
BIENVENUE  

 

Arrivé au 1er septembre, Cédric 
est le nouvel agent communal 
polyvalent. Arrosage, état des 
lieux de la salle, menus travaux, 
vous aurez l’occasion de le 
saluer aux quatre coins du 
village. 
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LE MOT DU MAIRE 

 

Le mois de septembre donne le La de 
la rentrée scolaire et plus largement 
de la rentrée pour nous tous. La 
municipalité a fait le choix de 
maintenir la semaine de quatre jours 
et demi, et prévoit une large 
consultation de tous les composants 
du système éducatif durant l’année 
sur le devenir de ce dispositif. Rentrée 
scolaire donc, mais également rentrée 
pour nos associations à qui je souhaite 
pleine réussite. L’occasion pour moi de 
vous inviter à participer au 1er forum 
des associations qui se tiendra le 
dimanche 17 septembre. Pour rester 
sur le thème des loisirs, le projet de 
création du city stade débutera cet 
automne. Implanté au cœur du village, 
cet aménagement sera un lieu 
convivial de rencontre pour la pratique 
de différents sports. Il témoignera de 
notre engagement pris en début de 
mandat pour améliorer notre cadre de 
vie. En espérant vous retrouver 
nombreux à l’occasion des fêtes 
communales, je vous souhaite à tous 
une excellente rentrée. 

 Corinne Hau 
Maire de Bougarber 

 
 

 
 

ETAT-CIVIL  

 

Naissances 
24 juin : Emy, Déva SOTTOU 

7 juillet : Maxime, Romain, Titouan 

LAUGE 

16 juillet : Lilou, Sofia LASSUS-LIRET 

27 août : Joao VENANCIO AFONSO 
 

Mariage  
19 août : Guillaume Pargade et Marie 

BRACOT 

 

 
HORAIRES DE LA MAIRIE 

Mardi, jeudi, vendredi  
de 13h30 à 16h30 

 

mairie@bougarber.fr 
wwww.bougarber.fr 

 

QUALITÉ DU RÉSEAU INTERNET 

 

Courant du mois de juillet dernier, l’équipe municipale a pris contact 

avec le service national consommateurs Orange, afin de faire remonter 

le mécontentement de certains administrés relatif à la qualité du réseau 

internet sur la commune. 

Concernant le réseau fixe, les services d’Orange observent une 

transmission normale des appels téléphoniques, ayant nécessité depuis 

le début de l’année quelques interventions courantes, mais ils estiment 

que le réseau est de bonne qualité. 

Au niveau d’internet, et plus largement de la TV numérique, le débit 

varie selon la longueur des lignes, et de l’éloignement de leurs 

équipements (pour Bougarber, le central de raccordement est situé à 

Cescau). Ainsi, selon la situation géographique de certains pétitionnaires, 

le débit disponible est ainsi le maximum que permet la technologie ADSL 

actuelle dans le cadre du réseau existant.  

Enfin, la société Orange a fait connaître qu’elle avait répondu à l’appel 

d’offre sur les deux Délégations de Services Publics (Agglomération de 

Pau et Département) pour le déploiement du Très Haut Débit, celle 

portée par le Département embarquerait la commune de Bougarber, 

permettant une très nette augmentation du débit. 

 

MODIFICATION CARTE SCOLAIRE 

 

Ayant constaté qu’une majorité d’enfants de Bougarber fréquentaient 

les collèges de Lescar, la municipalité a initié la démarche de 

modification de la carte scolaire auprès du Conseil Départemental. 

Pour rappel, la carte scolaire permet l’affectation d'un élève dans un 
collège ou un lycée général ou technologique correspondant à son lieu 
de résidence. Toutefois, chaque famille a la possibilité de formuler une 
demande de dérogation afin que son enfant soit scolarisé dans un 
établissement de son choix. 

 

 

 

 

 

BIENVENUE  

 

Depuis la rentrée, Patricia a 
rejoint l’équipe d’agents 
municipaux présents à l’école 
pour la restauration scolaire, 
l’encadrement des TAP du 
mardi, et de la garderie du 
vendredi. 
 

 

mailto:mairie@bougarber.fr


88 enfants ont retrouvé le chemin de l’école le 4 
septembre dernier 

 

88 enfants ont retrouvé le chemin de l’école le 4 
septembre dernier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CA S’EST PASSÉ 

 

88 enfants ont retrouvé le chemin de l’école le 4 septembre dernier 
 

Dans le cadre de l’utilisation en toute sécurité 
d’Internet, 25 élèves ont participé à une formation 
dispensée par des gendarmes de Serres Castet pour 
obtenir leur Permis Internet 

 

Tournoi de foot pour la 1ère édition  
de la fête du Sport 

du sport 

 
A VOS AGENDAS ! 

 

ATELIERS 

JEUNES 

 

La municipalité organise 2 
ateliers JEUNES durant les 
vacances scolaires de 
TOUSSAINT pour des jeunes de 
16 à 18 ans résidant à 
BOUGARBER. 
Un premier atelier aura lieu du 
lundi 23 octobre matin  au 
mercredi 25 octobre midi,  
Un second du mercredi 25 
octobre après midi au vendredi 
27 octobre après midi. 
Chaque atelier sera composé 
de 3 jeunes, la durée totale 
sera de 20 h réparties sur 5 
demi-journées. 
 
Si vous êtes intéressés(es), 
proposez votre candidature 
par mail  mairie@bougarber.fr  
en précisant votre date de 
naissance et vos coordonnées. 
Un tirage au sort sera effectué 
en cas de nombreuses 
candidatures. 
 

Date limite des inscriptions  
le 29 septembre 

 
 

NOUVEAU 

COMMERCANT 

 

Depuis le 4 juillet dernier, une 
nouvelle esthéticienne a pris ses 
quartiers au Relais. Pauline 
Cazenave est l’heureuse gérante 
de ce nouvel espace bien être 
baptisé L’Instant Présent. Native 
d’Arthez de Béarn, Pauline a 
suivi sa formation à Toulouse, 
puis s’est perfectionnée en 
centre de Thalasso sur la Côte 
Basque.  
Dans cet espace dédié à la 
détente et au bien-être, elle 
propose des épilations, des 
soins du visage ou du corps à 
partir de produits innovants 
sans colorant ni parabène, en 
vente également à l’institut à 
l’image d’un gommage insolite à 
la fleur de sel de Salies de 
Béarn.  
L’originalité de Pauline c’est 
également des produits de 
maquillage bio aux formules 
100% d’origine naturelle 
enrichie de principes actifs 
biologiques.  

L’Instant Présent du mardi au 
samedi avec ou sans rendez-vous 

 

OPERATION DE 

SECURISATION  

 
Depuis le mois de juin, l’école 
s’est équipée d’un portail 
électrique, et les visiteurs sont 
amenés à sonner pour se voir 
ouvrir l’accès, évitant ainsi  
fugues ou intrusions. 


