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LE MOT DU MAIRE 
 

Bidachotes, Bidachots,  

 

La nouvelle année est l’occasion de faire un bilan de celle écoulée. Un certain 

nombre d’investissements ont été réalisés sur la Commune par la municipalité. 

Les travaux de restauration du clocher et de l’emmarchement sont bientôt 

achevés.  Pour des raisons écologiques, il a fallu effacer le seuil de la baignade. 

Les routes ont fait l’objet de travaux de réfection et de fauchage.  

 

Le diagnostic du réseau d’eaux usées est terminé et fait apparaître de nombreux dysfonctionnements. Depuis le 

1
er

 janvier 2018, les compétences assainissement et eau sont gérées par la Communauté d’Agglomération Pays 

Basque. Aussi, les travaux vont être envisagés avec la Commune et cette entité.  

Le projet de restaurant scolaire se poursuit avec le Conseil Départemental 64. 

Enfin, du matériel a été acheté pour les services techniques (tracteur tondeuse, transpalette, tronçonneuse, 

désherbeur thermique, …), pour l’école (tableau numérique, sono, …) et pour la voirie (panneaux routiers, 

d’informations des commerçants, …). 

D’autres projets sont dans les tiroirs : l’étude de l’aménagement des rues et réseaux du quartier de l’église se 

poursuit ; des précisions sur les contours du projet d’extension de l’école primaire au sein de l’ancien collège 

ont été développées, avec recherche de financement pour tous deux. 
 

Cependant, en ce début 2018, une grande incertitude continue de régner sur le devenir de nos collectivités. En 

effet, les réformes se succèdent : création de la Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB) ainsi 

qu’une Région Nouvelle Aquitaine, baisse des dotations et des aides des pouvoirs publics, réforme de la taxe 

d’habitation, … Par exemple, le service gratuit d’instruction des actes d’urbanisme dispensé par l’Etat jusqu’à 

ce jour sera désormais géré par la CAPB avec un tarif à l’acte, sans compensation financière étatique. Tout cela 

se réalise sans véritable visibilité à terme. L’ensemble du Conseil Municipal reste vigilant quant à l’impact de 

ces changements sur les finances et le devenir de la Commune. 
 

En cette nouvelle année, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux habitants de la Commune ainsi qu’une 

bonne et heureuse année 2018 à chacun et à chacune d’entre vous.  

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

réussite dans vos projets et je remercie tous les bénévoles qui font un travail au quotidien exemplaire. 

 

 

        Michel DALLEMANE 

        Maire de Bidache 

 

Conçu par la ville de Bidache – 05 59 56 00 10 - secretariat.bidache@orange.fr -  www.bidache.fr 

Impression : Espace Copie – Saint-Palais 

 

mailto:secretariat.bidache@orange.fr
http://www.bidache.fr/
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INFORMATIONS LOCALES 
 

CÉRÉMONIE DES VOEUX – Remise des trophées Jacques Iceaga et Corisande le 12 janvier 2018. 

Trois jeunes sportifs de la section Athlétisme de Bidache Sports ont reçu le trophée Jacques Iceaga en 

récompense de leurs excellentes performances au niveau départemental, régional, national et européen !  

Adrien Rivière,  benjamin 2 : très prometteur sur son épreuve de 

prédilection la perche, malgré une saison de 1ère année de 

minime plombée par les blessures : Champion départemental 

perche à St Jean de Luz en mai 2016, vice-champion régional en 

juin 2016 à Mont de Marsan.  

Sloan Larroumet, cadet 1° année : Championnat de France à 

Dreux Lancer Javelot : 5° français, 7ème cadet au bilan national. 

Pierre Douat, en cadet - Championnat de France Décathlon à St 

Renan 10° français, où il totalise un très beau total de 6362 

points, 21° européen.  

De plus, Sloan Larroumet a été intégré dans la détection FFA « 

Horizon 2024» en 2016 et Pierre Douat a été intégré dans la 

détection FFA  « Horizon 2024 » en 2015.  

Les trophées Corisande ont été décernés aux auteurs Louis Perret (représenté par sa femme, Line) et Jean-

Pierre Brisset ainsi qu'à Jean-Jacques Guillemin dit Kiki, entraineur pour la section Pelote de Bidache 

Sports. 

Les auteurs Louis Perret et Jean-Pierre Brisset ont été récompensé pour leur 

participation aux ouvrages édités par l'Association Bidache Culture ayant trait 

à l'histoire de Bidache, notamment leur dernier ouvrage paru en 2017: 

Ordonnances des Gramont – Souverains de Bidache (1570-1780)  qui achève 

de mettre en lumière la façon dont était administrée la petite souveraineté de 

Bidache par la Maison Gramont sous l'ancien régime. Louis Perret a également 

dirigé l'ouvrage - La Coutume de Bidache de 1575 et est l'auteur du livre - Le 

rattachement de Bidache à la France. Jean-Pierre Brisset a quant à lui, publié 

de son côté deux ouvrages, un sur l'église de Bidache et un autre sur le 

cimetière juif de Bidache. 

Jean Jacques, Kiki pour tous les bidachots,  a entrainé pendant 15 ans, en 

complément de la gestion de son garage, les jeunes des 

catégories poussins à cadets tous les mercredis et samedis 

sans compétition et suivi les équipes chaque week-end, en fronton l'été, en mur à 

gauche l'hiver, épaulé par Francis Notary, inusable président du club, qui se charge 

entre autres des inscriptions des équipes et de la programmation des parties. Il adore 

partager sa passion pour le yoko garbi, discipline très technique, et transmettre celle-ci 

aux jeunes, récompensé en retour par de très bons résultats de ces derniers (Jean-

Michel Lagrabe, Damien Notary, Paul Nieto, Jokin Martiquet … et bien d’autres) qui 

ramèneront entre autres des titres de champions de France cadets et champions du Pays 

Basque. Après ces années de bons et loyaux services, il s'est retiré de la fonction 

d'entraineur, mais ne restera pas loin du fronton et continuera d'apporter son aide au 

club.  Son seul regret, le moindre intérêt porté par les jeunes pour la pelote, sport moins 

médiatisé. 
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Le REPAS DES AINÉS a eu lieu à la salle associative et culturelle le dimanche 14 janvier 2018. Le repas a 

été préparé par le traiteur  « 1 air 2 chefs » représenté par Jean-Sébastien Pons et le service assuré par les 

élus municipaux.  Plus de 150 convives y ont participé. Pour les personnes de plus de 75 ans qui n’ont pas 

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.    

 

DE NOUVEAUX PROFESSIONNELS A BIDACHE 

 

CABINET DE SOPHROLOGIE - « Ana 

Isabelle Bevis, Sophrologue Certifiée, a ouvert 

son cabinet au 350, route de Saint-Palais à 

Bidache. Spécialisée dans l’accompagnement des 

aléas de la vie (anxiété, troubles du sommeil, 

confiance en soi…), mais aussi des enfants, des 

adolescents, des personnes âgées, et les troubles 

liés au cancer. Je vous recevrai sur rendez-vous 

pour des séances individuelles ou de groupe ». 

Téléphones : 06 07 27 66 79 ou 05 59 23 28 10 

ana-isabelle.bevis@sophrobidache.fr            

Site Internet : www.sophrobidache.fr 

 

BUREAU DE POMPES FUNÈBRES –

« Travaillant dans le funéraire depuis de 

nombreuses années, nous avons décidé de nous 

installer à Bidache. 

Nous ouvrons un bureau de pompes funèbres et un 

magasin d'accessoires funéraires, plaques et fleurs, 

au 51 rue Saint Jacques. Nous allons débuter notre 

activité courant février ». 

Natacha Cantin et Jean-Yves Barets.

 

BILAN 2017 – PARC D’ECLAIRAGE PUBLIC -  EN PARTENARIAT AVEC LE SDEPA 

 

Pour faire face à la problématique de la fin de 

commercialisation des lampes à vapeur de 

mercure dites « ballons fluorescents » et pour 

éviter aux communes de se trouver dans 

l’impossibilité de faire fonctionner leur éclairage 

public, le Syndicat Départementale d’Energie des 

Pyrénées Atlantiques (SDEPA) a initié en 2016 un 

programme de résorption de ces luminaires. 

Notre commune ayant confié l’entretien du parc 

d’éclairage public au SDEPA, nous étions 

prioritaires sur cette action. Par ce programme, 55 

lanternes de notre parc d’éclairage bénéficiaient 

de cette rénovation (route de Saint-Palais, quartier 

du Port, route de Came, chemin de Garat, quartier 

de France, chemin des Tailleurs de Pierre, …).  

 

Dans le même temps, 9 armoires de commandes 

d’éclairage public ont été mises en conformité par 

le changement partiel ou total des éléments du 

tableau. 

En outre, suite à la grêle de juillet 2016, 

l’éclairage du lotissement des Vignes a été 

fortement endommagé. Leur réparation n’étant 

plus possible ; avec le syndicat, nous avons 

changé les 7 lanternes dudit chemin. 

Aujourd’hui, la Commune possède un éclairage 

public aux normes, performant et plus 

économique. Il reste néanmoins des secteurs à 

améliorer et nous devons donc poursuivre nos 

efforts avec l’appui du SDEPA qui contribue à 

hauteur de 40% des travaux envisagés. 

mailto:ana-isabelle.bevis@sophrobidache.fr
http://www.sophrobidache.fr/
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 La Commune de Bidache vient 

adhérer à Sites et Cités 

remarquables de France. Les 

objectifs sont d’œuvrer pour la 

protection et la valorisation de 

son patrimoine et de développer 

des politiques de reconquête et de réhabilitation 

des quartiers protégés. Grâce à cet outil, la 

Commune  pourra mettre en valeur son AVAP 

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

patrimoine) qui est désormais intégrée dans les 

SPR (Sites patrimoniaux remarquables). 

L'Association Sites et Cités Remarquables de 

France est un réseau national qui réunit plus de 

220 villes et territoires porteurs du label Ville et 

Pays d'art et d'histoire ou d'un Site Patrimonial 

Remarquable.  

www.sites-cites.fr 

 

MISE EN RÉSEAU Des villes 

et territoires, de leurs élus et 

techniciens, et de tous les 

acteurs et experts, autour du 

patrimoine.  

ÉTUDES Sur les villes et pays 

d’art et d’histoire, les sites patrimoniaux 

remarquables et leur évolution.  

EXPERTISE Accompagner les villes et les 

territoires dans la mise en œuvre de leur politique 

patrimoniale. 

CAPITALISATION DES EXPÉRIENCES Une 

plateforme d’informations actualisées au travers 

notamment du site internet.  

VEILLE & PROSPECTIVE Sur l’actualité et 

l’avenir du patrimoine.  

ÉCHANGES Ateliers, groupes de travail, 

formations. 

DEUX NOUVEAUTÉS POUR LE TRI DE BIDACHE 

 

« Une borne 

pour le tri 

des 

bouteilles et 

bocaux en 

verre a été 

installée au parking de l’Intermarché de Bidache. 

Cette nouvelle borne insonorisée est accessible aux 

plus petits. 

En 2016, chaque habitant de la commune de 

Bidache a trié 45 kg de bouteilles, flacons, pots 

et autres bocaux en verre. Cette performance, 

bien qu’honorable, peut être améliorée ! Encore 3 

emballages sur 10 finissent à la poubelle. Le verre 

se recycle à l’infini et une tonne recyclée fait 

économiser jusqu’à 130 euros à la collectivité ! 

Selon Eco-Emballages, si chacun d’entre nous trie 

1 bouteille et 2 pots/bocaux en verre de plus 

chaque mois, nous pourrions augmenter de 

3kg/hab./an les quantités de verre envoyées au 

recyclage ! Il n’y a donc pas de « petit geste » ! 

Trions les emballages en verre : les bouteilles et 

flacons en verre, les pots et bocaux de conserve. 

Une borne pour le tri des papiers permettra de 

relancer le tri au collège. Cette borne située près de 

la cantine bénéficiera également aux services à 

proximité puisque tous les papiers se recyclent y 

compris le papier broyé. 

En France actuellement, plus d’un papier sur deux 

est jeté avec les ordures ménagères et ne pourra 

être recyclé. Source : Ecofolio 

A Bidache en 2016, ce sont 29 kg de papier par 

habitant qui ont été recyclés, soit 3 kg de plus 

qu’en 2015 ». 

Pour vous aider à réduire et/ou trier vos déchets, contacter l’ambassadrice du tri, Sara Juge au 06 85 79 85 

51 ou par mail sara.juge@biltagarbi.fr 

 

http://www.sites-cites.fr/
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APPEL A PLUS DE CIVISME A BIDACHE 

 

Le respect pour la collectivité, pour la « chose 

publique » doit être partagé par chacun d’entre nous. 

Une ville plus propre, nous le souhaitons tous ! 

C’est notre intérêt à tous car c’est de l’espace public 

dont il s’agit. Résidents du bourg, commerçants, 

mais aussi habitants du canton qui y travaillent, s’y 

restaurent, s’y promènent, il n’y aura pas de résultats 

durables sans vous !  

Or, il a été aperçu à plusieurs endroits de nombreux 

déchets laissés à l’abandon.  

En outre, de nombreuses déjections canines polluent 

l’espace public. Or, il existe des canidogs pour éviter 

ces désagréments. Pour rappel, les animaux errants 

sont interdits sur la voie publique (arrêté municipal 

n°37/2017 du 22/07/2017 le rappelant). En cas de 

dommages causés par ces derniers, les propriétaires 

demeurent responsables. La Mairie est régulièrement 

contactée par la gendarmerie à ce sujet. A l’issue 

d’un délai de 8 jours, les animaux sont considérés 

comme abandonnés et deviennent propriété de la 

Commune. 

Par ailleurs, de nombreux véhicules continuent se 

garer dans des endroits interdits, notamment sur le 

trottoir gênant la circulation des piétons et portant 

atteinte à leur sécurité. Les gendarmes ont été 

informés régulièrement de cette problématique et 

n’hésiteront pas à sanctionner toute infraction. 

Agissons ensemble pour conserver la qualité de 

vie de notre village ! 

 

ENGAGEMENT VOLONTAIRE – SAPEURS-POMPIERS DE BIDACHE 

« Au sein de la commune, des femmes et des 

hommes de 18 à 60 ans, employés dans le secteur 

privé ou public, étudiants ou exerçant une activité 

libérale, ont choisi de s’engager en tant que sapeur-

pompier volontaire afin de pouvoir porter secours et 

assistance à nos concitoyens.  

Être sapeur-pompier volontaire, c’est également 

participer au développement de son village et de 

son canton ; c’est avant tout contribuer au service 

d’incendie et de secours de proximité. 

Vous résidez sur Bidache, engagez-vous à nos 

côtés pour apporter vos compétences et votre 

disponibilité au profit de tous.  

Après 12 jours de formation, un sapeur-pompier 

peut exercer 80% des interventions, encadrées par 

les anciens. 

Renseignements : 06.17.64.66.71. ou  

christian.petrissans@sdis64.fr ». 

 

PANNEAUX FIXES D’INFORMATIONS INONDATIONS 

Pour améliorer l'information des populations exposées aux 

risques d'inondation, la Commune a acquis et installé, 

depuis un an, des panneaux fixes informant les usagers des 

zones inondables. Ces panneaux sont présents sur divers 

chemins communaux dont chemin des Tailleurs de Pierre, 

chemin du Pont de Roby, chemin de Pont de Larceveau, 

chemin de Constantine et chemin de Pont de Labour. Pour 

matérialiser la zone concernée, il suffit de déplier lesdits 

panneaux. Cette manœuvre peut être effectuée par les 

riverains. 

 

mailto:christian.petrissans@sdis64.fr
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RAPPEL SUR LES CONDITIONS D’UTILISATION DE LA SALLE DES FÊTES 

 

La salle des fêtes peut-être louée avec 

des chaises, des tables, de la vaisselle, 

un percolateur, un podium, la sono, 2 

réfrigérateurs et un lave-vaisselle.  

Depuis l’automne 2015, cette dernière  

s'est dotée d'un espace cuisine de 50m2 

équipé d'une friteuse, de feux gaz, d'une 

plancha, d'un four mixte, d'un 

congélateur, d'une chambre froide, de 

rangements et d'une hotte aspirante. 

 

Pour confirmer une réservation, il 

est nécessaire de signer un contrat 

(avec règlement), de déposer la 

caution (matériels 300 € et 

nettoyage pour la cuisine 500 €) et 

de verser un acompte de 25% du 

montant de la location non 

remboursable. 

 

 

Particuliers de 

Bidache 

Particuliers 

Extérieurs 

Réunion ½ Journée (sans cuisine) 100€ 150€ 

Réception 1 Jour (sans cuisine) 150€ 250€ 

Réception 1 Jour (avec cuisine) 250€ 350€ 

Réception 2 Jours (sans cuisine) 200€ 300€ 

Réception 2 Jours (avec cuisine) 300€ 550€ 

La gratuité (50 € avec cuisine) de cette salle concerne uniquement les manifestations ouvertes au public 

organisées par les associations (confirmation 3 mois avant l’événement). 

 Associations  

Ouvert au Public 

Associations 

Adhérents 

Réunion ½ Journée (sans cuisine) Gratuit 50€ 

Réception 1 Jour (sans cuisine) Gratuit 75€ 

Réception 1 Jour (avec cuisine) 50€ 125€ 

Réception 2 Jours (sans cuisine) Gratuit 100€ 

Réception 2 Jours (avec cuisine) 100€ 150€ 

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

 

 

http://www.bidache.fr/
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REUNION ANNUELLE DES ASSOCIATIONS   
 

Les présidents  et représentants des associations 

bidachotes se sont, à une grande majorité, réunis 

mercredi  24 janvier 2018 à la salle du conseil. 

En ouverture, l’ensemble des participants ont été 

remercié pour leur investissement et il a été 

évoqué l’attachement de la municipalité à la vie 

associative qui participe à la dynamique de la 

Commune. Il a également été mentionné tous les 

moyens techniques et humains mis à la disposition 

des associations et souligné l’aspect réglementaire 

lié au bon déroulement des manifestations.  

De plus, il a été rappelé l’ensemble des supports 

de communication susceptibles de relayer au 

public les événements ou manifestations 

associatives.  

Au cours de cette rencontre, un planning annuel 

des animations a été établi dans le but de gérer au 

mieux les demandes de chacun. 

Il a été, en outre, rappelé que chaque association 

qui veut se voir attribuer une subvention doit en 

faire la demande auprès de la mairie avant la fin 

du mois de février (dossier de subvention à 

remplir envoyé par mail). Les élus et personnels 

municipaux ont répondu aux questions de 

l’ensemble des invités.  

Ce moment convivial a permis à tous les acteurs 

de la vie associative du village de se rencontrer et 

d’échanger. 

 

RAPPEL SUR LA RÉGLEMENTATION  

CONCERNANT LES DÉBITS DE BOISSONS TEMPORAIRES 

Une association peut ouvrir une buvette 

temporaire pour vendre des boissons des 

groupes 1 et 3 (boissons sans alcool, boissons 

fermentées non distillées (vin, bière, cidre, poiré, 

hydromel) et vin doux naturel, crème de cassis, 

liqueur de fruits inférieurs à 18 degrés d’alcool 

pur) à condition d'avoir obtenu l'autorisation du 

maire de la commune dans laquelle sera situé le 

débit de boissons à l'occasion d'une foire, d'une 

fête publique ou d'une manifestation qu'elle 

organise dans la limite de 5 autorisations 

annuelles. 

La Mairie offre la formation sur cette thématique, 

une fois par an, à l’ensemble des présidents 

d’associations bidachotes qui en font la demande. 

En cas de non-respect de cette réglementation, le 

Président de l’Association concernée pourra être 

poursuivi pénalement. 
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ASSOCIATION MOSAÏQUE  

 

« Samedi 16 décembre, le Père Noël, 

invité par l’Association Mosaïque, est 

venu nous rendre visite à la salle des 

fêtes de Bidache. L’après-midi a débuté 

par un petit spectacle de marionnettes 

(Jean Pétrau), suivi de chants de Noël 

(Claire Parjouet), puis quelques activités 

en attendant l’arrivée du Père Noël : 

divers ateliers (maquillage, dessin, 

sculpture de ballons), jeux en bois, 

goûter avec chocolat chaud ou vin chaud, crêpes, 

pain d’épices et gâteaux. Vers 16h30, le Père Noël 

est arrivé à la grande joie des enfants. Ces derniers 

ont pu se faire photographier avec le Père Noël. 

Notre après-midi s’est terminée par un spectacle 

de clown. Tous les enfants (et les parents) sont 

repartis enchantés de cet après-midi. Merci à tous 

ceux qui nous ont aidés à l’organiser.  

SPECTACLE HISTORIQUE RECHERCHE 

COMEDIEN -  Les FEMMES CÉLÈBRES DE 

BIDACHE, au travers des siècles ...  6 soirées à 

retenir...... les 27, 28 et 29 juillet et 3, 4 et 5 

août au Château de Bidache. Pour cette 

reconstitution historique au travers des siècles, 

l'équipe de l'Association culturelle 

Mosaïque, recrute un GRAND NOMBRE 

de COMÉDIENS et 

FIGURANTS, avec  toujours l'envie de 

faire connaître l'histoire de Bidache et de 

la région.  Pour la saison 2018, ce sont les 

Femmes qui seront à l'honneur. Toutes 

sont célèbres, qu'elles soient connues ou 

peu, puisqu' ayant contribué à la 

construction de l'Histoire, grande et 

petite. Même si vous n'avez jamais fait de théâtre, 

même si vous ne pouvez assurer que 3 soirées et 

que seul le désir de participer à cette grande 

aventure humaine vous séduit, alors n'hésitez pas 

à rejoindre la joyeuse ambiance avec les anciens 

comédiens et figurants de l'équipe.  

Si cela vous intéresse et que vous êtes disponible 

soit certains soirs, soit les 6 soirs, merci de 

contacter Anne-Marie au 06 83 55 97 15. 

L’Assemblée générale de l’association se tiendra 

samedi 27 janvier 2018 à 18h dans la salle du  

conseil de la mairie de Bidache. Vous êtes 

cordialement invités ». 

   

BIDACHE CULTURE – « La salle du 

conseil s'est transformée le samedi 9 

décembre dernier à l'occasion du goûter de 

Noël organisé par les bénévoles de 

l'association Bidache Culture, avec la 

participation de la bibliothèque municipale de 

Bidache. Petits et grands ont pu suivre 

joyeusement les récits amusants et plein de 

poésie livrés par la conteuse Céline 

Latasa (photo) de l'Association Le Chant 

des Histoires. Tout le monde s'est ensuite 

régalé de chocolat chaud et viennoiseries. 

Les contes se sont poursuivis au rythme 

des légendes gasconnes et basques ». 

 

  

L’air de Famille : les enfants de la Collection Gramont 

« Le Musée basque et de l’Histoire de 

Bayonne (37 quai des Corsaires à 

Bayonne) propose jusqu’au 20 mai 

prochain une exposition d’une trentaine 

de portraits d’enfants de la collection 

Gramont. Depuis la Renaissance, cette 

famille dont l’histoire est liée à Bidache 

et à Bayonne, a commandé aux grands 

peintres de son époque les portraits de 

ses enfants.  C’est donc une collection 

tout à fait exceptionnelle qui nous est 

montrée par la diversité des styles 

représentés sur plus de cinq siècles. On y 

voit l’évolution du po rtrait d’enfant qui au 

cours des siècles va perdre ses traits de 

« petit adulte » magnifiant la puissance de 

ses parents, au profit d’une peinture plus 

intimiste sachant mettre en valeur son 

caractère personnel. Site Internet : 

collectiongramont.fr ». 

 
Anne d’Humières 
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SECTION TENNIS BIDACHE SPORTS  

« Le Tennis Club Bidache vous présente ses meilleurs 

vœux pour cette nouvelle année, qui a commencée pour 

nous sous le signe du sport et de la gourmandise !  

En effet, le samedi 6 janvier, petits et grands, se sont 

rencontrés autour de mini matchs de tennis, de badminton 

et de ping-pong. Et comme tout effort mérite son 

réconfort, chocolat chaud et couronnes des rois nous 

attendaient au local (bien chaud) prêté par nos amis du 

foot !  

Merci à tous pour votre participation, votre aide et votre 

bonne humeur !  

Bien sportivement et amicalement,  

Le bureau TCB ».  

 

 

        ASSOCIATION UN COIN D’EGYPTE 

« Depuis janvier,  les cours de danse orientale sont  de 18h30 à 19h30. Un cours 

avec de nouveaux élèves vient d'être ouvert. Il est encore temps de s'inscrire.  

C'est une pratique complète qui sollicite les muscles en douceur. Cette danse 

permet d'utiliser toutes les parties du corps (épaules, buste, bassin, ...) avec un 

travail d'isolation. Les cours sont en petit groupe pour un meilleur travail et 

ouverts à tous quelque soit l'âge ou la morphologie.  

Stages mensuels 2018 au dojo de la Mairie de Bidache : les dimanches de 10h à 

12h30 -  4 Février, 4 Mars, 8 Avril, 6 Mai, 3 Juin. Technique et chorégraphie 

niveau intermédiaire (bases nécessaires). Tarifs 25€. 

Inscriptions par mail uncoindegypte@orange.fr ou par téléphone 

06.78.35.23.51 (Laure) ».  

 

SECTION 

 PETANQUE 

 BIDACHE SPORTS 

« L’Association de 

Pétanque a procédé à 

l’affiliation auprès de la 

Fédération Française de 

Pétanque et Jeu Provençal. 

Il est désormais possible pour les jeunes et moins 

jeunes, petits et grands, femmes ou hommes, 

d’obtenir une licence au sein du Club de Bidache 

pour évoluer dans le District Côte Basque.  

Renseignements auprès de Julien Fournier au 06 

86 73 63 75 ». 

 

 

 

BAS ADOUR RÉTRO ADOUR CHROME 

(BARC) - " En cette année 2018, le BARC se 

prépare pour la 23
ème

 édition du 1
er

 Mai de 

Bidache. Cette année encore une centaine de 

véhicules anciens se rassembleront sur la grande 

place, rajoutant une note autant mécanique que 

patrimoniale aux journées de Xarnegu Eguna.  A 

partir de 15h les ancêtres partiront en convoi vers 

la côte landaise en 

longeant les deux 

rives de l'Adour. 

Merci aux Bidachots 

et à la Municipalité 

pour l'accueil qui 

nous est réservé. 

Bonne année à tous. 

Nous vous espérons nombreux pour admirer les 

belles carrosseries le mardi 1
er

 Mai. " 
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PIECES D’IDENTITÉ 2017  
 

Depuis le 15 mars dernier, 

l’ensemble des français voulant 

faire une demande de carte 

d’identité (ou de passeport) doit se 

rendre dans une mairie équipée 

d’une borne spéciale. La Mairie de 

Bidache est équipée de cette borne 

destinée à relever les empreintes biométriques. Pour 

ce travail supplémentaire, la Commune n’a obtenu 

qu’une indemnité fixe supplémentaire équivalente à 

celle reçue pour les passeports (5 030 €). 

Depuis la réforme, les services 

ont traité 258 passeports (dont 

32 de Bidache, 92 du Pays de 

Bidache, 57 des Pyrénées-

Atlantiques, 76 des Landes et 1 

d’un autre département) et 385 

cartes d’identité (dont 65 de 

Bidache, 177 du Pays de Bidache, 61 des Pyrénées-

Atlantiques, 80 des Landes et 2 d’autres 

départements). 

Pour mémoire, en 2016, la Commune a traité 205 

passeports et 111 cartes d’identité. 

 
 

URBANISME 2017
Certificats d’Urbanisme : 

53 dont 41 CU d’informations et 12 

CU Opérationnels. 

 

Permis de Construire : 

14 pour 10 maisons individuelles, 1 

garage double, 1 bâtiment agricole, 

1 extension de maison existante et 1 

réhabilitation de garage. 

 

Déclarations Préalables : 

23 pour  9 créations de fenêtres, 1 

terrasse avec mur de soutènement, 1 

division foncière, 5 panneaux 

photovoltaïques, 1 abri de jardin, 2 

piscines, 1 réfection de petit bâtiment, 2 

constructions de garages et 1 mise en 

conformité du foyer logements. 
 

 

  

PHARMACIES DE GARDE 

28 Janvier > Pharmacie Dasteguy, Au Bourg de Saint-Lon-Les-Mines, 0558576569 

4 Février > Pharmacie Dumercq, Rue Alsace Lorraine, 0558730353 

11 Février > Pharmacie Lucciardi-Mesplède, Rue du stade, 0558736972 

18 Février > Pharmacie Supervielle-Brouquès, rue Gambetta, 0558730006 

25 Février > Pharmacie d’Orthe, Place Aristide Briand, 0558730316 

4 Mars  > Pharmacie Pays de Bidache, Route de Bardos, 0559560013 

12 Mars – Pharmacie Dumercq ; 18 Mars – Pharmacie Supervielle 

25 Mars – Pharmacie Dasteguy ; 1
er

 Avril – Pharmacie d’Orthe 

8 Avril – Pharmacie Lucciardi ; 15 avril – Pharmacie Dumercq 

22 Avril – Pharmacie d’Orthe ; 29 Avril et 1
er

 Mai – Pharmacie Supervielle 

 6, 8 et 10 Mai – Pharmacie Lucciardi ; 13 Mai – Pharmacie Pays de Bidache 

20 Mai – Pharmacie Dumercq ; 27 Mai – Pharmacie Lucciardi 

3 Juin – Pharmacie Supervielle ; 10 Juin – Pharmacie d’Orthe 

17 Juin – Pharmacie Pays de Bidache ; 24 Juin – Pharmacie Dumercq. 

 

RAPPEL : obligation de 

déposer avant tous travaux une 

autorisation d’urbanisme (et de 

la respecter). En cas de 

manquement, risques de 

sanctions pénales, civiles, 

fiscales, obligation de démolir, 

impossibilité de vendre, …. 
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ETAT-CIVIL 2017
 

             MARIAGE 
 

IHITSAGUE Michaël & DOTHEN Gisèle  – 15/04/2017 

WILSON Sam, Robert & HARISTOY Marlène – 19/05/2017 

DALLEMANE Xavier & LAFITTE Marie – 11/08/2017 

PERRET Louis-Joachim & RIMOLO ROJAS Natalia – 02/09/2017 

DARRIEUSSECQ Pierre, François, Yves & GOYTINO Patrick, 

René, Jean, Valère – 14/10/2017. 

 

PACS 
 

COTEL Erwan & DURAND Magali – 09/12/2017.

 

NAISSANCE 
 

BENAZETH BIDEGAIN Louve, Lilith, Jolène  – Née le 04/02/2017 à Lavaur (Tarn) 

DAGUERRE Elouann, Brieuc, Amaury – Née le 24/02/2017 à Bayonne (64) 

PEISSEL OREGUY Unai – Né le 09/03/2017 à Bayonne (64) 

PARIBAN Chloé – Née le 09/04/2017 à Bayonne (64) 

ASTORGA Eléa, Claudine, Annie – Née le 09/07/2017 à Bayonne (64) 

GONÇALVES Lana – Née le 03/09/2017 à Bayonne (64) 

LABAT Elaura, Marie, Joëlle – Née le 13/11/2017 à Bayonne (64) 

FERES Sören – Né le 15/11/2017 à Bayonne (64) 

ETCHART Robinson, Angelo – Né le 17/11/2017 à Saint-Palais (64). 

 

DÉCÈS  
 

CALLIAN Lucie - née le 08/02/1926 & décédée le 05/01/2017 

BUSSIRON, épouse HARRAN, Louise Yvonne - née le 14/12/1919 & décédée le 14/01/2017 

LABÈGUERIE Robert – né le 23/12/1928 et décédé le 12/02/2017 

PAYSANT, divorcée MAILLARD, Michelle, Eliane, Françoise - née le 02/11/1948 & décédée le 23/03/2017 

JOLLIBERRY Roger - né le 11/07/1928 & décédé 07/04/2017 

BACHEL TOURNERIE, veuve AUTIER, Michelle, Yvette, Gabrielle - née le 10/11/1934 & décédée le 28/04/2017 

LISSONDE Auguste - né le 26/09/1923 & décédé 04/05/2017 

SAINT-MARTIN Marie, Alberte – née le 14/07/1949 & décédée le 21/05/2017 

LAVIGNASSE, veuve DARRIEUMERLOU, Alice, Marie - née le 11/09/1929 & décédée le 07/08/2017 

DACHARY Jacques - né le 09/03/1964 & décédé 12/09/2017 

LASSEGUETTE, veuve CANTAU, Jeanne - née le 28/04/1921 & décédée le 23/09/2017 

FUÉYO Raymond - né le 22/04/1933 & décédé 29/09/2017 

AGUDO Albert - né le 25/04/1948 & décédé 11/10/2017 

CAUMONT, veuve NOTARY, Paule – née le 29/06/1925 & décédée le 04/11/2017 

WANTZ, veuve FABAS, Julie – née le 11/04/1929 & décédée le 24/11/2017 

BAREIGTS André - né le 18/03/1964 & décédé 07/12/2017. 
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AGENDA –PRINTEMPS 2018 
 

FÉVRIER 

DIMANCHE 4 – 10h à 12h30 

Stage de danse orientale organisé par Un Coin 

d’Egypte – 25€ / personne 

> Dojo municipal. 

VENDREDI 9 – 19h 

Rencontre avec Jean WEBER pour son 1
er

 roman 

policier – Les Ombres d’Euzkadi 

> Salle du Conseil Municipal. 

 

SAMEDI 10 – 10h30 

AG du Club Gramontois, suivi d’un repas 

> Salle des Fêtes. 

LUNDI 21 – 16h à 19h 

Don du Sang  

> Salle des Fêtes. 

MARS 

DIMANCHE 4 – 10h à 12h30 

Stage de danse orientale organisé par Un Coin 

d’Egypte – 25€ / personne 

> Dojo municipal. 

VENDREDI 10 – 15h30 

Carnaval avec repas en soirée organisé par 

l’école et l’APE de Bidache 

> Salle des Fêtes. 
 

AVRIL 

DIMANCHE 1
er

 – Soirée 

Omelette pascale organisée par Le Port sans 

soucis et Solidaris 

> Salle des Fêtes. 

DIMANCHE 8 – 10h à 12h30 

Stage de danse orientale organisé par Un Coin 

d’Egypte – 25€ / personne 

> Dojo municipal. 

DU JEUDI 12 AU DIMANCHE 15  

Exposition des 7 arts organisée par Bidache Culture 

> Salle des Fêtes. 

SAMEDI 28 – Soirée 

Bal organisé par le Comité des Fêtes 

> Salle des Fêtes. 

LUNDI 30 – 16h à 19h 

Don du Sang  

> Salle des Fêtes. 

MAI 

 

MARDI 1
er

 – 9h 

Exposition des autos-anciennes 

> Place du Fronton. 
 

DIMANCHE 6 – 10h à 12h30 

Stage de danse orientale organisé par Un Coin 

d’Egypte – 25€ / personne 

> Dojo municipal. 

MARDI 8 –8h 

Vide-grenier organisé par la Gym  

> Cour de l’Ecole. 
 

JEUDI 10 – Cérémonie, puis repas 

Fête de la Tigne organisé par le Club Gramontois 

> Stèle des tailleurs de Pierre et Salle des Fêtes. 

DIMANCHE 20 

Kermesse Paroissiale 

> Salle des Fêtes. 
 

DIMANCHE 27 

Festival Celtique 

> Salle des Fêtes.

JUIN 

SAMEDI 2 

Fête de l’école organisée avec l’APE. 

> Salle des Fêtes. 

 

DIMANCHE 3 – 10h à 12h30 

Stage de danse orientale organisé par Un Coin 

d’Egypte – 25€ / personne 

> Dojo municipal.

 


