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Le Mot du Maire 

 

Malgré l’absence de Comité des Fêtes, 

nous avons maintenu l’organisation des 

fêtes communales, avec le soutien des 

associations que je remercie vivement, 

ACCA Bougarber, Arts Pluriels, A Hum de 

Calau, et les jeunes bénévoles pour 

l’organisation du traditionnel repas.  
 

Le préfet propose aux communes 

appartenant à la communauté du Miey de 

Béarn  (sauf Momas et Caubios) d’intégrer 

au 1er janvier 2017, la communauté 

d’agglomération Pau Pyrénées. Le Conseil 

Municipal se prononcera sur la question 

d’ici la fin de l’année. 
 

Avec la baisse de la DGF, (Dotation 

Globale de Fonctionnement), c’est à 

nouveau 12 200€ que la commune 

percevra en moins pour cette année 

2015. Nous devrons ainsi continuer à faire 

des choix, encore et toujours plus de 

rigueur dans la maîtrise des dépenses de 

fonctionnement à tous les niveaux, et des 

investissements ciblés et adaptés à 

l’usage. 

Corinne Hau 
Maire de Bougarber 

 
 

A l’école, les TAP ont repris 

dès la rentrée. Un système 

de roulement sera mis en 

place pour les enfants en 

fonction de leur âge et sur 

les différentes activités 

proposées. Pour la première 

période, un atelier d’éveil 

musical a été proposé, ainsi 

qu’un atelier jeux de société. 

Travaux 

 

Cet été, les travaux du clocher de l’église prévus en deux phases ont pu 
commencer. La première partie du chantier a été confiée à une 
entreprise qualifiée, et concernait la partie haute du clocher. Le travail 
de restauration a commencé par la révision de la charpente, 
l’équilibrage des cloches, le changement du marteau, mais aussi la 
rénovation de toute l’installation électrique. Ce sont les 2 agents 
municipaux qui se sont chargés de la seconde partie du chantier, avec 
d’une part des travaux de réfection des abat-sons. Les abat-sons sont 
des ouvrages en chêne garnissant les ouvertures du clocher. Un 
ensemble de lames en bois inclinées fixées dans un châssis en 
charpente renvoyant le son des cloches vers le sol et ventilant les 
charpentes. Leur inclinaison permet aussi d’empêcher la pluie et la 
neige de s’infiltrer. Dans un second temps, des travaux de nettoyage de 
la façade et de la murette ont été entrepris. 
  

Solidarité 

 

Dans le cadre d’une journée Nationale de Solidarité, vendredi 27 
novembre, aux horaires d’ouverture de la mairie, une collecte pour la 
banque alimentaire Béarn et Soule sera organisée à Bougarber. 
 

A l’occasion du Téléthon (4 et 5 décembre prochains), une urne est à 
votre disposition à la mairie à partir du mois de novembre. 
 

Info Mairie 
Horaires d’ouverture 

Mardi et vendredi de 14h à 17h30 

Mercredi de 9h à 12h 

05.59.83.20.21 et www.bougarber.fr 

La cérémonie du 11 novembre aura lieu à 

Beyrie cette année. 

http://www.bougarber.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Association Communale 
de Chasse de Bougarber 

 

L’association remercie tous les jeunes 
ayant participé au bon déroulement des 
fêtes de Bougarber. 
Pour les gourmands, l'ACCA propose des 
morceaux de chevreuils à cuisiner et 
également une nouveauté : des saucisses 
de chevreuil. 
 

Pour tous renseignements 
Roger Mauboules 06 32 33 00 43  

 

 

ASSOCIATION  FONTAINE  DE  JOUVENCE DE 

BOUGARBER-BEYRIE 

Affiliée à la Fédération Générations Mouvement 

« Les Ainés Ruraux » 
 

Encore une année 2015 bien remplie où nous dépasserons les 100 

journées d’activités diverses : belote, pétanque, jeux de société, 

marche, rencontres de belote interclubs, voyages, sorties diverses, 

solidarité, atelier tricot, goûters, repas, grillades. Notre Assemblée 

Générale  aura lieu le dimanche 24 janvier 2016 aux Arcades. Notre 

cotisation annuelle : (10€/adhérent) comprend les assurances et 

diverses activités proposées par notre Fédération Départementale tel 

que : voyages, journée de la Rencontre, spectacle Solidarité, 

Concours : Culturel, Dictée, Peinture,  Photos, Pétanque… Notre Club 

est ouvert à tous les retraités, un planning des activités est diffusé 

chaque trimestre, laissez-vous tenter.  

Pour nous joindre : 

PALETOU  Françoise    PASQUINE Jean 
(05 59 77 04 30)             (05 59 77 00 71)                                                                                            

Mémoires d’une chambre d’hôtel 
Vendredi 13 et Samedi 14 Novembre 21h 

 
Compagnie Le TRAC  

Une comédie rythmée par des dialogues 
percutants et une série de personnages 

fantasques, ce pastiche de scènes célèbres nous 
entraine dans une suite de situations cocasses. 

Entrée : 8€ 
 

 

Entrée payante à partir de 12 ans. Tarif 

réduit pour les membres d’Arts Pluriels.

Centre Socioculturel, Salle des Arcades, 

Bougarber. 

Renseignements/Réservations :  06 72 75 65 

15 / 06 31 97 19 63

Sur Facebook : artsplurielsbougarber
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ARTS PLURIELS 

 

Etat-Civil été 2015 

Naissances 
18 juin : Nathan, Alain, Philippe RETRIF 

11 août : Anna Louise MURRAY 
 

Décès 
6 juillet : Victor, Manuel LADEIRO 

23 juillet : Jeanne, Marie, Berthe, PALETOU 

 

LOISIRS  GYM  BOUGARBER  (L.G.B.) 
 

La Gym, marche à fond, les randos montagne poursuivent leurs bonhommes de sentiers, la marche en plaine du 

dimanche matin, ça fait du bien, Pont de Camps n’a pas changé de place,… le tout, dans un esprit très convivial. 

Nous n’avons pas mis des siècles pour décider de remettre le couvert cette saison.  

Juste le temps à notre trésorière de nous confirmer que : « tout ça, c’est possible ».  

Pour tous renseignements complémentaires : 

Evelyne Toulet, Présidente, 05 59 77 02 30 

Monique Savé, Trésorière, ou Michel Ricarrère, Secrétaire, 05 59 77 02 43 

 

 

Travaux 

Des travaux de sécurisation de la Route 

de Beyrie ont été entrepris depuis 

plusieurs semaines.  

La commune a financé la création de la 

voie piétonne, et le Conseil 

Départemental a pris à sa charge la 

réfection de la chaussée. 


