
Brèves Municipales n°19 

Etat-Civil 2020 

Naissances 
13 Février : Nolan JUSTES 
 

 

Décès 
24 Janvier : Jean-Marie BELLOCQ 

2 Février : Justine PONDICQ-CASSOU  

 

 

 

 

La crise sanitaire que nous sommes en 

train de vivre restera marquée dans 

l’Histoire. Des semaines de 

confinement pour faire reculer le 

virus…mais qui a provoqué un élan de 

solidarité ! L’occasion alors de 

remercier : 

- Les maîtresses et le personnel 

communal de l’école qui ont accueilli 

pendant toute la durée du 

confinement les enfants de soignants 

et qui ont préparé activement le retour 

des enfants de la commune dès le 12 

Mai 

- Annie BARRÉRE, couturière et 

habitante de BOUGARBER, qui a 

confectionné des masques en tissus 

distribués aux personnes âgées et 

vulnérables de la commune. 

- Les membres de la commission 

sociale, du conseil municipal et les 

bénévoles qui se sont mobilisés pour la 

distribution des masques fournis par la 

Communauté d’Agglomération de Pau, 

et qui ont pris sur leur temps pour 

faire les courses alimentaires des 

personnes isolées qui ne pouvaient pas 

se rendre dans les supermarchés. 

-Tous les Bougarbésiens et 
Bougarbésiennes qui ont respecté le 
confinement.    

Corinne HAU 
Maire de Bougarber 

 

 

 

Distribution de masques 
 

Vous avez été destinataire de masques distribués à votre domicile au début 
du mois de Mai. La Communauté d’Agglomération de Pau a fait une 
nouvelle livraison. Si vous avez besoin de masques supplémentaires pour 
votre foyer, vous pouvez en retirer à la Mairie aux heures d’ouverture : 
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi de 13h30 à 17h00. 
Ces masques sont gratuits, mais les personnes qui le souhaitent peuvent 
faire un don solidaire, une urne est à disposition pour libre participation. Le 
montant collecté sera reversé à l’association Coup d’Pouce. 

REPRISE DE L’ÉCOLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cantine réaménagée 

Le repas dans les classes 

Des repères pour respecter 

les distances 

Le 12 Mai l’école a rouvert ses 

portes pour accueillir les 

enfants. Le protocole sanitaire 

élaboré par le rédigé par le Ministère de l’Éducation est scrupuleusement respecté. 
 

Les salles de classe, la cours de récréation, la cantine et l’accès ont été 
réaménagés de façon à respecter les distances physiques.  
 

Le nettoyage et la désinfection des locaux se font de manière régulière 
pendant la journée. De nouvelles habitudes à prendre au moins jusqu’à 
nouvel ordre. 
 

Merci aux maîtresses, ainsi qu’à Amandine, Laetitia G, Laetitia M, Nathalie, 
Patricia, personnel de l’école pour leur forte implication. 
 
 

Nouvel accès à l’école 

Contact Mairie  

Tel : 05.59.83.20.21 

Mail : mairie@bougarber.fr 



 

Armoire NRA 

L’armoire NRA est enfin fonctionnelle. La migration des lignes a eu lieu les 19 et 20 Mai. Vous bénéficierez d’un débit 
internet amélioré. Pour autant, si vous ne constatez aucune amélioration ou si vous avez des problèmes de réception 
de télévision, vous devez contacter votre opérateur. En effet, pour pouvoir bénéficier de ce nouveau débit, il est dans 
certains cas nécessaire de changer votre box car bien souvent, les boxes internet sont différentes entre l’ADSL (avant 

l’installation de l’armoire) et le VDSL (après l’installation de l’armoire). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Rappel sur les résultats du 1er tour : 

Nombre d’inscrits : 661 – Nombre de votants : 469 – Bulletin blancs : 1 – Bulletins nuls : 1 – Suffrage exprimé : 467 

Ont été élus :  

- FOURCADE Franck : 55.46 %     - PALETOU Laurence : 51.69 % 

- LOCARDEL Cédric : 52.46 %     - HAU Corinne : 50.96 % 

- SAUGUET Lionel : 52.03 %     - BOURDALE DUFAU Sylvie : 50.74 % 

- MAUBOULES Maïlys : 51.39 % 

 
 

 

Le 2ème tour des élections municipales se tiendra le Dimanche 28 
Juin 2020. 
Comme pour le 1er tour, le vote se fera à la salle des Arcades. 
Les règles de distanciation physique seront respectées, du gel 
hydro alcoolique sera à disposition.  Il est également préférable 
que les électeurs se munissent de leur propre stylo. Petit 
changement par rapport au 1er tour : le port du masque sera 
obligatoire. 
 

Infos commerçants 

Ô Petit creux 

Afin de proposer un espace plus convivial, le 
restaurant Ô PETIT CREUX fait peau neuve : 
réouverture prévue en septembre 
 

Pizzeria – Centre Bourg 

De nouveaux repreneurs devraient succéder à 
Manu. Ouverture de la pizzeria prévue cet été. 

CLSH Le Petit Prince - UZEIN 

Voici le calendrier d'ouverture de l'accueil de loisirs pour 
la période estivale : 
 

Ouvert : Du lundi 6 juillet au vendredi 31 juillet 2020 et du 
lundi 24 août au lundi 31 août 2020  
 

Fermé : Du lundi 3 août au vendredi 21 août 2020. 
 
Vous pouvez, dès maintenant, inscrire vos enfants par 
mail à l'adresse : clsh.uzein@orange.fr 
 

Si vous aviez une procuration établie en vue du second tour initialement prévu le 22 mars 2020, celle-ci reste valable 

pour le second tour du 28 juin.  


