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LE MOT DU MAIRE 

 

C’est avec plaisir que je vous retrouve 
à travers cette nouvelle brève 
quelques semaines après une rentrée 
sereine et apaisée mais néanmoins 
vigilante après un été 2016 de larmes, 
d’émotion et de ferveur. Avant 
d’aborder les projets de rentrée, 
réjouissons-nous de la bonne 
fréquentation du repas communal, et 
remercions la nouvelle équipe du 
Comité des Fêtes.  
Le mois de septembre sonne le départ 
des travaux de réhabilitation de la 
mairie occasionnant quelques gênes 
que nous nous efforcerons de limiter 
au maximum.  
Demain, notre commune comme 16 
autres, rejoindra la communauté 
d’agglomération Pau Pyrénées selon le 
schéma départemental de coopération 
intercommunal. Rappelons que cette 
réforme territoriale a pour objectif de 
simplifier et clarifier le rôle des 
collectivités locales en favorisant une 
organisation des services publics plus 
cohérente sur notre territoire. Elle 
représente un grand investissement 
pour les élus, mais ne devrait pas 
apporter de bouleversements pour 
nos administrés. 
Cette année se clôturera par notre 
réintégration dans les locaux de la 
mairie réaménagés et mis aux normes, 
pour le confort de tous. 
 

 Corinne Hau 
Maire de Bougarber 

 
 

 
 
 

HORAIRES  

DE LA MAIRIE 

 
Lundi, mardi et vendredi  

de 14h à 18h00 
 

Mercredi de 9h à 12h 
05.59.83.20.21 

 

mairie@bougarber.fr 
 

wwww.bougarber.fr 
 

 

ETAT-CIVIL  

 

Naissances 
16 aout : Léna, Grace VAN 

MEIRHARGUE 

29 juillet : Léandro, Hernani 

Denis, Eric DA SILVA  

16 juillet : Fabio, Arthur DA SILVA 

PEREIRINHA 

18 juin : Sara, Marie TREMPONT 

17 juin : Louison DA SILVA 

28 mai : Samuel, Adrien SABLE 
 

Mariages  
23 juillet : Joël, Nello, Philippe 

MALACRIDA et Carine, Laure 

LEFUEL 

30 juillet : Gwendal, Eugène 

RAVALLEC et Thaïs, Pauline, Marie 

BLAKE 
 

Décès  
16 mai : Jean Pierre LADEIRO 

24 juin : Henri, Jean, Jules CRABOS 

5 juillet : Joëlle, Michelle, Juliette 

DAMBRAINE épouse ROSEZ 

16 août : Jean-Jacques BACQUE 

19 septembre : Marthe Jeanne 

Henriette Oudet veuve LAPORTE 

 

 

INFOS MUNICIPALES 

 

Il y a quelques mois, un utilisateur du fronton a déposé une requête 

auprès du tribunal administratif de Pau, tendant à dénoncer les horaires 

d’utilisation déterminés en Conseil Municipal.  Le juge des référés a 

rendu sa décision en validant la décision municipale prise en avril 2015. 

 

Lors de l’entretien des chemins communaux, les agents municipaux ont 

collecté du bois à débiter susceptible d’intéresser des administrés. 

Veuillez contacter la mairie. 

 

L’ADMR offre des services à domicile à des publics différents, de la petite 

enfance aux personnes âgées, des malades aux handicapés, des familles 

aux personnes en situation d’exclusion. Vous pouvez être mis en relation 

avec un correspondant local, renseignez-vous auprès de la mairie. 

 
Un rappel pour nos enfants et la sécurité de tous, veuillez respecter plus 

particulièrement dans notre village tous les panneaux de signalisation et 

surtout les limitations de vitesse de 30 km /h. 

ZOOM 

 

L’atelier jeune organisé du 
lundi 4 juillet au vendredi 8 
juillet a permis à 3 jeunes de la 
commune de remettre en état 
les installations sportives de 
Bougarber. Peinture des 
barrières du stade, rangement 
et nettoyage des vestiaires, 
Déborah, Shanice et Clément 
ont mis du cœur à l’ouvrage ! 
Rappelons que ces ateliers ont 
pour objectif de lutter contre 
l’inactivité des jeunes durant 
les vacances scolaires, de 
permettre un apprentissage 
des règles sociales 
élémentaires, mais aussi 
d’améliorer le cadre de vie des 
habitants. 

Déborah, Shanice et Clément avec 

Alain et Nicolas, agents municipaux, et 

Daniel Mascaras, Adjoint au Maire 

mailto:mairie@bougarber.fr


RENTREE SPORTIVE 

 

L’association A Hum de Calhau vous propose de 
pratiquer les jeudis depuis le 8  septembre de 
18h30 à 20h30 en pleine nature de la marche 
nordique encadrée par un professionnel. Il s’agit 
de marche active, au cours de laquelle le corps 
tout entier est mobilisé, grâce à l'emploi de 
bâtons spéciaux. L'utilisation de ces bâtons fait 
travailler pratiquement tous les muscles du haut 
du corps.  
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter 
Sylvie Bourdalé-Dufau au 06.83.19.52.44, 1ere 
séance gratuite,  
Rendez-vous salle des Arcades. 
 
L’association Loisirs Gym a redémarré ses 
activités depuis le 21 septembre. 
Tous les mercredi soir à 18h30 ils vous donnent 
rendez-vous à la salle des Arcades pour 
pratiquer de la gymnastique d’entretien basée 
sur le renforcement musculaire et les 
assouplissements. 
Pour les nouveaux, 2 séances d’essai gratuites. 

Renseignements  
Monique Savé 05.59.77.02.43  

ou Evelyne Toulet 05 59 77 02 30 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

RENTREE DES TAP 

 

Depuis mi-septembre, les temps d’activités 
périscolaires municipales ont repris. 
Au programme cette année musique, arts du 
cirque ou bien encore windowscolor et 
badminton. La municipalité de Bougarber est à 
la recherche de bénévoles pour encadrer les 
TAP (groupe des enfants de maternelle). 
Si vous êtes intéressés, que vous avez les 

qualités humaines nécessaires pour travailler 

avec des enfants et que vous souhaitez aider 

des professionnels dans l’encadrement, 

n’hésitez pas à contacter la mairie. 

 

RENTREE CULTURELLE 

 

Et si c'était …...un concours …..olympique ? Fontaine de Jouvence 
serait sur le podium avec la médaille de bronze !! 
En effet le club de Bougarber-Beyrie s'est classé troisième au 
Concours Culturel Départemental organisé par la fédération 
FDGM sur 52 villages participants. 
D'Henri IV à Colette , de Beethoven à Caillebotte, de Venise à La 
Chaussée Des Géants ….etc...que de recherches, d'échanges et de 
discussions, preuve de leur dynamisme et de leur curiosité. 
 

La remise des prix a eu lieu le 24 juin à Bérenx. 

Initiation aux arts du cirque 

CA S’EST PASSÉ 

 

La météo ce jour-là n'a pas perturbé la Fête Dieu de Bougarber. 
Seule la pluie est venue s'inviter à la procession qui a conduit le 
Saint Sacrement de l'église jusqu'au reposoir, près de la Croix, 
dont le village célébrait le Jubilé. Les danseurs du groupe 
folklorique L'Esquirette ont ouvert les festivités interprétant des 
danses béarnaises sur le parvis de l'église. Les musiciens des 
Jardins de Musique ont accompagné les danseurs et la très belle 
chorale paroissiale, pendant les danses, la messe et la 
procession. Toutes les bannières de la paroisse Sainte Quitterie 
ont apporté de la couleur et de la solennité.  
Ainsi les 9 villages de la paroisse étaient représentés: Aubin, 
Beyrie, Bougarber, Bournos, Caubios Loos, Doumy, Momas, 
Sauvagnon, et Uzein.  
Merci à tous ceux qui ont aidé à l’organisation, à la décoration, à 
la réalisation, et ont contribué à la réussite de cette Fête de Dieu 
commémorative exceptionnelle. Merci à Sylvie qui est à l’origine 
du projet d’associer le Jubilé de la Croix à la Fête de Dieu 2016 et 
de faire revivre fidèlement une célébration ancienne tombée 
dans l’oubli. Le verre de l'amitié et le buffet campagnard ont 
rassemblé une centaine de personnes. Les Vêpres concluaient 
cette journée de recueillement. 

L’équipe paroissiale 

Initiation aux arts du cirque 

Rue de la Carrère le 29 mai dernier 


