Brèves Municipales n°6
LE MOT DU MAIRE
Sur le plan local, de grands
bouleversements des collectivités se
sont opérés, et le Conseil Municipal
a décidé d’adopter le schéma de
coopération proposé par le préfet,
en intégrant en 2017 la communauté
d’agglomération Pau Pyrénées avec
les autres communes du Miey de
Béarn (sauf Momas et Caubios)
La préfecture a récemment agrandi
le périmètre SEVESO, comprenant
aujourd’hui 38 communes dont
Bougarber,
au
lieu
de
17
initialement. Une information sera
distribuée courant du 1er trimestre
par les services de l’Etat.
La proximité et le dialogue restent
pour moi une priorité dans ces
moments que traverse notre pays.
Je vous prie de croire en mon total
dévouement et en celui de mon
équipe, mobilisée et réorganisée
suite au départ de 2 élus dont nous
avons eu le regret d’enregistrer la
démission.
Le Conseil Municipal et moi-même
vous souhaitons une excellente
année 2016.
Corinne Hau
Maire de Bougarber

Horaires d’ouverture
de la Mairie
Mardi et vendredi de 14h à 18h00
Mercredi de 9h à 12h
05.59.83.20.21
mairie.bougarber@wanadoo.fr

SOLIDARITE
Le CCAS se mobilise dans des actions de prévention, d’aide,
d’accompagnement, de soutien, de lutte contre l’exclusion. Ses actions
s’orientent vers les personnes âgées, les personnes en situation de
handicap, l’enfance, la jeunesse, les familles.
Nous vous rappelons que les membres du CCAS sont à votre disposition sur
rendez-vous auprès du secrétariat de la mairie.
L’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) s’adresse aux familles, personnes
âgées, handicapées. Ce service a pour mission de vous aider au quotidien
(aide à la personne, aide à la mobilité, petit bricolage, garde d’enfant,
jardinage…) La personne référente sur la commune de Bougarber est
Françoise Paletou (05 59 77 04 30).

ETAT-CIVIL

Naissances
30 octobre : Jules, Nicolas, Remy
PATALANO
30 décembre : Timéo, Louis,
Nathan CHAMPION

Décès
8 janvier 2016 : Jean, Gabriel
CAZAUX

VIE ASSOCIATIVE
Après plusieurs mois d’absence,
la commune souhaite relancer la
création d’un comité des fêtes,
qui s’est révélé dans le passé
comme un véritable moteur dans
l’animation du village, aux côtés
des autres associations.
Toutes les personnes, jeunes ou
adultes désireuses de s’investir
dans cette ambition locale sont
invitées à se faire connaître en
mairie.

UN GESTE ECO-RESPONSABLE
Une idée originale pour réduire ses déchets : adopter 2 poules ! La
Communauté de Communes du Miey de Béarn recherche 20 foyers témoins
pour participer à ce projet. Si vous êtes intéressé, vous devez remplir le
bulletin d'inscription et le renvoyer à la communauté de communes avant
le 16 février 2016.

ZOOM SUR …
Le Téléthon édition 2015 s’est
déroulé le samedi 5 décembre.
L’association Fontaine de Jouvence et
l’association Bougarber Pilota se sont
mobilisées pour proposer des
activités et œuvrer pour aider l’AFM
en collectant des dons.

ARTS PLURIELS
6 Février à 20h30 Nej'ma
Concert Musique du Monde
Voyage musical en Méditerranée, apaisement et frissons
garantis par cette chaleureuse voix et l'harmonie douce
de ces instruments d'ici et d'ailleurs.
Prix entrée, 8euros/6euros pour abonnés.
Salle des Arcades Centre Socioculturel de Bougarber
18 Mars à 20h30 Assemblée Générale d'Arts Pluriels
Joignez-vous à nous, nous vous présenterons ce que nous
avons accompli jusque là, puis nos projets pour 2016 plus
en détail. Toutes vos idées sont les bienvenues!
Petite Salle des Arcades, Centre Socioculturel de
Bougarber
2 Avril dès 15h Les rencontres d'Arts Pluriels
Défi de rencontres artistiques, partage, mélange des
genres autour d'un verre, d'une gourmandise.
Participation libre
Salle des Arcades Centre Socioculturel de Bougarber
28 Mai à 20h30 La Scène Arthézienne
Théâtre
C'est avec plaisir que nous recevons comme à notre
habitude les comédiens de la Scène Arthézienne !
8 euros/6euros, réservation obligatoire
Salle des Arcades Centre Socioculturel de Bougarber
3/4 Juin à 20h30 Art de Bou
Théâtre " Portraits croisés", 20h30
Honneur au théâtre made in Bougarber ; Cyrille et sa
troupe nous présentent une performance drôle et
grinçante.
Participation libre, réservation obligatoire
Salle des Arcades Centre Socioculturel de Bougarber
5 Juin à 17h Art de Bou enfants
Théâtre “Le parisien”
Nos petits acteurs montent sur scène afin de nous faire
découvrir avec brio le résultat de cette année de théâtre.
Participation libre
Salle des Arcades Centre Socioculturel de Bougarber
24 Juin à partir de 19h Les Transguitarres
Festival de guitare acoustique
Evénement sans précédent, Bougarber vibrera au son des
cordes tout au long d'une soirée, et depuis 5 scènes en
simultané. De quoi se balader, se restaurer et découvrir
le village sous ses coutures les plus inattendues !
Restauration, buvette. Entrée libre.
Réservations au 06 72 75 65 15 ou au 07 86 39 37 92

A HUM DE CALHAU
L’association A Hum de Calhau vous souhaite en ce début
d’année 2016 ses meilleurs vœux.

ASSOCIATION LOISIR GYM
L’association vous souhaite une excellente année.
Loisir Gym a repris ses activités :
La GYM bien sûr, le mercredi soir de 18h40 à 19h40 et
qui connaît de plus en plus de succès
La MONTAGNE hivernale, si dame neige veut bien nous
livrer quelques flocons
Et, la CONVIVIALITE, avec une SOIREE BEARNAISE
le samedi 30 Janvier 2016 de 18h à 19h
Chants traditionnels avec le groupe « ESCOTATZ »
De 19h à 20h30 - Bal Gascon et chants – Buvette
Entrée libre et gratuite de 17h30 à 20h30
Après 20h30, soirée réservée aux membres

L'ACCA de BOUGARBER
L’association vous présente ses meilleurs voeux pour
cette nouvelle année.
En 2016, la Société de chasse fêtera ses 40 ans, le
samedi 25 juin. De nombreuses animations seront
prévues. Le programme vous sera communiqué
ultérieurement. Les chasseurs comptent sur vous pour
venir en famille, afin de partager un agréable moment
durant cette journée qui sera placée sous le signe de la
convivialité et de l'amitié.

ASSOCIATION BOUGARBER PILOTA
Le 8ème Tournoi Interne réservé aux Bougarbésiens s’est
achevé avec de superbes finales le Samedi 17 Octobre
dernier.
Le palmarès 2015 :
Chez les débutants, victoire
35-21 de Clément
SAUGUET et Mathieu CASTERAN contre Thierry
LACOURREGE et Bruno CABARRY après une partie bien
maitrisée. Chez les Pratiquants, superbe partie et belle
victoire 40-34 de Franck FOURCADE et notre facteur
Lionel REDON contre Cédric TREME et Guy WEBER
toujours là. Chez les confirmés, partie à suspens et
victoire sur le fil malgré une superbe remontée 40-37 de
Nicolas WEBER et Laurent LABARSOUQUE contre
Christophe GONZALEZ et Lionel KIEWSKY.
Comme les années précédentes, l’association s’est
mobilisée le Samedi 05 Décembre en faveur du
Téléthon avec cette année le club du 3ème âge, Fontaine
de Jouvence. Un grand merci aux participants qui nous
ont permis de reverser 885€ à l’AFM.
Notre prochain rendez-vous :
Tournoi de la St Valentin - réservé aux couples ou
équipes mixtes de Bougarber - le Samedi 20 Février
2016.
L’Association Bougarber Pilota vous adresse ainsi qu’à
vos proches ses meilleurs vœux pour cette nouvelle
année 2016.

