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LE MOT DU MAIRE 

 

En ce début d’année, je forme des 
vœux , pour tous les habitants de 
Bougarber, qu’ils soient en activité ou 
en retraite , des vœux de solidarité, de 
santé, de travail et de petits bonheurs 
au quotidien dans un monde 
aujourd’hui exigeant, où l’on veut 
toujours plus. A tous nos actifs, je 
souhaite la réussite de vos projets 
avec toujours plus de volonté et de 
créativité pour aborder cette nouvelle 
année. A toutes les associations, je 
souhaite bien sûr la réussite dans leurs 
projets mais je voudrais d’abord 
remercier tous les bénévoles qui font 
un travail au quotidien exemplaire et à 
eux aussi leur souhaiter une pleine 
réussite dans leurs activités. A tout le 
personnel communal, j’adresse mes 
vœux et je sais qu’ils auront toujours à 
cœur d’accomplir leur travail avec 
efficacité dans l’intérêt et au service 
de tous nos concitoyens.  
L’année 2017 a vu la réalisation du city 
stade et de l’espace jeux pour enfants. 
Nous essaierons d’aboutir d’autres 
projets en 2018 malgré la baisse 
constante des dotations de l’Etat. 

Pour terminer ces quelques lignes, je 
vous souhaite donc à tous, une année 
que j’espère apaisée, une année plus 
juste, plus solidaire, une année 
d’optimisme, en faisant confiance aux 
lendemains. 

Corinne HAU 
Maire de Bougarber 

 
 

 
 

NOUVEAUX HORAIRES  

DE LA MAIRIE 

La secrétaire est présente tous les 
jours avec ouverture au public :  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi  

de 13h30 à 17h 
 

mairie@bougarber.fr 
wwww.bougarber.fr 

 

LE RECENSEMENT DE LA POPULATION 

COMMENT CA MARCHE ? 

 

Cette année, le recensement se déroule... 
dans les 7000 communes de moins de 10 000 habitants concernées : 
du jeudi 18 janvier au samedi 17 février en France 
métropolitaine, Antilles et Guyan 
 

Pendant la collecte 

Répondre par internet est la manière la plus simple de se faire recenser.  

Si vous ne pouvez pas répondre en ligne par internet, les agents 

recenseurs vous distribuent les questionnaires papier, une feuille de 

logement et autant de bulletins individuels qu’il y a d’habitants, puis 

conviennent d’un rendez-vous pour venir les récupérer.  
 

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont 
protégées 
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la 
Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). L’Insee est 
le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires, et cela de façon 
anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif 
ou fiscal. 
Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que 
vous n'êtes pas compté(e) plusieurs fois. Ces informations ne sont pas 
enregistrées dans les bases de données. 
Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents 
recenseurs) sont tenues au secret professionnel. 
 

Vos agents recenseurs : 

 

   

 

 

 

  

Sandrine BERGEREAU Sandra CAZADE 

mailto:mairie@bougarber.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAT-CIVIL  

 

Naissances 
2 septembre : Robin BORDEDEBAT 

25 Septembre : Alice LANGE 

19 décembre : Oihan SABLÉ 

24 décembre : Tiago CAZENAVE 
 

Décès 
12 septembre : Eric PRIEUR 

 

 

Début 2017, l’ancien terrain de tennis 
 

NOUVEAU 

COMMERCANT 

 
Michaël Dos Anjos est le nouveau 
buraliste de Bougarber depuis le 18 
novembre dernier. 
En plus d’un coin presse très complet, 
votre nouveau commerce vous 
propose tabac et accessoires fumeurs,  
jeux de hasard, confiseries, 
téléphones prépayés, timbres, 
photocopies, et assure un service de 
relais colis. Durant la plage horaire de 
fermeture de la boulangerie, un dépôt 
de pain est également proposé. 
Michaël s’avoue confiant dans l’avenir 
: «Pour l’instant, je suis content, ça se 
passe bien. Tous les commerçants du 
relais m’ont très bien accueilli et la 
clientèle est super. J’ai beaucoup 
d’idées pour la suite et je souhaite 
développer très prochainement de 
nouveaux services pour mes clients.» 

 
Ouvert de 6h30 à 20h du lundi au 

samedi et de 8h à 12h le dimanche 
 

VIE ASSOCIATIVE 

 

ASSOCIATION  FONTAINE  DE  JOUVENCE 
CLUB  DES  AINES  RURAUX  DE  BOUGARBER-BEYRIE 

 

Notre Assemblée Générale se tiendra le dimanche 21 Janvier 2018 à 
10h30 à la Salle des Arcades de Bougarber, suivie par un repas servi par 
un traiteur (25 €). Notre cotisation annuelle est de 10 € qui comprend les 
assurances et les diverses activités proposées par notre Fédération 
Départementale tel que : voyages, journée de la Rencontre, spectacle de 
Solidarité, Concours Culturel, Dictée, Peinture, Photos, Pétanque, 
Belote…Notre Club est ouvert à tous les retraités.  
 

Bilan  de l'année 2017 : 103 journées d’activités diverses ont été 
proposées à nos adhérents. 104(Pétanque, Belote, Marche, Repas, 
Goûters, Concours Belote Inter Clubs, Atelier Tricot, Téléthon, Journée 
inter Associations, etc…)  
 

Notre Association  comptait 49 membres au 31/12/2017 et souhaiterait 
bien sûr accueillir de nouveaux adhérents en 2018.  
 

Retraités (es), Préretraités (es) 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     

Fin 2017, le nouveau City Stade 
 

Le city stade 
 
Equipement multi sport 
ouvert à tous, le City Stade 
permet la pratique du 
foot, basket, badminton, 
tennis, handball ou encore 
volley.  
 

 
A l'initiative du Comité des Fêtes les 
associations communales ont proposé 
l'après-midi du samedi 9 décembre 
des animations : tournoi de  belote, 
jeux de société, match de pala, jeux de 
quilles à 6..pour petits et grands. 

 Une belle après-midi pour une belle 
cause ! 

 

 

Boite à lire                                                          
Une boite à lire sera prochainement installée à côté de l’aire de jeux. 
Le principe est simple : choisissez un ouvrage, emportez-le et lisez-le. 
Vous pouvez également déposer des livres que vous souhaitez partager.  
A vos lectures ! 
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