à 12 h et de 15 h à 19 h, les dimanches et jours fériés

que de 10 h à 12 h ». 

 

DES AIDES POUR L’AMELIORATION DE L’HABITAT 

 

« La Communauté d’Agglomération Pays Basque 

(CAPB) lance un programme d’amélioration de 

l’habitat ancien. Ce programme d’une durée de 3 ans 

a pour objectif d’accompagner les propriétaires de 

logements privés qui souhaitent réaliser des travaux 

dans leur logement en proposant des aides 

financières mais aussi un soutien technique et 

administratif. 

1 / Vous désirez engager des travaux dans votre 

domicile ? Vous pouvez bénéficier d’une aide 

financière, sous certaines conditions (ressources des 

personnes qui occupent le logement, types de 

travaux). 

2 / Vous êtes propriétaire d’un logement que vous 

louez ou que vous souhaitez remettre sur le marché 

locatif (logement vacant) ? Vous pouvez également 

solliciter des aides financières. 

Pour tout renseignement, contactez SOLIHA 

Pays Basque. Des conseils gratuits et sans 

engagement. SOLIHA est chargé par la CAPB 

d’informer et d’aider les propriétaires à constituer 

les dossiers de demande de subventions. Vous 

pouvez aussi rencontrer SOLIHA lors de 

permanences organisées sur RDV sur l’ensemble du 

territoire intercommunautaire. Votre projet fera 

l’objet d’une étude technique, réglementaire et 

financière (quelles aides ? comment en bénéficier ? 

financement du reste à charge,…).  

Plus de 1 000 propriétaires seront accompagnés 

dans leur projet. Alors pourquoi pas vous ? Par 

ailleurs, les propriétaires qui ne pourraient pas 

bénéficier des aides financières au titre de ce 

programme peuvent toutefois prétendre à un 

accompagnement personnalisé dans le cadre de 

travaux de rénovation énergétique. Pour cela la 

CAPB a conventionné en juin dernier avec la 

Société ARTEE qui apporte conseils et autres 

solutions financières aux propriétaires. 

Pour toutes questions relatives aux aides à 

l’amélioration de l’habitat et à ARTEE, contactez 

le 05 59 46 31 50 (appel gratuit) ». 

 

DÉFI FAMILLE  
 

« La CAPB organise, à partir de 

septembre 2019, sur les territoires de 

Nive-Adour et du Pays de Bidache, un 

Défi familles à énergie positive.  

Toutes les familles volontaires 

résidant sur ces territoires peuvent y 

participer. Vous êtes intéressé, vous 

souhaitez plus d’informations ? 

Contactez sans plus tarder votre 

Maison de la Communauté à 

Bidache : 05 59 56 05 11 ou 

contact.paysdebidache@communaute-

paysbasque.fr ». 

http://www.bidache.fr/
mailto:contact.paysdebidache@communaute-paysbasque.fr
mailto:contact.paysdebidache@communaute-paysbasque.fr
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ÉCOLE DE BIDACHE : SORTIES SCOLAIRES 

 « La classe de GS/CP de Mme Desjardins s’est rendue 

les 2 et 3 mai à Seignosse pour s’initier  pendant 2 jours  

à des ateliers de cirque. Les élèves ont découvert, à 

travers une préparation ludique et grâce à l’aide d’un 

intervenant, de nouvelles explorations sensorielles : 

acrobatie, équilibre, jonglage mettant en jeu différentes 

capacités motrices (adresse, coordination, tonicité, 

souplesse). Les 

élèves ont 

beaucoup aimé 

ces ateliers, la vie 

en collectivité a été source de moment de plaisir : jeux collectifs sur la 

plage, veillée avec jeux de société et boum, partage de moments 

conviviaux dans les chambres et lors des repas. De jolis souvenirs… ».  

 

 

« Tous les élèves des classes de CE1-CM1 et de CE2-CM2 ont 

effectué un séjour scolaire les 29 et 30 avril, à Arette.  

Pendant deux jours, ils ont pratiqué l'escalade en salle et en falaise : pour 

la plupart, ce fut une première expérience chargée d'émotions fortes ! 

Mais très enrichissante ! 

Ils ont également appris de nombreuses choses sur le milieu montagnard 

(paysages, forêt, rapaces des Pyrénées, ...). Ce moment de vie en 

collectivité leur a permis d'acquérir de l'autonomie, loin de leurs repères 

habituels ». 
 

 

 

« La classe bilingue s'est offerte cette année un voyage dans le temps. Des dinosaures à l'époque actuelle en 

passant par le Moyen Âge, l'année a été ponctuée de diverses interventions et sorties pour illustrer chaque 

période : rencontre avec une paléontologue, sortie à Brassempouy et au Moulin de Poyaller. 

Dans le cadre de la culture gasconne, Caroline Dufau est venue conter dans notre classe. Nous avons participé 

au festival "Lo Primtemps de l'Arribèra" et présenté un spectacle lors de Xarnegu Eguna, accompagné par 

Matiu Dufau ». 

 

« L’équipe enseignante tient à remercier la Mairie et l’Association des Parents d’Elèves (APE) de 

l’École de Bidache pour leur participation aux financements de ces beaux projets pédagogiques ». 
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VÉLOROUTE 
 

« Le Département des Pyrénées-Atlantiques 

s'est engagé dans le développement de l’usage 

du vélo en adoptant un schéma départemental 

cyclable. Première illustration de cette volonté 

départementale : la véloroute n° 81 Bayonne 

Lestelle Bétharram ; Qui se prolonge ensuite 

vers Perpignan. C'est un itinéraire de loisirs de 

160 km, le long des berges du gave, de la 

Bidouze et de l’Adour pour l'essentiel, dont 100 

km en site propre et 60 km sur des petites 

routes à faible trafic (moins de 500 véhicules 

par jour). Comme toutes les véloroutes de 

France (environ 15 780 km ouverts), elle est 

destinée en priorité aux habitants des territoires traversés (80% de la fréquentation observée ailleurs en 

France). Elle sera aussi proposée aux voyageurs à vélo et constituera un plus dans l’offre du territoire pour les 

touristes en séjour. Le Département aménage cette véloroute progressivement, par sections de site propre 

aménagées en voie verte, totalement séparé de la circulation automobile. Il est prévu d’achever les travaux 

pour une ouverture en 2021. Certaines ont été réalisées sur Nay, Pau, Orthez, Salies de Béarn. 

L’aménagement arrive aujourd’hui vers l’ouest, avec une première section réalisée dans les Barthes de Guiche 

et au droit de Bidache sur les berges de la Bidouze. Il se poursuit actuellement en direction de Came toujours 

sur les berges de la Bidouze, en septembre ce sera au tour de Lahonce (autour du lac), puis de Guiche (berges) 

d’être aménagés. Le reste sera réalisé entre 2020 et 2021. Question revêtement une expérimentation a été faite 

avec l’utilisation de matériaux issus de recyclage de la construction. Des essais sont en cours pour en tester 

d’autres. Ainsi en direction de Came, vous pourrez voir un aménagement qui lui, proposera un revêtement en 

sable stabilisé. C’est ce dernier qui sera probablement généralisé sur toutes les sections de voie verte non 

utilisées par les tracteurs. Ces opérations se font avec l’appui technique et financier du Syndicat Mixte de 

l’Adour et des Affluents, indispensable acteur de la réussite de l’aménagement, de la CAPB, de la Région et 

de l’Europe (FEDER Aquitaine). Une fois achevée dans sa totalité, la véloroute devrait rejoindre Bayonne à 

Perpignan en passant par Lourdes, Saint-Bertrand-de-Comminges, la vallée du Salat, Saint-Girons, Foix et 

Lavelanet, les gorges de Galamus et Perpignan. Une partie de cette véloroute appartient à un itinéraire vélo 

européen qui part de Trondheim (Norvège) et relie Saint-Jacques-de-Compostelle. Dans notre Département 

cette EuroVélo entre à Urt, puis à Escos bifurque vers St Palais, Saint-Jean-Pied-de-Port et la vallée 

d’Esterençuby avant de poursuivre vers Pampelune. Vers Bayonne elle rejoint l’itinéraire européen 

L’Eurovélo1/La Vélodyssée qui relie le Cap Nord en Norvège au Portugal Hautes-Pyrénées. Côté Hautes 

Pyrénées, à Lourdes, elle offre la possibilité de bifurquer vers Cauterets ». 
 

ESSAYEZ LE VÉLO ÉLECTRIQUE AU QUOTIDIEN ! 
 

« Vous habitez l’une des communes 

de la CAPB et vous souhaitez vous 

déplacer à vélo électrique ? 

Votre Agglomération et son 

syndicat des Mobilités Pays Basque-

Adour vous proposent un service de 

location moyenne durée de Vélo à 

Assistance Electrique pour vous 

permettre de découvrir ce nouveau 

mode de mobilité au tarif de 50 € par 

mois. Il est également proposé une 

subvention sous conditions de 

ressources pour l’achat d’un vélo 

électrique. 

Rendez-vous sur VELO-

PAYSBASQUE.FR ». 

 



Bulletin d’information municipal – N°34 – Juin 2017  8 

HORAIRES D’ÉTÉ DE LA 

BIBLIOTHÉQUE DE BIDACHE 
 

A partir du 8 juillet : Ouverture les Mardis 9, 

16 et 23 juillet de 16 à 18h et les Samedis  13 et 

20 juillet de 10 à 12h.   

Fermeture du  Mercredi 24 Juillet  au  Lundi 

26 Août 2019. 

Reprise aux horaires habituels à partir du Mardi 

27 août : Mardi et Vendredi de 16h à 18h - 

Mercredi de 10h à 12h et de 16h à 18h - Samedi 

de 10h à 12h. Tél : 05 59 56 48 21. 

BIBLIOTHÉQUES « HORS LES 

MURS »  
 

Suite au succès des années 

précédentes, 2 

bibliothèques en plein air 

ont été installées au sein du 

jardin médiéval. Ainsi, les 

promeneurs peuvent 

profiter d’une mise à 

disposition gratuite de 

divers ouvrages.  

 

HORAIRES DU BUREAU DE POSTE DE BIDACHE  
 

Du 6 au 25 août, le bureau de poste de Bidache sera ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h. Avant et après 

ces dates, il ouvrira ses portes aux horaires habituelles. 
 

NOUVELLES HORAIRES A PARTIR DE SEPTEMBRE 2019 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Fermé 9:00 – 12:00 9:00 – 12:00 9:00 – 12:00 9:00 – 12:00 9:00 – 12:00 

Fermé Fermé Fermé 13:30 – 15:15 13:30 – 15:15 Fermé 

 

TRANSPORTS SCOLAIRES – RENTRÉE SCOLAIRE 2019/2020 
 

La CAPB continue de gérer la compétence d’organisation de transports scolaires. Les inscriptions pour la 

rentrée 2019/2020 sont à réaliser entre le 13 mai et le 21 juillet 2019 sur www.communaute-paysbasque.fr. 

Informations au 05 59 44 77 77 ou transportsscolaires@commuante-paysbasque.fr 
 

VISITE AU CHÂTEAU DE GRAMONT 
 

« Le Château de Bidache, 

classé Monument 

Historique, vous ouvre ses 

portes. Voyagez à travers 6 

siècles d’histoire et 

d’architecture et admirez du 

haut du donjon du 15
ème

 

siècle un panorama unique à 

360° sur la vallée de la 

Bidouze et la chaîne des 

Pyrénées. Accessibilité 

PMR. Visite accompagné de 

guides ou de Raconteurs de 

Pays. 

 

Horaires des visites pour 2019 : 

Avril, mai, juin, octobre, 

septembre : mercredis et samedis 

à 16h. Juillet, août : du mardi au 

samedi à 11h, à 15h30 et à 17h. 

Durée de visite : 45 min/1h.  

De plus, les mardis 16, 23, 30 

juillet et les 06, 13, 20 et 27 août, 

visites nocturnes aux flambeaux. 

Tarif : Adulte 5 € et gratuit pour 

les enfants de moins de 13 ans. 

Billetterie et départ à l’Office de 

Tourisme. 

Plus d’informations au 05 59 56 03 49 ou sur www.tourisme-pays-de-bidache.com ». 

 

http://www.communaute-paysbasque.fr/
mailto:transportsscolaires@commuante-paysbasque.fr
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PISCINE DU PAYS DE BIDACHE 
 

« Horaires d’ouverture 2019 Grand 

public  

Du 5 Juin au 3 Juillet ET du 4 au 

15 Septembre : les mercredis, 

samedis et dimanches : 15 h à 19 h. 

Du 6 Juillet au 1
er

 Septembre : 

du lundi au samedi : 12 h 30 à      

19 h. Les dimanches et jours fériés 

15 h – 19 h. 

Enfants <  3 ans = Gratuit.  

Enfants de 3 à 18 ans = 1,50 € - 

Carte abonnement 10 bains  = 12 €. 

Carte juillet-août – valable dans 

toutes les piscines CAPB = 45 €. 

Jeunes de plus de 18 ans et adultes 

= 2,60 € - Carte abonnement 10 bains 

= 23 €. Carte juillet-août – valable 

dans toutes les piscines CAPB = 80 €. 

Renseignements : Pôle Territorial Pays de Bidache – Alexandre Yriart. 

https://www.communaute-paysbasque.fr/vivre-ici/la-culture-les-loisirs/les-piscines 

LECONS DE NATATION – 10 € la leçon ou 50 € 

pour les 5 ou 90 € pour les 10.  

Du lundi au vendredi de 10 h 30 à 12 h 30.  

AQUAGYM – 10 € la leçon ou 50 € pour les 5 ou 

90 € pour les 10. 

Lundi, mercredi et vendredi de 19 h à 19 h 45 ».

Lundi, mercredi et vendredi de 19 h à 19 h 45.  

 

CLUB DE NATATION – BIDACHE SPORTS 

 

« Pour les enfants, l'âge idéal pour apprendre à nager se 

situe vers 6 ou 7 ans. Avant, ils apprennent essentiellement à 

se sentir à l'aise dans l'eau, à flotter et éventuellement à 

mettre la tête sous l'eau. Quel que soit votre âge, il n'est 

jamais trop tard pour apprendre à nager ! Le plus important est d'avoir suffisamment confiance en soi pour 

flotter, et ne pas avoir peur de l'eau. 

La Piscine de Bidache est une piscine de plein air, équipée d'un 

grand bassin de natation, d'un petit bassin pour les enfants et les 

activités ludiques et d'un solarium pour se reposer au soleil. Cette 

piscine est idéale pour faire quelques longueurs, pour apprendre à 

nager, apprendre les 4 nages ou se perfectionner. 

La Piscine municipale de Bidache s’est aussi un club… Le Club 

Bidache Sport Natation propose à ses licenciés une pratique 

estivale d’été ouverte de mai à septembre. 

La natation estivale, c’est d’abord un état d’esprit. Notre club, c’est 

aussi : un endroit convivial où les jeunes se réunissent, des moments 

de convivialité et d’émulation, des compétitions interclubs, une 

bonne ambiance et le plaisir de nager l’été en extérieur avec un groupe de copains ». 

Pour tout renseignement, nous contacter à l’adresse suivante : bidachenatation@gmail.com 

 

ECOLE DE 
NATATION 

Le perfectionnement 
des 4 nages 

Juillet et août 2019 

(2 fois par semaine) 

 

CLUB (de mai à 
septembre) 

En LOISIR : je nage 2 fois par 
semaine pour le plaisir.  

En COMPETITION: je nage de 2 
à 4 fois par semaine et peux 

participer aux compétitions inter-
club. 

TARIFS ECOLE DE 
NATATION /CLUB 

70  € LA SAISON 

(60 € à partir de 2 
enfants) 

Certificat médical 
obligatoire. 

Le pied dans l’eau mais 

pas pour rien… 

https://www.communaute-paysbasque.fr/vivre-ici/la-culture-les-loisirs/les-piscines
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CLUB DE TENNIS – BIDACHE SPORTS 

« Alors que la période estivale et les fêtes 

approchent, retour sur les temps forts de la saison 

du Tennis Club de Bidache. Une saison rythmée par 

les diverses animations et compétitions sportives, et 

surtout un bilan plus que positif !  

Sur le plan sportif, on notera les bons résultats 

d’ensemble des équipes séniors.  

En coupe mixte, l’équipe remporte tous ses matchs 

de poule avant d’être battue en demi-finale par 

l’USPA Tennis de Pau. Dommage, il n’a pas 

manqué grand-chose pour aller au bout… mais ce 

n’est que partie remise pour l’année prochaine !  

En coupe de printemps masculine, Bidache 

termine invaincue de sa poule et se qualifie 

directement pour les demi-finales. Ce sera du lourd, 

mais il semble que les chances soient équilibrées. 

Alors pourquoi pas ? Bonne chance les gars ! À 

fond avec vous !  

On félicite aussi notre équipe jeune, qui malgré le 

niveau des équipes rencontrées, ne baissent pas les 

bras ! On ne chôme pas non plus du côté des jeunes 

de l’école de tennis puisqu’ils ont été sollicités pour 

participer à de nombreuses animations. « Invite ton 

copain » et « Invite ta copine » : telle est la mission 

lancée à nos jeunes pousses du club. Parce que le 

tennis, c’est aussi la convivialité et l’amitié, chaque 

jeune a été amené à inviter un camarade d’école 

pour lui faire partager et découvrir sa passion. Autre 

événement, la Fête du tennis est l’occasion de se 

retrouver entre jeunes, parents et adultes pour 

partager un moment tous ensemble.  

Enfin, les finales du tournoi interne clôtureront 

cette belle saison le 29 juin et seront l’occasion de 

récompenser nos jeunes talents. Par ailleurs, le 

Tennis Club organise son traditionnel tournoi d’été. 

Ouvert à tous, tout le monde peut y participer : 

licencié, sportif du dimanche, simple débutant. Des 

poules de niveau seront établies pour que chacun 

puisse s’amuser. Deux mots d’ordre : 

CONVIVIALITÉ et BONNE HUMEUR ! Alors 

créez votre équipe de doubles en famille ou entre 

amis (2 hommes, 2 femmes ou mixtes) et inscrivez-

vous auprès de Lauren (06 44 17 77 63). Possibilité 

de s’inscrire en simple homme ou femme 

également. Bidachots, Bidachotes, les vacances 

seront festives mais aussi sportives. Alors à vos 

raquettes et venez essayer la balle jaune !  

Et tout ça sur le tout nouveau court de 

Bidache puisque ce dernier va connaître un petit 

relooking bien mérité à partir du 17 Juin. Le terrain 

sera donc comme neuf et il n’attendra que vous 

pour venir le tester et l’approuver. Le Tennis Club 

de Bidache tient à remercier Monsieur le Maire et 

toute son équipe municipale pour avoir permis cette 

rénovation.  

Et puisque nous sommes dans les remerciements, 

nous tenions à remercier tous nos licenciés qu’ils 

soient jeunes ou avec quelques cheveux blancs. 

Merci également aux parents et aux bénévoles pour 

leur implication dans la vie du club. Sans oublier 

Grégoire Saint-Ville et Alex, nos coaches, depuis 

maintenant quelques années et qui  transmettent à 

tous cette passion.  

Nous vous donnons rendez-vous en septembre pour 

de nouvelles aventures tennistiques toujours aussi 

belles ».  
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SECTION PELOTE – BIDACHE SPORT 
Agrément Jeunesse et Sports n°64 S 235 - n° Siret de l'omnisports : 44766159600018 

 

« Notre école de Pelote  maintient son activité autour de la 

pratique  du Joko Garbi (ou petit gant). Cette formation est 

reconnue parmi les meilleures du Pays Basque et a permis 

de conquérir plusieurs titres. 

Aujourd’hui, l’inquiétude est là, car la relève est moins importante et notre 

discipline souffre sûrement de la comparaison avec les autres sports présents 

sur notre territoire local. L’appel est lancé pour les enfants de 7/8 ans. 

Notre club suit l’évolution de notre sport qui veut rajeunir son image. 

Aujourd’hui une nouvelle série de polos au couleur du club vient 

d’équiper les équipes de poussins à séniors grâce à la 

contribution de la Boulangerie Lagrabe et du Garage du Rond-

Point. Merci à Henri et Jean Jacques. 

En perpétuant d’années en années le Challenge « André 

Lasserre », la section Pelote permet à tous les sportifs du Bas 

Adour de maintenir la forme au cours de l’été :  

- pas de compétition, mais des défis sportifs amicaux à paleta 

gomme, où chacun joue suivant son niveau ; 

- pas de trophée, mais un tee-shirt collector pour tous et une soirée conviviale sous les tilleuls de Lestaillades. 

La pala ancha, c’est aussi le tournoi du mur à gauche, qui se déroule de novembre à février. Grâce à l’entente 

des 3 sections réunies (pelote-foot-tennis), ce tournoi nécessite une trentaine de juges et réunit une centaine de 

joueurs  pendant 4 mois. L’apport des partenaires sollicités et l’organisation rigoureuse permettent de dégager 

un bénéfice indispensable à nos activités. Merci à 

Jean Louis, fidèle coordonnateur des parties. Mais 

le point fort de l’été reste pour le club de pelote, la 

traditionnelle soirée du 13 juillet. Bien inscrite 

dans le calendrier des fêtes de l’été, elle a subi en 

2018 les aléas de la météo qui ont impacté sa 

réussite. Gageons que 2019 permettra de passer un 

agréable moment autour des démonstrations de 

pelote et des spécialités à la plancha que 

proposeront nos cuisiniers.  

Rendez-vous à tous le 13 Juillet sur la 

place du fronton ! » 

 

CLUB FOOTBALL – BIDACHE SPORTS 

 

 

« La saison footballistique 2019 se termine... Et la 

prochaine se prépare !  L’équipe sénior du Club de 

Football de Bidache cherche des joueurs pour la 

saison 2019/2020 !  Vous êtes âgés de 18-35 ans ? 

Disponible le dimanche ? Tenté pour intégrer 

l’équipe ?  

Prêt à honorer les couleurs bidachotes ?  N’hésitez 

pas à prendre contact avec le Club ! » 
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CLUB GRAMONTOIS – 2018/2019 
 

« Le Club Gramontois est une association loi 1901, ouverte à tous après adhésion. Son but est de créer, 

d’animer des rencontres et des liens d’amitiés entre ses membres,  de coordonner des actions de solidarité 

pour rompre l’isolement des personnes âgées, de participer à l’animation de la vie communale par différentes 

actions. Nous sommes une association en mouvement, nous allons vous indiquer nos différentes manifestions 

qui se sont déroulées en 2018, et celles de 2019 déjà effectuées et celles à venir. 

En 2018 : Le 15 mars – Sortie Cidrerie. 

Le 10 mai – Fête des Tailleurs de Pierre. 

Le 28 septembre – Participation au Bal Dansant organisé par le Foyer logement Pochelu. 

Le 13 octobre – Participation à la Journée de la Solidarité organisée par la FDGM 64. 

Le 10 octobre – Sortie en Pays Basque – Visite de la Villa Arnaga à Cambo-les-Bains et repas au Grottes de 

Sare. 

Le 25 octobre – Goûter d’Anniversaire de 3 de nos adhérents.   

Le 17 novembre – Fête d’Automne avec exposition vente de 

divers travaux manuels réalisés par les adhérents du club 

Toutes ces actions ont rencontré un vif succès. 

En 2019 : 14 mars – Organisation d’une remise à niveau en 

Sécurité Routière animée par M. Cestari, Représentant la 

Fédération Départementale des Ainés Ruraux. 

28 mars – Sortie Cidrerie – 51 personnes se sont retrouvées 

autour d’une excellente table (voir photos) 

Il y a également la Fête des Tailleurs de Pierre qui s’est tenue 

le 30 mai 2019 à la salle des fêtes, ouverte à tous, avec une animation musicale. 

Egalement notre prochaine fête d’automne prévue au mois de 

novembre. 

Tous les 1
er

 et 3
ème

 jeudis de chaque mois, il y a l’animation 

« Belote », suivie d’un gouter. 

Tous les 1
ers

 mardis de chaque mois, il y a un atelier de sophrologie  

animé par Mme Bevis. 

Notre rôle est de soutenir et de dynamiser notre association. Si vous 

souhaitez obtenir de plus amples renseignements sur notre 

association, n’hésitez pas à contacter sa Présidente : Mme Galharret 

Pépita au 05 59 56 40 92. » 

 

AÏMA 

« Allons Imaginer un Monde d'Amitiés (AIMA) 

est une association humanitaire née en 2002, qui a 

créé deux recycleries, dont une depuis 2016, 

spécialisée dans le mobilier 

et matériel professionnel. 

Située depuis octobre 2017 à 

Salies de Béarn, elle est 

ouverte tous les jours de    

13 h à 18 h et le samedi en 

journée continue de 10 h à 

18 h.  

Cette innovation en matière d'achats responsables 

mérite d'être  connue. Réutiliser du mobilier 

professionnel de grande qualité, encore souvent en 

parfait état, c'est un geste 

éco-citoyen et vertueux. 

Sigrid DUMAZ, Présidente - 

06 82 36 85 65 www.aima-

letrocoeur.org -

http://aima.over-blog.com ». 

 

http://www.aima-letrocoeur.org/
http://www.aima-letrocoeur.org/
http://aima.over-blog.com/
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BIDACHE CULTURE 

« Au cours de ce 1
er

 semestre 2019, l’Association Bidache Culture a proposé 2 expositions : 
1/ Exposition : « Les 7 Arts à Bidache » : 

La 5
ème

 édition « Les 7 Arts à Bidache » a eu 

lieu du 26 au 28 avril dernier à la salle des 

fêtes de Bidache, 41 artistes (26 peintres, 8 

photographes et 6 sculpteurs) présentaient 

leurs créations dans une nouvelle disposition 

des stands, plus de 900 visiteurs ont pu 

apprécier des œuvres de peinture, sculpture, 

gravure, céramique et photographique… 

Encore une fois, une grande diversité 

créatrice a accueilli de nouveaux talents provenant du milieu amateur et professionnel de la région.  Un 

concert a été organisé le samedi soir. Le groupe musical « Not So Good » en jouant de la musique pop – rock 

a animé et accompagné notre soirée tapas.  

On vous donne rendez-vous aux prochaines vacances de Pâques 2020 pour une nouvelle exposition ! 

2/ Exposition : « Le château de Gramont s’expose » : Exposition permanente à la salle du Conseil Municipal 

du 1
er

 mai au dimanche 2 juin, 6 artistes, 4 peintres et 2 photographes ont présenté leurs œuvres originales sur 

le thème : « Le château de Gramont sous toutes ses formes ».  A cette occasion, nous avons projeté une 

reconstitution vidéo du Château en 3D.  

3/ « Au fil de la Bidouze - Contes Charnegous » : Durant ces 2 

manifestations, nous avons dédicacé notre dernier ouvrage. Ce recueil de 

12 contes pour enfants est le fruit d'un travail collectif des bénévoles et 

sympathisants de l’association, écrit et illustré par 6 auteurs et 6 artistes. 

Les livres sont proposés au prix de 18 €, en français - basque (Tome 1), 

en français - gascon-occitan (Tome 2). 

« La Bidouze est une rivière pleine de charmes qui prend sa source dans 

le massif des Arbailles, en Pays basque et termine son parcours en se 

jetant dans le fleuve Adour, à Guiche, en pays gascon. Les auteurs nous 

proposent de descendre la rivière en compagnie d’un canard, d’un aigle 

ou de jeunes enfants épris de nature. Ces êtres imaginaires s'arrêtent 

dans des villages bien réels, baignés par la Bidouze. Ils invitent ainsi les 

jeunes lecteurs et leurs parents à venir visiter le "pays Charnegous", 

nom donné par les habitants à ce territoire, qui mêle la culture 

gasconne et la culture basque. L’ouvrage a voulu mettre en valeur la richesse de ce beau pays par une 

traduction synoptique en basque et en occitan, qui permet de suivre les exploits de leurs héros simultanément 

dans les trois langues. Au fil de l’eau, rêverie assurée, pour les enfants de 7 à 107 ans... » 
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MOSAÏQUE 
 

 

 
 

COMITÉ DES FÊTES 
 

« Bonjour à tous et à toutes. Une année vient de passer et les fêtes reviennent de plus belle. Celles-ci seront du 

Vendredi 19 au Lundi 22 Juillet 2019. Nous comptons sur 

vous pour être présents car nous vous réservons quelques 

belles nouveautés tout en gardant le cœur qui fait la beauté et 

la force de nos fêtes. Nous passerons chez vous, comme 

traditionnellement, afin de vous présenter le nouveau 

programme. Quel est le thème de cette année, allez-vous nous 

dire ? Pour le savoir, il faudra encore patienter mais tout ce que 

je peux vous dire, c'est que l'on va voyager jusqu'au bout de la 

nuit ! »  
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GASCON CAP E TOT – LA RUBRICA GASCONA 
 

« La nosta classa bilingua occitan (gascon) – francés 
 

Qu'arcuelhem hens la classa 20 escolans de 3 a 9 ans 

(de la Petita Seccion dinc au CE2). La nosta pedagogia 

que s'empara sur l'enterajuda, la cooperacion e lo 

tutorat tà que cad atge e posqui beneficiar deus 

aprentissatges relatius au son nivèu de classa. Lo 

tribalh en grops qu'i ei privilegiat mes que tienem a 

perpausar projèctes collectius on cadun e's tròba ua 

plaça e participa a la vita vitanta de la classa. 
 

L'ensenhament bilingüe a paritat orari 
 

Sus las 24 òras de classa de la setmana, los escolans 

que benefician d'un ensenhament de 12 òras en occitan 

e 12 òras en francés. Tots los maines que son tribalhats 

en las duas lengas. L'occitan n'ei pas ensenhat coma 

lenga viva mes qu'ei la nosta lenga de comunicacion. 

Totun que pòt estar objècte d'aprentissatge, au medish 

títol que lo francés : tribalh ad entorn deu lengatge en 

mairau e estudi de la lenga a comptar deu CP. 
 

 

 

La causida deu bilingüisme precòç 
 

Los cercaires que s'acòrdan a díser que l'aprentissatge 

precòç d'ua lenga (abans 7 ans) ei un avantatge per 

l'aprentissatge futur de lengas autas. Que permet de 

crear palancas enter las diferentas lengas qui son 

emparas tà l'aprentissatge. L'occitan qu'ei ua lenga qui 

permet aqueste "trescatge de las lengas” dab lo francés. 

De mei l'encontra dab lengas autas que permet aus 

mainats de non pas pèrder la capacitat a prononciar tots 

los sons, e l'occitan qu'ei ua lenga de las ricas au nivèu 

fonologic : los diftongues com en anglés (per exemple 

[aw], la h bohada, l'accentuacion necessària etc. 

 
 

 

 

L'occitan-gascon a Bidaishe 
 

Dens l'ensenhament en l'occitan, que'ns estacam a 

demorar pròche de la lenga parlada ad entorn de 

l'escòla. En per'mor d'aquò la classa que's debana en la 

varianta gascona de l'occitan. Totun, un còp lo gascon 

mestrejat, los escolans que seràn en capacitat de 

compréner e de's har compréner per lo monde qui 

parlan l'occitan de Tolosa (lengadocian), de Niça 

(provençau), o enqüèra lemosin e auvernhat.  

La causida d'aqueste ensenhament qu'ei tanben portada 

per la volontat de har víver ua lenga e ua cultura qui 

hèn partida de la nosta Istòria, deu noste patrimòni 

culturau ». 
 

Manon Réchou, Regenta 

« Notre classe bilingue occitan (gascon) – français 
 

Nous accueillons dans la classe 20 élèves de 3 à 9 ans 

(de la Petite Section au CE2). Notre pédagogie s'appuie 

donc sur l'entraide,  la coopération et le tutorat pour que 

chaque tranche d'âge puisse bénéficier des 

apprentissages relatifs à son niveau de classe. Le travail 

en petits groupes est privilégié mais nous tenons 

également à proposer des projets collectifs dans lequel 

chacun trouve sa place et participe à la vie de la classe. 
 

L'enseignement bilingue à parité horaire 
 

Sur les 24 heures de classe de la semaine, les élèves 

bénéficient d'un enseignement de 12 heures en occitan 

et 12 heures en français. Tous les domaines sont 

travaillés dans les deux langues. L'occitan n'est pas 

enseigné comme une langue vivante mais est notre 

langue de communication. Elle peut cependant être 

objet d'apprentissage, au même titre que le français : 

travail autour du langage en maternelle et étude de la 

langue à partir du CP. 
 

Le choix du bilinguisme précoce 
 

Les chercheurs s'accordent à dire que l'apprentissage 

précoce d'une langue (avant 7 ans environ) est un atout 

pour le développement de l'enfant, notamment dans 

l'apprentissage futur d'autres langues. Il permet de créer 

des ponts entre les différentes langues qui sont des 

appuis pour l'apprentissage. L'occitan est une langue 

qui permet ce « tressage des langues » avec le français. 

De plus, la rencontre d'autres langues permet aux 

enfants de ne pas perdre la capacité à prononcer tous les 

sons et l'occitan est une langue très riche au niveau 

phonologique : les diphtongues comme en anglais (par 

exemple [aw]), le h aspiré, l'accentuation nécessaire,…  

 
 

L'occitan – gascon à Bidache 
 

Dans l'enseignement en occitan, nous nous attachons à 

rester proche de la langue parlée autour de l'école. C'est 

pourquoi la classe se déroule dans la variante gasconne 

de l'occitan. Cependant, une fois le gascon maîtrisé, les 

élèves seront capables de comprendre et de se faire 

comprendre par une personne parlant l'occitan de 

Toulouse (Languedocien), de Nice (Provençal), ou 

encore Limousin et Auvergnat. 

Le choix de cet enseignement est également porté par la 

volonté de faire vivre une langue et une culture qui font 

partie de notre Histoire, notre patrimoine culturel ». 
 

 

 

Manon Réchou, Professeure des écoles. 
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AGENDA ÉTÉ 2019 
 

JUIN 
 

SAMEDI 22, 16h 

Fête de l’école avec repas – APE. 

Salle des Fêtes. 
 

DIMANCHE 30, 8h 

Foulées Papillons – Clé de l’Espoir 

Stade de Foot. 
 

JUILLET 
 

SAMEDI 13, 19h 

Fête de la Pelote – Pelote. 

Fronton. 
 

VENDREDI 19 AU LUNDI 22 

Fêtes de Bidache – Comité des Fêtes et  

Port Sans Soucis. 

Salle des Fêtes. 
 

DIMANCHE 21 

Feu d’artifice musical, précédé du passe rues. 

Esplanade et Château. 
 

LUNDI 22, 18h 

Marché de l’été - UCA Xarnegu. 

Esplanade du Château. 
 

 

 

 

VENDREDI 26 – 16h à 19h 

Don du Sang. 

Salle des Fêtes.  
 

 

 

AOÛT 

VENDREDI 2 AU DIMANCHE 4 – 17h 

Spectacles historiques – Mosaïque. 

Esplanade et Château. 

VENDREDI 9 AU DIMANCHE 11 – 17h 

Spectacles historiques – Mosaïque. 

Esplanade et Château. 
 

SEPTEMBRE 
 

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 

Journées du Patrimoine – Office de Tourisme et 

Bidache Culture. 

Esplanade et Château. 
 

DIMANCHE 22 

Vide Grenier – Foot. 

 Salle des Fêtes. 
 

MERCREDI 25 – 16h à 19h 

Don du Sang. 

Salle des Fêtes. 

 
 

 

 

 

. 

 

 

 

 

PHARMACIES DE GARDE 

30 Juin > Pharmacie d’Orthe, Place Aristide Briand, 0558730316 

7 Juillet  > Pharmacie Pays De Bidache, Route de Bardos, 0559560013 

14 Juillet > Pharmacie Dumercq, Rue Alsace Lorraine, 0558730353 

21 Juillet  > Pharmacie Lucciardi, Rue du Stade, 0558736972 

28 Juillet > Pharmacie d’Orthe – 4 août > Pharmacie Supervielle, rue Gambetta, 0558730008 

11 Août > Pharmacie Pays de Bidache  

 15 Août > Pharmacie Dasteguy, St Lons les Mines, 0558576569 

18 Août > Pharmacie Dumercq – 25 Août > Pharmacie de Lucciardi 

1
er

 Septembre > Supervielle – 8 Septembre > Pharmacie d’Orthe 

15 Septembre > Pharmacie Pays de Bidache – 22 Septembre > Pharmacie Dumercq 

29 Septembre > Lucciardi – 6 Octobre > Pharmacie Supervieille 

13 Octobre > Pharmacie d’Orthe – 20 Octobre > Pharmacie Dasteguy 

 

 

 


