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L'oeuvre éphémère des écoliers de Bougarber à l'occasion de la "Grande Lessive"

État Civil
Naissances :
- 1er Février : LOIZON Mathilde
- 18 Février : GOMEZ Pablo
- 7 Avril : FROISSARD Noé

ÉDITO DU MAIRE
par Corinne HAU
Depuis quelques semaines, nous sommes tous émus par la

Décès :
- 22 Janvier : LANNES Françoise
- 23 Mars : MATHIAS Jean
- 31 Mars : CASTET Raymonde

guerre en Ukraine et ses drames humains. Vous avez été
nombreux à participer à la collecte organisée à l'école.
Soyez-en remerciés.
La

situation

nationale

et

internationale

va

forcément

impacter notre vie quotidienne et notre commune.
Cette année encore, nous n'augmenterons pas les taux

A vos agendas !

- 8 Mai : Cérémonie à Beyrie-en-Béarn à 11h30
- 12 et 19 Juin : Élections législatives
- 17 et 18 Juin : Représentation théâtrale par
l'association Art 2 Bou ( Salles des Arcades)
- Du 28 Mars au 2 Juillet : Tournoi de pala
- 16 / 17 / 18 Septembre : fêtes communales

communaux. Malgré des finances saines, la prudence sera
de mise concernant l'argent public, d'autant que nous ne
sommes pas sortis de la crise sanitaire.
Cependant, après 2 ans de mise en veille forcée, même si
nous devons maintenir une certaine vigilance dictée par le
bon sens et la responsabilité de chacun, il nous est
désormais possible d'envisager le retour des animations
dans la commune. Quelle satisfaction de constater que le
tissu associatif peut de nouveau programmer ses activités et
ses rendez-vous traditionnels !
Continuez à prendre soin de vous et de vos proches,
Continuons d'être solidaires.
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Budget 2022

Le 04/04/2022, la Municipalité a voté le budget 2022.
Les objectifs du conseil municipal manifestent la volonté de
contrôler les dépenses de fonctionnement permettant :
- Une maitrise des charges à caractère général
- Une maitrise des charges de personnel
- Une stabilité fiscale
Cependant, les projets initiés seront menés à bien.
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Projet du bois des Barthes de
Dourrou
Suite à la consultation de la population concernant l'aménagement du bois
communal, voici la synthèse des retours :
- Aménager des cabanes à partir de matériaux récupérés qui pourront être
complétées par la créativité des enfants
- Aménager des jeux pour enfants : balançoires en bois accrochées aux
branches, échelles, petit parcours d'accrobranches : le tout devant se fondre
dans l'espace naturel
- Aménager un sentier de promenade. Et pourquoi pas un sentier pieds nus
avec différents matériaux sur un petit chemin
- Aménager un labyrinthe de verdure
- Installer des tables de pique-nique et des bancs
- Créer des coins de jachères fleuris pour les abeilles
- Créer une signalisation au centre du village pour en signaler l'accès et interdir
l'accès aux engins motorisés ( 4x4, quad, moto cross).
Des idées à adapter lors de la finalisation du projet.

Point sécurité
Le DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques
Majeurs) est obligatoire pour toutes les communes répertoriées à
risque dans le dossier départemental des risques majeurs
(DDRM).
Son but est d'informer les habitants sur :
- Les risques naturels ( ex. inondation), technologiques, Plan
Vigipirate qui les concernent,
- Les mesures de prévention, de protection mises en œuvre,
- Les moyens d'alerte en cas de survenance d'un risque.
Il vise aussi à indiquer les consignes de sécurité individuelles à
respecter
Le DICRIM, s’appuie sur le dossier départemental sur le risque
majeur (D.D.R.M.), réactualisé en février 2018 par la Préfecture.
Ce dernier réunit les informations nécessaires à la mise en œuvre
de l’information préventive des populations communales.
Le DICRIM est disponible en Mairie pour consultation

Poteaux incendie
Deux poteaux incendie ont été installés route de
Biorbe et chemin Las Tachouères. Le but est de se
mettre en conformité avec le Règlement
Départemental de Défense Extérieure contre
l'incendie mais aussi d'assurer et garantir un niveau
de sécurité des personnes et des biens. Coût de
l'opération : 12 640€ dont 7 584 € à la charge de la
commune

Automobiliste : Levez le pied !
Il a été constaté que certains automobilistes roulaient à une
vitesse excessive sur le territoire de la commune et
notamment sur les Routes Départementales . Des contrôles de
vitesse seront réalisés plus régulièrement notamment en sortie
d'agglomération. Il est également demandé à chacun de
respecter les limitations de vitesse et d'adapter sa conduite.
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Le repas des aînés

Le 2 Avril, après deux ans de restriction sanitaire, 62 convives se sont chaleureusement retrouvés pour le
traditionnel repas des aînés. Le menu préparé par David Vella, traiteur à Poey-de-Lescar a régalé les papilles !

L'inclusion numérique

Atelier jeunes Août 2022
La commune organise de nouveau un atelier jeune,
principalement pour des travaux de peinture, du 1er au 5
aout 2022.
Chaque jeune sera rétribué 90€ pour 20h de travail. Alors si tu
as entre 14 et 18 ans et que tu souhaites participer à cet
atelier, merci de te faire connaître soit en venant à la mairie,
soit en appelant la mairie au 05 59 83 20 21, soit en envoyant
un mail (mairie@bougarber.fr) , avant le 30 Juin 2022 en
renseignant ton nom, ton numéro de portable et ton adresse
mail. La sélection se fera par tirage au sort à la mairie.

Avec
la
dématérialisation
généralisée
des
démarches administratives et le numérique qui
est devenu omniprésent aujourd’hui dans notre
vie quotidienne, il est essentiel que chacun
puisse se sentir à l’aise et être autonome dans
ces nouvelles pratiques.
la Communauté d'Agglomération de PAU (
CAPBP)
a
donc
recruté
deux
conseillers
numériques. Leur mission : accompagner les
habitants
à
connaitre
les
bases
et
à
s’approprier les outils numériques.
Pour ce faire, des ateliers seront organisés sur
la commune.Nous communiquerons sur les
dates de ces ateliers lorsque le calendrier nous
sera fourni par la CAPBP.

Boulodrome

Jardin partagé
Les enseignantes de l'école avec l'aide de la
commune ont crée un jardin partagé ( situé
au bout l'impasse Saint-Ladonis).
Ce projet a pour but de familiariser les
enfants aux rudiments du jardinage. Mais
aussi de créer un espace où toutes personnes
puissent cultiver un petit lopin de terre.
Alors n'hésitez pas si vous avez motoculteur,
binette, serfouette ... !

Commémoration de la victoire du 8 Mai 1945

Cédric, l'agent technique, a mis en place de nouvelles
traverses pour délimiter le terrain de pétanque.

Un dépôt de gerbe au Monument aux Morts de Beyrie-enBéarn aura lieu dimanche 8 Mai à 11h30. A l'issue de cette
cérémonie, un vin d'honneur sera offert à la salle communale
par les communes de Beyrie-en-Béarn et Bougarber
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Coin des associations
Fontaine de
Jouvence

Après deux années blanches en raison de
la pandémie de covid-19, l’Association des
Parents
d’Elèves
(APEB)
souhaite
organiser la seconde édition du trail « La
Bougarbersienne » sur la commune le
samedi 8 octobre 2022 en fin d’aprèsmidi.
Cet évènement sportif a pour objectif le
financement des sorties organisées pour
les enfants de l’école, et constitue une
occasion précieuse de dynamiser la vie du
village au travers de valeurs nobles
véhiculées par le sport. A cette occasion,
nous souhaitons prolonger la soirée dans
un
moment
convivial
et
festif
en
proposant une restauration et buvette.
Les membres de l’APEB ne peuvent
toutefois assurer seuls l’ensemble des
rôles
nécessaires
à
la
tenue
d’un
évènement aussi important qu’un trail, et
c’est pourquoi l’APEB recherche des
volontaires pour les postes notamment de
signaleurs
et
pour
les
stands
de
ravitaillement.
La
participation
des
habitants du village est essentielle pour
le bon déroulement de cette course. En
l’absence
d’un
nombre
suffisant
de
volontaires, ce trail ne pourra simplement
pas avoir lieu. Le rôle de signaleur
consiste
simplement
à
indiquer
la
direction du parcours aux coureurs et ne
nécessite aucune compétence particulière
hormis la volonté de passer un moment
convivial pour le bien des enfants de la
commune.
Par
ailleurs,
nous
réitérons
notre
sollicitation
pour
l’implication
d’un
maximum de parents d’élèves ce qui
contribuera à n’en plus douter à fédérer
autour de ce projet un maximum de
personnes ce qui est une des clés de sa
réussite.
Toute personne désireuse de s’investir
dans ce projet est la bienvenue et peut se
manifester auprès de l’APEB avant le 10
juin par téléphone au 06.87.40.82.07 ou
par
email
à
l’adresse
:
arnaud.marsat.64@gmail.com.

L’association Fontaine de Jouvence a pris son rythme de
croisière…
Tous les jeudis après-midi, les adhérents se retrouvent pour
partager un thé ou un café, une partie de belote, un atelier
d’initiation crochet, des jeux de sociétés….
Le 17 mars 2022, le tournoi Inter Club de belote a regroupé 45
personnes dont 34 joueurs, suivi d’un repas avec une Paëlla.
Le 7 avril 2022, le 1er goûter de l’année a pu se tenir dans la
salle paroissiale.
Tous les premiers jeudis du mois nous nous retrouvons pour
un goûter.
La traditionnelle Omelette Pascale a pu se dérouler le 21 avril
2022 avec l’ensemble des adhérents, suivi d’une après-midi jeux
(belote et jeux de sociétés) et papotages autour des albums
photos.
Malgré les vacances scolaires consacrées généralement aux
petits enfants, l’intergénérationnel s’est invité avec 2 jeunes
adolescentes qui ont offert un mini spectacle de danse
improvisé.
Un repas champêtre sera organisé le jeudi 7 juillet 2022 autour
d’un barbecue.
Tous les lundis, une dizaine de marcheurs se regroupe dans
une ambiance de détente pour parcourir une dizaine de
kilomètres.
Le vendredi, tous les 15 jours, l’atelier de scrapbooking autour
de thème différents : cartes, boites, home déco et albums.
Le premier juin visite du centre de tri de Sévignacq
En juin, visite des outils d’autrefois à Labastide-Cézéracq et la
Maison MALNOU à Poey-de-Lescar.
En septembre les Grottes de Sare.
De nouvelles activités sont en prévision : Séances d’activités
Physiques adaptées, loisirs créatifs, sorties….
Vous souhaitez partager des moments de convivialité, rien de
plus simple :
Renseignements ou inscriptions tous les jeudis ou
fontainejouvence64@gmail.com

Comité des fêtes

Le comité des fêtes, composé d'un nouveau bureau avec
Clément SAUGUET (président), Julien MALADOT (viceprésident), Jonathan PINHEIRO (secrétaire), Lucas CHAVES
(vice-secrétaire) et Marithé Lizzaralde (trésorière), et les
membres actifs, organisera les fêtes communales les 16, 17
et 18 Septembre 2022.
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Loisir gym
La saison d’activité de l’association « loisirs gym » se poursuit malgré
des conditions parfois peu favorables liées à un contexte sanitaire
chaotique, les séances hebdomadaires de gymnastique sont
massivement suivies chaque mercredi.
La traditionnelle soirée conviviale de début d’année a connu un plein
succès. Elle sera suivie du week-end à Pont de Camps qui d’ores et déjà
s’annonce être une réussite.
Dernier point une marche dominicale est proposée aux adhérents. Elle
permet à chacun de découvrir les endroits les plus pittoresques de
notre région.

Coin pub
La bienveillance et
l’accompagnement via
l’hypnose et le reiki

Passionnée de loisirs créatifs, j’ai découvert le scrapbooking il y 5 ans.
Envie de partager un moment de convivialité entre amies, famille, je vous
propose de découvrir l’art du papier sous tous ses formes : cartes,
albums, home déco…
Un anniversaire, naissance, mariage, baptême, EVJF, baby shower,… je
vous accompagne pour réaliser vos projets qui resteront uniques.
Retrouvez- moi sur les réseaux sociaux pour un aperçu de mes créations
N’hésitez pas à me contacter, je m’occupe de tout pour passer un
agréable moment.
Annick STRYGANEK

A retenir !
Pour lutter contre le moustique tigre :

Récemment installée à Bougarber, Aline
TOUSEUL a le plaisir de vous accueillir au sein
de son nouveau cabinet, où elle vous propose
de
vous
accompagner
dans
votre
développement personnel grâce à l’hypnose
ericksonienne :
-Confiance et estime de soi,
-Stress post-traumatique
-Sexualité,
-Stress au travail,
-Phobies,
-Addictions (alcool, tabac, minceur),
-Gestion de la douleur,
-Enfants et adolescents,
Et le reiki :
-Rééquilibrage énergétique et mieux être.
Vous pouvez dès à
présent prendre
rendez-vous par
téléphone au
07.68.09.15.75 ou
par mail
alinehypnose.metz
@gmail.com

La Mairie récupère
les bouchons,
n'hésitez pas !

Source Mensuel d'Information Lescarien

