VOTRE AVIS NOUS INTERESSE !
ZONE D’ACTIVITÉS DES
HAUTS DE LA BIDOUZE

Située sur la Commune de Came, au niveau
de l’échangeur autoroutier de Peyrehorade,
la ZA intercommunale doit prochainement
connaître une extension de 32 ha.
Deux réunions publiques se sont tenues
début mars. Le dossier est consultable au
siège de la Communauté de Communes et
en Mairie de Came.

SCHEMA DE COHERENCE
TERRITORIALE DE
L’AGGLOMERATION BAYONNAISE
ET DU SUD DES LANDES

Depuis le 28 septembre 2010, la
Communauté de Communes adhère au
SCOT pour participer à l’élaboration d’un
outil de planification (habitat, mobilité,
économie, environnement).
Le dossier est consultable
au siège de la Communauté de
Communes.

S ERVICES

EN SAVOIR PLUS ... LES CHÂTEAUX EN CHANTIER

LA

Propriétés de la Communauté de Communes par bail emphytéotique depuis 2003 et jusqu’en 2039, les châteaux de Bidache et de Guiche classés
Monuments Historiques ont bénéficié de 2 campagnes de travaux de mise
en sécurité et de consolidation financées par un fort partenariat public.
2005/2007 - 1ère campagne de travaux : 787 500 € HT
Château de Bidache : consolidation du pavillon du Maréchal, Logis principal et Donjon
Château de Guiche, côté Est : élévation, tour et remparts
Financements : Etat (50 %), Conseil Régional et Conseil Général (22,5 %
chacun), Communauté de Communes (5% du montant HT).
Guiche

Bidache

L’objectif à court terme est la réappropriation des lieux par le public et l’inscription
du Pays de Bidache dans une dynamique de
développement touristique.

ET CONTACTS

Directrice Générale : Florence Margueritte - administration@pays-de-bidache.fr
Chargée de développement : Stéphanie Rauzier - developpement@pays-de-bidache.fr
Secrétaire / Comptable (en remplacement) : Mathias Prat - finances@pays-de-bidache.fr
Tél : 05 59 56 05 11
Pôle Enfance / Jeunesse
Multi-Accueil
Directrice : Laurence Decla
Tél : 05 59 55 53 97
Mail : multiaccueil@pays-de-bidache.fr
Relais d’Accueil des Familles et des Assistantes Maternelles (RAFAM)
Coordinatrice : Eliane Guisset
Tél : 05 59 55 53 11 / 06 75 34 40 86
Mail : laguntzaram@orange.fr
Accueil de Loisirs
Directrice : Virginie Pascouau
Tél : 05 59 55 53 72
Mail : loisirs@pays-de-bidache.fr
Activités Sportives
Educateur : Pascal Larricart

Tél : 06 77 47 03 61
Mail : sports@pays-de-bidache.fr
Pôle Technique
Collecte des Ordures Ménagères
Didier Andrieu, Franck Marquine
Déchetteries de Came et Bardos
Sébastien Darrotchetche
Tél : 06 72 13 26 74
Restauration Scolaire
Equipe de la Communauté de Communes :
Maria Fordin, Emmanuelle Jolliberry, André
Bareigts
Scolarest : Francis Lasne, Maider Bellocq,
Karine Mira
Tél : 05 59 56 42 40
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Le Pays de Bidache est
structuré en Communauté
de Communes depuis
1994. Ce territoire de solidarité repose sur des fondements simples : mutualiser des moyens, fédérer
des volontés et développer
stratégiquement le territoire autour d’actions collectives. Ainsi, en adhérant au
Pays de Bidache, chaque
commune travaille à l’élaboration d’un projet territorial commun et partagé.
La Communauté de communes exerce dès lors en
lieu et place des communes
les compétences qui lui
sont transférées.

Le Mot
du Président

C OMMUNES

Présentation

2010/2012, 2ème campagne de travaux :
650 000 € HT
Château de Bidache : mise en sécurité des
accès, du site et du donjon
Château de Guiche : mise en sécurité du
rempart côté jardin privé
Financements : Etat (40 %), Conseil Régional et Conseil Général (25 % chacun), Communauté de Communes (10 % du HT).

Administration

LET TRE DU

Jusqu’à présent, nous avons agi
mais sans réellement communiquer. Or la multitude d’actions
en faveur des services à la population, de l’économie locale, de
l’habitat, de la gestion des
déchets, etc. mérite aujourd’hui
plus de lisibilité.

Ses compétences :
le développement économique (zones d’activités, études,
tourisme), l’aménagement de l’espace (habitat), l’environnement (collecte et traitement des déchets), les équipements culturels et sportifs, l’aide aux communes
(restauration scolaire, école de musique, crèche, accueil
de loisirs, personnes âgées).

Quelques chiffres …
En 2011, le pays de Bida Créée le 1er janvier 1994 , modifiée le 16 octobre 2009
che est un territoire strucpour l’adhésion de Bardos au 1er janvier 2010.
turé et dynamique, regrou-  Budget 2010 - Fonctionnement : 1 961 991 € (dont
pant de nombreuses com398 427 € ordures ménagères) / Investissement : 1 163 443
pétences notamment en
€ (dont 201 371 € ordures ménagères)
gestion directe.
 Population : 5 453 habitants

Le Pays de Bidache est dynamique, bien organisé et soucieux de
répondre aux enjeux immédiats
et à ceux de demain. Vous le
découvrirez à travers cette lettre
trimestrielle qui vous apportera
des précisions sur les projets, les
services et activités mais aussi
l’actualité de la Communauté de
Communes. Dès la rentrée prochaine, cette lettre sera aussi
complétée par un site Internet.
Bonne lecture !
Robert Malou
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L ES ELUS ET LA PRISE DE DECISIONS
Président : Robert Malou
Vice-Présidents :
A. Bordes, Y. Bussiron,
M. Dallemane
Les groupes de travail
sont thématiques et composés d’élus, de techniciens et de personnes ressources. Ils assurent le suivi
des projets et se réunissent
régulièrement.

Le Bureau peut se réunir
plusieurs fois par mois.
Composé des Maires, il
propose les projets et prépare les dossiers.
Le Conseil Communautaire se réunit 5 à 6 fois
par an. Il délibère et engage les actions.
Délégués communautaires
(21) :

Arancou - Mrs Bordes et Guillemin
Bardos - Mmes Behoteguy et
Dulin, Mrs Diribarne et Lamote
Bergouey Viellenave - Mrs Larrodé et Duboué
Bidache - Mme Pouey, Mrs Dallemane, Cohére et Pascouau
Came - Mrs Malou, Bourdalés et
Lapouble
Guiche - Mme Lescastereyres, Mrs
Bussiron et Pecastaing
Sames - Mme Lauduique, Mrs
Lassalle et Carrere
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P AGE 2

LE POLE ENFANCE

Z OOM SUR :
Le service
enfance /
jeunesse

Le Pôle Enfance de la Communauté de Communes du
Pays de Bidache a ouvert ses
portes le 7 juillet 2008.
Au sein d’un bâtiment neuf,
ce lieu de vie et d’animation
regroupe tous les services
liés à l’enfance. Il accueille
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un Multi-Accueil (crèche),
un Relais d’Accueil des Familles et des Assistantes Maternelles, un Accueil de Loisirs pour les 3/16 ans.
Géré par les services de la
Communauté de Communes
du Pays de Bidache, il ré-

pond aux besoins de la population locale en terme de
gardes, d’activités et de loisirs.
Adresse :
3 allées du Parc des Sports à
Bidache (à proximité de la piscine)

ANS

Le Multi-Accueil
(crèche) accueille les petits
enfants (de 3 mois à 3 ans
1/2) depuis le 1er septembre 2008. D’une capacité de
22 enfants , il est encadré
par une équipe pluridisciplinaire :
 1 infirmière puéricultrice
(directrice)
 1 éducatrice de jeunes enfants
 2 auxiliaires de puériculture
 3 agents CAP Petite enfance
 1 agent de cuisine
 1 agent d’entretien
À laquelle sont associés :
 1 psychologue
 1 médecin rattaché

La Communauté de Communes, à l’initiative de ce
projet, en assure le fonctionnement et le financement.

Elle est soutenue par la CAF
et la MSA avec lesquels des
contrats « Petite enfance »
ont été signés, mais aussi par
le Conseil général.
Pratique :
Ouverture du lundi au vendredi, de
7h30 à 18h45
Fermeture 3 semaines en août et 1
semaine fin décembre
Contact :
Laurence Decla, Directrice
au 05 59 55 53 97

Le Relais d'Accueil des
Familles et des Assistantes Maternelles
(RAFAM)
Ce service est financé par la
Communauté de communes
qui en a confié la gestion à
l'association "Laguntza Etxe-

rat". Il permet de réunir
dans les locaux du Pôle Enfance, les assistantes maternelles du canton qui le souhaitent. Une puéricultrice de
l’association propose tous les
mardis, aux « nounous » et
aux enfants, des temps de
rencontres et d’échanges
autour d’activités communes. Parmi ses missions, elle
assure aussi un accompagnement des parents et des assistantes maternelles dans leurs
recherches et leurs démarches administratives.
Pratique :
Ouverture le mardi de 8h30 à 17h
Contact :
Eliane Guisset, coordinatrice au
05 59 55 53 11
ou 06 75 34 40 86

ANNEE 2011 N°1
Des mini-camps complètent
ce programme pour les enfants et adolescents de 6 à 16
ans avec une activité dominante (rafting, équitation,
accrobranche..) et nuitées en
camping sous tente.
Les Tickets Découverte
Un second dispositif complète cet accueil, avec accès
gratuit aux sports, aux sciences et aux techniques, à l’art,
aux loisirs dans une organisation cohérente autour de
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ANS

L’Accueil de Loisirs du Pays
de Bidache est un espace
dédié aux enfants et adolescents, pour leurs temps de
loisirs extrascolaires. Il accueille une quarantaine d’enfants les mercredis et petites
vacances et jusqu’à 75 enfants durant les vacances
d’été. Initialement ouvert à
l’été 1996, l’Accueil de
Loisirs s’est étoffé au fil des
ans, grâce à un partenariat

Communauté de Communes/CAF autour du Contrat
Enfance Jeunesse.
L’équipe est composée de 4
animateurs (dont une directrice) pour les mercredis et
petites vacances. Elle passe à
8 animateurs pour les vacances d’été. Afin de respecter
leur plein épanouissement,
les enfants sont répartis par
groupes d’âges. Ils participent aux animations dans des

salles thématiques : salle de
peinture et ateliers manuels,
salle de musique, salle de
lecture et salle d’activités.
A ces ateliers s’ajoutent les
activités en extérieur sur le
territoire, (découverte du
cadre environnant, activités
sportives, jeux collectifs,
rallyes, jeux de piste), et
hors du territoire (sorties à
la journée , activités aquatiques, aviron, patinoire..).

stages de plusieurs jours,
d’ateliers, d’activités à la
carte et de sorties.
La réalisation de ce programme est le résultat d’une politique concertée entre la Direction de la Jeunesse et des
Sports, l’Accueil de Loisirs,
la Communauté de Communes et les Associations sportives et culturelles du Pays de
Bidache dans le cadre du
Contrat Educatif Local.

Programme des vacances de
printemps concocté avec les
associations locales : tennis,
pelote, rugby, basket, judo,
football et 2 stages de 5 demi
-journées sur les thèmes de
la Magie et du Théâtre.

Bilan Février
45 enfants pour :
5 demi-journées
découverte sportive
(rugby, football,
athlétisme)
 5 demi-journées de
stages sur le thème
des dinosaures.

Pratique :
Ouverture les mercredis scolaires et
les périodes de vacances (excepté
Noël) de 7h30 à 18h (garderie
payante de 18h à 19h).
Contact et inscription :
Virginie Pascouau, Directrice
au 05 59 55 53 72

ANS

L’équipe d’animation de
l’Accueil de Loisirs, avec le
soutien de la CAF, a développé le Programme Jeunesse, qui s’adresse aux
adolescents de 14 à 17 ans.
Les jeunes inscrits sont acteurs impliqués dans l’organisation et le choix des sorties (ski, voyages en
WE…) : prise de contact
avec les prestataires, demande devis, recherche de documentations et renseignements…

DE
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P AGE 3

Pour financer ces sorties, ils
effectuent des travaux qui les
éveillent à la citoyenneté et
leur permettent de contribuer à des projets collectifs :
participation à la valorisation du patrimoine, point
café/crêpe lors des finales de
pelote et du passage de l’essor basque, organisation de
la soirée spectacle Nadau ;
organisation d’ateliers auprès
du public (soirée belote,
lavage de voitures).

Activités des 14/17 ans :
 réunions de préparation le vendredi soir ou le samedi ;
 sorties ponctuelles en week-end ;
 ateliers contributifs à la vie
locale (citoyenneté, vie locale,
patrimoine) ;
 un séjour par an avec une à
deux nuitées en extérieur.
Prochaines activités :
 Séjour de 3 jours à Madrid
(Parc Warner Bros + visite de
la capitale) en avril
 Atelier contributif « Lavage
de voitures » en mai.

NOUVELLES ACTIONS POUR LA JEUNESSE ...

Aujourd’hui, les équipements déjà réalisés et les
services mis en place pour
nos chers bambins ne suffisent plus. Un état des lieux,
réalisé il y a quelques semaines, fait apparaître de nouveaux besoins.
Il est vrai que notre Communauté de Communes connaît
une forte pression démographique (4355 habitants en
1999 et 5500 en 2011) avec
un rajeunissement sensible.

Nos 0/19 ans représentent
23% de la population contre
seulement 20.8% en moyenne pour les PyrénéesAtlantiques.

les élus vont lancer prochainement une nouvelle enquête auprès des familles ayant
des enfants âgés de 0 à 11
ans.

En parallèle, la liste d’attente pour l’accueil en crèche et
l’évolution des 0/3 ans
(+77% entre 1999 et 2006)
conduisent à travailler sur un
nouveau plan d’actions.

L’analyse des réponses, croisée avec le diagnostic territorial, permettra d’établir une
définition précise des nouveaux équipements et services, et bien entendu de leur
localisation sur le territoire.

Avec le soutien de la CAF et
de la PMI (Conseil Général),

Quelques chiffres :
De 1999 à 2006,
évolution :
 de la population :
+15.72%
 des enfants de - de 3
ans : +77.4%
Nombre d’enfants
bénéficiaires d’un
accueil : 53 en
individuel et 22 en
collectif, soit 37% des
enfants de la
Communauté de
Communes.
Les autres enfants sont
gardés par les parents
ou la famille.

