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Etat-Civil automne-hiver 2018 

Naissances 
7 Octobre : Sara CABEÇAS AFONSO 

4 Décembre : Alexis, Thibault LARRAYADIEU 

 

Le Mot du Maire 

 

En ce début d’année j’adresse à chacun 

de vous mes vœux les plus chaleureux 

pour 2019.  

Avec l’ensemble du conseil municipal 

nous vous souhaitons beaucoup de joie, 

de bonheur et de réussite. Nous 

n’oublions pas non plus tous ceux qui ont 

été dans la peine durant cette année 

passée et tous ceux qui souffrent. 

Malgré le contexte incertain avec le 

mouvement des gilets jaunes qui a mis en 

évidence l’inquiétude et le scepticisme 

des français pour la gestion de notre pays, 

j’ai envie pour cette nouvelle année de 

rester positive. 
 

Cela fait maintenant deux ans que nous 
avons rejoint la communauté 
d’agglomération Pau Béarn Pyrénées. 
Cette coopération améliore les services 
existants et réduit les dépenses publiques 

grâce à des économies d’échelles. Ce 
nouvel ensemble conjugue le rural et 
l’urbain alliant les richesses et les atouts 
de tous. 
La sécurisation du réseau d’électricité 
touche à sa fin puisque la quasi-totalité 
des fils nus a été remplacée par des fils 
torsadés. 

Coté travaux, le programme de voirie a 
été réalisé cette fin d’année, tout comme 
la reprise des tombes abandonnées du 
cimetière. En 2019, des travaux seront 
entrepris pour la mise en accessibilité de 
l’église. 
Pour ce qui est du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal, la procédure avance 
également, l’enquête publique se 
déroulera courant 2019.  
À nouveau je vous souhaite une très 
bonne année 2019. 
 
Corinne HAU 
Le Maire 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Modification carte scolaire 

 

Depuis 2012, les enfants de Bougarber étaient affectés au collège d’Artix. 
Cependant une majorité de familles préfère scolariser les collégiens à 
Lescar. Par ailleurs, nous avons rejoint l’Agglo de Pau en 2017. Une 
demande  de changement de sectorisation a donc été faite auprès du 
Département qui a donné son accord. A compter de la rentrée 2019, la 
commune de Bougarber sera rattachée au collège de Lescar. 
 

 

Bienvenue 

 

A compter du 7 janvier, Amandine 

LEES remplacera Isabelle à l’école 

aux côtés de Laetitia en tant 

qu’ATSEM (Assistant Territorial 

Spécialisé en Ecole Maternelle). 

Nous lui souhaitons la bienvenue 

sur la commune et souhaitons 

bonne continuation à Isabelle dans 

ses futurs projets professionnels. 

  

Collecte des déchets  

 

 

 

A partir du 7 janvier, les jours de 

collecte vont changer : 
 

- les ordures ménagères : le jeudi 

des semaines impaires 
 

- Les emballages et papiers : le 

jeudi des semaines paires 
 

Pensez à consultez le calendrier de 

collecte ci-joint 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 

Les inscriptions scolaires sont ouvertes à partir du mois de Janvier. Nous 

vous invitons à venir remplir les formalités en mairie, munis du livret de 

famille et d’un justificatif de domicile. L’école peut accueillir quelques 

enfants en toute petite section. Pour les enfants concernés, nés en 2017, 

et pour une rentrée en septembre 2019, il convient de se rapprocher au 

plus tôt de l’école. 

 

Armoire haut-débit Orange 

Une armoire NRA sera implantée courant 2019. Cette armoire 

permettra d’améliorer le débit internet sur le territoire de la 

commune 

 

HORAIRES DE LA MAIRIE 

La secrétaire est présente tous les jours 
avec ouverture au public : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 13h30 à 17h00 

 

www.bougarber.fr     
 
 

 

http://www.bougarber.fr/
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Vie associative 

Fontaine de Jouvence – Club des aînés ruraux de Bougarber – Beyrie 
 

Notre Assemblée Générale se tiendra le dimanche 20 Janvier 2019 à 10h30 à la salle des Arcades de Bougarber, suivie par 

un repas servi par un traiteur sur place. Notre cotisation annuelle est de 10€ qui comprend les assurances, l’accès aux 

diverses activités proposées par le Club ainsi que par Notre Fédération Départementale tel que : voyages, journée de la 

Rencontre, spectacle de Solidarité, concours culturel, dictée, peinture, photos, pétanque, belote, voyages… 

Notre club est ouvert à tous les retraités. Un planning est diffusé chaque trimestre à tous les adhérents.  
 

Bilan de l’année 2018 : 108 journées d’activités diverses ont été proposées à nos adhérents (Concours belote interclubs, 

atelier tricot, téléthon, marche…) 

Notre association compte 45 membres au 31/12/2018 et souhaiterait bien sûr accueillir de nouveaux adhérents en 2019. 
 

Retraité(e)s, préretraité(e)s de Bougarber, de Beyrie et d’ailleurs, si vous recherchez le contact, les rencontres 

conviviales, si vous avez des dispositions, des idées nouvelles pour l’animation, pour l’innovation, nous avons aussi 

besoin de vous afin de poursuivre durablement les diverses activités de notre club dans les années à venir. Venez nous 

rejoindre. Vous serez les bienvenus ! 

 

Pour tous renseignements s’adresser à Françoise PALETOU (secrétaire) / Jean PASQUINE (Président) : 05.59.77.00.71 

  

 

 

 

Ça s’est passé 
 

Les associations ont fêté Noël pour le plus 

grand bonheur des enfants ! 
 

L’association des Parents d’Élèves de 

BOUGARBER en collaboration avec l’école a 

organisé une belle soirée de Noël : le son des 

chants de Noël interprétés par les enfants a 

accompagné ce moment gourmand et festif  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le comité des fêtes s’est également mobilisé 

pour offrir un bel après-midi de fête en 

compagnie du Père Noël  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À l'initiative du Comité des Fêtes, les associations communales ont 
proposé le week-end du 8 et 9 décembre des animations : pièce de 
théâtre, tournoi de  belote, jeux de société, match de pala, molky… 
Un week-end généreux et solidaire qui a permis de récolter 970€ au 
profit du Téléthon ! 

 Le loto de l’école 

 
 À l’initiative du personnel 

communal, de la Municipalité, 

et des enseignantes, le loto 

organisé le vendredi des 

vacances a ravi les enfants. 

Une participation des parents 

d’élèves a permis de récolter 

de nombreux lots qui ont été 

distribués à chaque cri de 

quine et carton plein ! 

 

Permanence des élus  

1er Vendredi de chaque mois de 17h00 à 19h00 

HORAIRES DE LA MAIRIE 

La secrétaire est présente tous les jours 
avec ouverture au public : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 13h30 à 17h00 

 

www.bougarber.fr     
 
 

 

http://www.bougarber.fr/

