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PHARMACIE  

DE GARDE 

06/06 > 

Pays de Bidache 

05 59 56 00 13 

Route de Bardos. 

13/06 >   

Dumercq  

05 58 73 03 53 

Rue Alsace         

Lorraine.  

Peyrehorade. 

20/06 > 

Lucciardi  

05 58 73 69 72 

Rue du Stade.  

Peyrehorade. 

27/06 > 

Orthe (Barthaburu)  

05 58 73 03 16 

Place Aristide Bri-

and. Peyrehorade. 

 

  N°14       01/06/2021 

LE BIDACHOT 
 

LE MOT DU MAIRE 
  

Le lancement du jardin partagé, offert aux villageois, connaît un vrai 

succès. 5 familles sont déjà inscrites. Il reste encore quelques places.  

La commémoration du 08/05/1945 s’est déroulée sous un beau soleil en 

comité restreint. 

 

Durant le week-end de l’ascension, les joueurs de pétanque ont réalisé 

des travaux d’aménagement de leur terrain financés par la commune.    

Je tiens à les remercier pour leur implication. 

Le mini-marché du 22/05 a rencontré une jolie affluence malgré une    

météo décourageante. 

La mairie propose le premier escape game, gratuit, à Bidache. Il s’agit 

d’un jeu d’énigmes dans un lieu clos et par équipe de 4 ou 5 (à partir de 8 

ans). Les inscriptions se font par mail : secretariat.bidache@orange.fr. 

Je tiens à féliciter Lucien Labat, figure marquante de notre village, qui a 

fêté ses 100 ans le 16/05/2021. La municipalité et le club gramontois ont 

participé à leur manière à cet évènement. 

Je vous invite à vous rendre dans l’église pour constater le magnifique 

travail de restauration du chemin de croix des frères Castaing,             

récompensé par le grand prix de Rome 1942.  

Je terminerai pour vous faire part de mon sentiment d’écoeurement,    

partagé par de nombreurs habitants, pour les dégradations, les incivilités, 

les déjections canines ….. J’appelle chacun à préserver notre beau      

village. 

Jean-François  LASSERRE 

ANNONCES 

* Elections Départementales ET Régionales -

Salle des Fêtes - Dimanches 20 + 27/06 8h à 18h. 

* Recherche bénévoles pour la bibliothèque. 
Contact : secretariat.bidache@orange.fr 

* Reprise de la saison de Bidache Sports  -

Natation à compter du 03/07. Pour inscription, 

contactez : bidachenatation@gmail.com 

* Entre le 31/05 et 01/08 inscriptions transport 

scolaire pour 2021/2022 sur www.communaute-

paysbasque.fr. Contact : 05 59 44 77 77 ou    

transportsscolaires@communaute-paysbasque.fr 

* Enquête publique concernant le zonage   

d'assainissement du secteur Pays d'Hasparren et 

de Bidache du 17/05 au 17/06. 

* L’office de tourisme, les gîtes et chambres 

d'hôtes auront un exemplaire du Guide Michelin 

Tome 2 sur le Sud de La France. D’autres  

exemplaires sont en vente à la mairie.   

 

 

 

 

 

 

NOUS AVONS UNIS 

RAMP Thomas et  

CAMPET Maïtena,        

le 20/05/2021 (PACS) 

CASTAINGS  

Christophe, Maurice et 

LASSAGNE  Stéphanie, 

le 19/06/2021 

NOS PEINES 

PERRET Louis,   

Marie, Henri,                   

le 15/05/2021 

AGENDA 

* Jeudi 03/06, 18h - Ecole Primaire : Réunion 

d’information « Fonctionnement et intérêt pour 

l’enfant de la classe bilingue français-occitan ». 

* Dimanche 06/06, 10h à 17h30 - Maison pour 

Tous (rue de la fontaine) : Journées portes ou-

vertes Tupperware, Bijoux Victoria, Charlott’ 

Lingerie, Cap beauty comestique, Emrys, …. 

* Week-end 12 et 13/06 - Salle des Fêtes : Salon 

du Bien-Être organisé par l’Association 5 T. 

* « Rencontres Littéraires de Bidache Culture » 

chaque samedi, 14h30 au 9bis rue de la fontaine. 

* Exposition : tableaux – voir planning sur 

www.bidache.fr 

 

http://www.bidache.fr/
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LUCIEN LABAT 

A 100 ANS ! 

     

Né sur les coteaux d’Arraute-Charrite le 

16/05/1921 et issu d'une famille       

nombreuse, il devient apprenti compa-

gnon ébéniste dès l’âge de 16 ans chez 

Lamaison. Lucien montre très vite des 

prédispositions pour le travail du bois.  

Malheureusement, il est déporté en    

Allemagne pour le travail obligatoire 

pendant la 2nde guerre mondiale.  

De retour au pays, il épouse Clara      

Bedat, appelée Georgette, le 26/11/1946 

à Bidache.  

Entrepreneur dans l’âme, Lucien crée 

son entreprise au Battan haut. Très vite, 

il acquiert une solide réputation et      

diversifie son activité avec la charpente.   

Après la naissance de son fils Maurice en 

1949, il déménage à la maison Gabrielle 

et y installe sa scierie. Cet artisan aux 

doigts d'or réalise de magnifiques 

oeuvres d’art à partir de troncs bruts.   

Maurice suit naturellement les traces de 

son père. Enfin, pour accueillir une    

famille grandissante et une entreprise 

florissante, il déménage en 1980 dans la 

maison Labadiotte.  

Il y vit toujours et y coule une paisible 

retraite.  

Aujourd’hui nous nous joignons à la   

famille pour lui souhaiter :  

Joyeux Anniversaire cher Lucien ! 
 

 

Conseil Municipal 21/05 

Délibérations prises à 

l’unanimité 

- Mise à disposition – ATSEM 

- CDD - Service Périscolaire. 

- Augmentation temps de travail  

Adjoints techniques et ATSEM. 

- Procédure signalement et trai-

tement d’actes de violence, de 

discrimination, de harcèlement 

et d’agissements sexistes. 

- Règlement Intérieur du 

Périscolaire l’Ecole Primaire. 

- Règlement Intérieur de la 

Bibliothèque Municipale -  

Gratuité à partir du 01/09. 

- Dégrèvement loyer 

esthéticienne – Avril 2021. 

- Décision Modificative Budget. 

- Demande de subvention – 

association « Haurren Irrinoa ». 

- Déclassement et aliénation 

portion chemin Hinguety. 

- Déclassement et aliénation 

portion chemin de Sarritte. 

- Suppression ZAC Cheverse. 

- Adoption du règlement du 

concours « Maisons Fleuries ». 
 

Questions diverses 
 

- Projet de réfection Mairie. 

- Projet plan cimetière. 

- Cinéma plein air 14/08 au 

Château « L’Appel de la Forêt ». 

- Projet de piste auto-école : 

chemin de Mourlet. 
 

Plus d’informations : 

www.bidache.fr 

 

 

 
 

FOCUS SUR : DOMAINE DES LAMINAK  

« Le 01/06/2021, Edith et Christophe 

ouvre « Le domaine des Laminak »,    

anciennement « Les petites demeures de 

Sophie », après quelques mois de mise 

en beauté.  

Le domaine comprend 5 logements      

          insolites : une roulotte, une cabane       

perchée, une bulle pouvant accueillir deux personnes, une tente safari et 

une hutte pour quatre personnes, le tout sur un espace vert agrémenté 

d’une piscine. Vous trouverez plus d’informations sur notre site 

www.domainedeslaminak.com  et si vous voulez découvrir cet endroit, 

il se situe au 200 chemin de Martinon à Bidache ». 

 
 

Mairie de Bidache : 25 rue des jardins 64520 BIDACHE – 05 59 56 00 10  – secretariat.bidache@orange.fr 

 

Bulletin d’inscription au concours des Maisons et/ou Jardins Fleuris 

Nom – Prénom : 

Adresse de la maison et/ou jardin : 

Téléphone – Mail : 

Catégorie :  ° Maisons et Jardins ou/et  ° Balcons et façades 

 J’accepte le règlement du concours 

Date et Signature : 

 

 

 

  

 

http://www.domainedeslaminak.com/

