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En dépit d’un contexte financier difficile, ces 2 objectifs ont été strictement 

tenus dans le budget soumis au vote du Conseil Municipal. La commune a 

préféré augmenter légèrement 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. 

 

Enfin, vous trouverez dans ce bulletin le carnet de Bidache recensant 

l’ensemble des professionnels installés sur la Commune de Bidache. 

 

Je vous souhaite un très bel été 2017 ! 

                     Michel DALLEMANE 

                      Maire de Bidache 

 

LE MOT DU MAIRE 

Tenant compte des difficultés des finances des 

collectivités locales, le budget primitif a été adopté 

au mois d’avril par le Conseil Municipal. 
 

Le budget 2017 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 : travaux de 

sécurisation du clocher et du parvis de l’église, 

divers travaux de voirie, aménagement du centre 

bourg, travaux au sein de bâtiments communaux 

(Immeuble de La Poste, Maison Lambert, 

Ancienne Bibliothèque, 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, … 

 

mailto:commune.bidache@wanadoo.fr
http://www.bidache.fr/
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BUDGET COMMUNAL 2017 

Clôturant le travail de préparation engagé en janvier 2017, le budget, élément important de la vie 

municipale, a été voté lors du Conseil Municipal du 7 avril. 

 

   Compte administratif (exécuté) 2016 voté le 07/04/2017 : 

>                 > Excédent de fonctionnement au 31/12/2016 : + 631 660,34 €. 

       > Résultat global au 31/12/2016 :  + 649 076,59 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TAXES 2016 2017 

Taxe Habitation (TH) – Taux 

réformé par loi en 2016 

11,13 % 12,66 % 

Taxe Foncière Bâtie (TFB) 10,80 % 11,93 % 

Taxe Foncière Non Bâtie 

(TFNB) 

62,90 % 65,06 % 

Cotisation Foncière des 

Entreprises (CFE) 
26,11 % EPCI  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS  

 

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

distribué 17 440 € (en 2016, le montant était de 16  220 €) entre différentes entités locales 

(Académie Gascon, Anciens combattants, Athlétisme, BARC, Bidache culture, Chasse, Club 

Gramontois, Collège de Bidache, Comité des Fêtes, Football, Mosaïque, Moto-Club, Natation, 

OCCE, Pelote, Tennis, Val d’Adour 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, Croix Rouge, Ligue nationale contre le cancer, PRISAC, Prévention 

routière, Restos du cœur, Secours Catholique et Vaincre  la Mucoviscidose) pour un montant de 

1 250 €. 

 

  L’EXECUTION DU 

BUDGET 2017 EN 

CHIFFRES 

> MONTANT TOTAL 

DU BUDGET 2017 

 

  VOTE DES TAUX 

D’IMPOSITION 

2017 

 

 

 

  MONTANT TOTAL DU BUDGET 2017 

  Section de fonctionnement          1 296 781,10 €. 

  Section d’investissement          1 875 267,83 €. 

  Total du budget 2017           3 172 048,93 €. 
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INFORMATIONS LOCALES 

Cabinet de psychologie et psychothérapie 

ouvert 4 rue des Jardins à Bidache, depuis Mai 

2017 - « Allison Athlan, psychologue-

psychothérapeute diplômée d'Etat, vous reçoit du 

lundi au samedi, sur rendez-vous. Des 

consultations pour l'enfant à la personne âgée se 

réalisent au cabinet des Jardins dans un cadre 

chaleureux, où confidentialité et intimité côtoient 

l'éthique du psychologue vouée au secret 

professionnel. Dans cet espace singulier peuvent 

se parler les problématiques relevant de l’anxiété, 

de la dépression, de l’estime de soi, des troubles 

alimentaires, de la conjugalité, parentalité, d’une 

crise existentielle, de traumatisme ou situation 

traumatique, de viol, de délinquance, de troubles 

psychosomatiques, de l’addiction, de l’orientation 

scolaire/professionnelle, de la préparation aux 

concours, … Voilà là, de brefs exemples, 

puisqu'en somme, tout peut s'évoquer ! La séance 

de psychologie/psychothérapie sera un levier pour 

un mieux-être de la personne toujours plus 

approfondi !  

Les consultations se font à partir d'un échange, le 

silence souvent représenté dans les médias et 

véhiculé dans les stéréotypes, n'est pas 

omniprésent durant la séance, au-delà du soin que 

nous amène un tel cadre, il s'agit aussi d'une 

rencontre humaine. 

"Le cabinet des Jardins" est également lieu 

d'atelier d'expression pour des groupes d'enfants, 

d'adolescents, d'adultes. Allison Athlan propose en 

outre, des ateliers aux personnes sorties 

d'hospitalisation psychiatrique, dans ce 

regroupement, autour du faire et du dire, dans le 

lien à l'autre, celles-ci participeront à leur propre 

intégration et insertion dans la société. 

Pour tous renseignements : 

athlan.allison@gmail.com ou 0695038207" 

 

Cabinet de Sophrologie – « Bidache s’enrichit. 

Dès le mois de septembre 2017, Ana Isabelle 

Bevis, sophrologue vous accompagnera dans 

toutes vos démarches d’Harmonisation mentale, 

physique et émotionnelle. La sophrologie, c’est un 

outil thérapeutique, de développement personnel 

de l’enfance à la personne âgée. Consultation sur 

Rdv au 0559232810 ou 0607276679 - 350, route 

de St Palais ». 

 

Ouverture « Les Retouches 2 C » - Ruelle Sanz. 

« Atelier de confections et de retouches. Je 

propose tous types de retouches ainsi que de la 

création, particulièrement de la mode éthique. Ce 

qui consiste à faire du recyclage de vêtements, 

donc de transformer un vêtement en un autre 

vêtement ou tout simplement de le moderniser 

(par exemple une chemise homme en un vêtement 

féminin). J'ai bénéficié d'une formation type CAP 

afin de me professionnaliser et donc de répondre 

au mieux à ma clientèle ». Renseignements auprès 

de Cindy Camon au 0769781617. 

 

Reprise de la Pizzeria « La Tour de Pizz » -

Route de Came. Olivier et Marion vous 

proposeront pizzas et menu du jour à partir du 20 

juin – Réservations au 0559564548. 

 

Visite au château de Gramont à Bidache - « Le Château de Bidache, classé Monument 

Historique, vous ouvre ses portes pour se révéler sous un autre jour, consolidé et 

embelli, après 10 ans de fermeture pour travaux de restauration. Voyagez à travers 6 

siècles d’histoire et d’architecture et admirez du haut du donjon du 15ème 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 2017 : 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, durant tout l’été, nocturnes aux flambeaux et spectacles 

équestres. 

Billetterie et départ à l’Office de Tourisme. Plus d’informations au 0559560349 ou sur www.tourisme-

pays-de-bidache.com ».

mailto:athlan.allison@gmail.com
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Concours de Danse - Félicitations à Aure Yvrard et Alizée Maye, élèves de 

Wyllia Lapouge, professeure de danse à Bidache, pour leur duo "une 

rencontre", présenté au concours régional de danse qui se déroulait à la Gare 

du Midi à Biarritz en avril dernier, pour lequel elles ont obtenu un premier 

prix, une médaille d'or, qui donne accès au concours national de danse. 

La professeure souhaite faire découvrir la danse à toutes les catégories d'âge, 

les 4/6 ans, les 6/8 ans ..... en organisant un stage de danse le samedi 1
er

 et 

dimanche 2 Juillet. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez la 

joindre au 0680539155. 

 

 

Lundi 8 Mai dernier, le Maire, des élus locaux, des membres de l’Association des Anciens Combattants 

ainsi que des élèves du Collège et de l’Ecole de Bidache ont organisé la Cérémonie commémorative de 

l’armistice de la guerre 1939-1945. A cette occasion, Monsieur le Maire a rappelé l’historique du 

monument aux morts érigé sur la place à proximité de l’église (texte que vous pouvez parcourir sur le site 

www.bidache.fr – Rubriques Actualités). Les enfants ont chanté « La Marseillaise » ainsi que le « Chant 

des Partisans ». Cette manifestation s’est achevée par un apéritif convivial offert par la Commune.  

 

 

Les déchets, pas n’importe où et 

n’importe quand ! Si la commune 

investit pour l’amélioration et 

l’entretien de ses espaces verts 

publics, il ne doit pas être oublié que 

la préservation de notre cadre de vie 

est l’affaire de tous. Notre commune 

est dotée de tous les services 

d’élimination des déchets nécessaires 

à notre vie quotidienne (collecte porte à porte 

dans le bourg, points d’apports volontaires 

pour le verre, les emballages, les déchets 

divers ainsi que les déchetteries à proximité, 

nombreuses poubelles  et « toutounets » 

répartis sur la commune). Faisons-en bon 

usage et évitons tout dépôt sauvage ! 

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). 

  

http://www.bidache.fr/
http://www.bidache.fr/
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Xarnegu – Bidache Culture - Fresque avec les enfants de l’école primaire 

 

« C'est à Bidache qu'ont été réalisées ces superbes fresques murales par l'artiste Taroe ! 

Alors que l'exposition « Les 7 Arts à Bidache » battait son plein à l'Espace Daragnès du 28 avril au 1
er

 mai 

dernier, 43 artistes présentaient leurs créations dans des disciplines variées, le street art trouvait sa place 

sous le préau de l'ancien collège ! L'Association Bidache Culture, en partenariat avec le Centre d'Art 

Spacejunk, s'est tournée vers la présentation de cette nouvelle forme artistique ! Taroe, à l'identité créatrice 

toute personnelle a fait revivre ces murs.  

Crédit photo : Jacques Anicet. 

Sa performance saluée le 1
er

  mai n'a pas laissé insensibles les amateurs d'automobiles de collection. Un 

grand merci à l'Association du Bas Adour Rétro Chromes pour sa participation !  

Le street art s'est également invité à l'école primaire de Bidache et les enfants des classes de CM ont 

découvert cet univers artistique le temps d’une initiation à l'art de la fresque, conduite par notre artiste 

Taroe ! Ces ateliers ont fait des émules et conclus à la réalisation d'une très belle œuvre ! 

Grâce à l'Association Bidache Culture, voici la fresque réalisée avec les élèves de CM à l'école publique de 

Bidache, lors des ateliers dirigés par Taroe et le concours de Spacejunk Art Centers. 

L'Association Bidache Culture vous donne rendez-vous cet été pour célébrer l'Art, la Culture et le 

Patrimoine au château de Gramont avec l'exposition des sculptures de l'artiste international Louis 

Derbré, le dimanche 17 septembre, Journée Européenne du Patrimoine ». 
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Piscine du Pays de Bidache 
 

Horaires d’ouverture 2017 Grand public  

Du samedi 10 Juin au mercredi 5 Juillet ET  

Du mercredi 6 au dimanche 17 Septembre. 

Les mercredis, samedis et dimanches : 15h à 19h. 

Du samedi 8 Juillet au dimanche 3 Septembre. 

Du lundi au samedi : 11h -13h / 15h - 20h. 

Les dimanches et jours fériés 15h - 19h. 

La piscine sera fermée au public le samedi 12 août 

en raison d’une compétition de natation. 
 

Description du site 

Un bassin de 25m*10m chauffé avec une 

profondeur de 1m10 à 2m20. 

Un bassin enfant de 8m* 8m avec une profondeur 

de 0,30m à 0,70m. 

Des vestiaires femmes et hommes. Des sanitaires 

avec douche. Un solarium et une zone d’herbe. 

Une buvette animée l’été par le club de natation. 

 

 

 

Tarifs 

Enfants de moins de 5 ans = 1 €. 

Enfants de 5 à 16 ans = 1,50 €. 

Jeunes de plus de 16 ans et adultes = 2,50 €. 

Visiteurs non baigneurs = 1 €. 

Carte abonnement 10 bains pour < 5 ans = 6 €. 

Carte abonnement 10 bains de 5 à 16 ans = 11 €. 

Carte abonnement 10 bains Jeunes de plus de 16 

ans et adultes = 20 €. 

Tarifs groupes – ALSH … = 0,70 € par baigneur 

Adhérents CAS du Pays de Bidache / Séniors (> 

65 ans) = réduction de 50% sur les cartes 

d’abonnement. 

Entrée gratuite pour les personnes titulaires d’une 

carte d’invalidité. 

 

 

Renseignements : Pôle Territorial Pays de Bidache - Pascal Larricart, éducateur sportif  – Tél : 06 77 47 03 

61 / mail : sports@pays-de-bidache.fr  
 

Activités proposées 
 

AQUAGYM : Tarifs : 7€ la séance – 30€ les 5 – 50€ les 10. 

Juin : tous les jeudis de 18h30 à 19h15. 

Juillet et août : tous les jeudis de 20h à 20h45. 

 

LECONS DE NATATION (pour les 6 ans et +) : Tarifs : 12€ la 

leçon ou 110€ le forfait. 

Juin : lundis – mardis – jeudis – vendredis de 17 à 19h.  

Juillet et août : du lundi au samedi de 13h à 15h. 

 

FAMILIARISATION AU MILIEU AQUATIQUE (pour les 4 et 5 ans) : Tarifs : 50€ le stage. 

Stage de 5 séances durant l’été entre 13h et 15h. 

 

Club de natation 

ECOLE DE NATATION : perfectionnement des 4 nages. 

Du mardi 11juillet au jeudi 31 août 2017 : Mardis et jeudis de 9h30 à 11h avec 2 groupes 

CLUB 2 solutions : loisirs et compétition. 

Du mardi 13 juin 2017  au mardi 4 juillet 2017 :  

Groupe compétition : mardis de 18h30 à 19h30 et samedis de 14h à 15h.  

Du samedi 8 juillet au samedi 2 septembre 2017 

Groupe loisirs : mercredi et samedi de 9h30 à 11h. 

Groupe compétition : lundis – mercredis –vendredis – samedis de 9h30 à 11h. 

TARIFS ECOLE DE NATATION - CLUB :  

70€ la saison et 60€ à partir de 2 enfants – certificat médical obligatoire. 



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

AGENDA ETE 2017 

 

JUIN 
 

SAMEDI 17 – 10h à 19h 

Tournoi de Sixte – 6 vs 6 – 70€ / équipe 

Inscriptions au 0673043854. 

 Terrain de Football. 
 

VENDREDI 30 – 16h à 19h 

Don du Sang. 

 Salle des Fêtes. 
 

 

JUILLET 
 

SAMEDI 1
er 

  

Fête de l’école. 

 Salle des Fêtes. 
 

JEUDI 13 

Fête de la Pelote. 

 Fronton. 
 

SAMEDI 15, 20h30 

Présentation de l’ouvrage « Ordonnances des 

Gramont Souverains de Bidache 1570-1780 »  

Conférence avec la participation d’Olivier 

Ribeton, Louis Perret et Jean-Pierre Brisset. 

 Salle du Conseil de la Mairie. 
 

VENDREDI 21 AU LUNDI 24 

Fêtes de Bidache. 

 Salle des Fêtes 
 

 

 

 

 

 

 

AOUT 

JEUDI 3 AU DIMANCHE 6 – 17h 

Spectacles historiques. 

> Château. 
 

SEPTEMBRE 
 

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 

Journées du Patrimoine. 

Exposition des sculptures de L. Derbré. 

> Esplanade et Château. 
 

DIMANCHE 24 

Elections Sénatoriales – Suffrage Indirect. 
 

VENDREDI 27 – 16h à 19h 

Don du Sang. 

 Salle des Fêtes. 

 

OCTOBRE 
 

DIMANCHE 15, 20h 

Bal à Papa. 

> Salle des Fêtes. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

PHARMACIES DE GARDE 

25 Juin > Pharmacie Dumercq, Rue Alsace Lorraine, 0558730353 

2 Juillet  > Pharmacie de Supervielle-Brouquès, rue Gambetta, 0558730008 

9 et 14 Juillet > Pharmacie Lucciardi-Mesplède, Rue du stade, 0558736972 

16 Juillet  > Pharmacie d’Orthe, Place Aristide Briand, 0558730316 

23 Juillet > Pharmacie de Dasteguy, Bourg, 0558576569 

30 Juillet > Pharmacie de Dumercq 

6 Août > Pharmacie Lucciardi – 13 et 15 Août > Pharmacie Supervielle 

20 Août > Pharmacie d’Orthe - 27 Août > Pharmacie Pays de Bidache 

3 Septembre > Pharmacie Dumercq – 10 Septembre > Pharmacie de Lucciardi 

17 Septembre > Supervielle – 24 Septembre > Pharmacie d’Orthe 

 

 

Bibliothèque 

Municipale 

Horaires d’été 

à partir du 10 

juillet : Mardis 

de 16h à 18h et 

samedis de 10h 

à 12h. 

Fermeture 

estivale du 24 

juillet au 25 

août inclus. 

Reprise des 

horaires 

habituels le 26 

août. 

 


