Brèves Municipales n°14
Le mot du maire
A l’occasion de cette rentrée, voici un point
des travaux prévus avant la fin de l’année.
Au cimetière, des tombes anciennes et
abandonnées seront reprises et un ossuaire
sera créé.
Côté voirie, les emplois partiels ont été
effectués cet été par l’entreprise
Lapedagne.
Elle
réinterviendra
en
septembre pour réaliser un nouveau
revêtement sur le chemin du stade. Le
conseil départemental interviendra quant à
lui pour des travaux de réfection de la route
de Ranque, abîmée après les inondations du
mois de Juin.
Enfin, un plateau ralentisseur sera installé
rue la Carrère en Octobre. Ces travaux
subventionnés par le Conseil Départemental
permettront de sécuriser la rue en faisant
diminuer la vitesse des automobilistes.
Également, voilà une année écoulée depuis
le départ de nos deux agents communaux
Alain et Nicolas, et la réorganisation qui a
suivi. Un bilan sera fait et des ajustements
seront à prévoir pour améliorer le service.
Toutefois, en raison de l’interdiction
d’utiliser les désherbants chimiques les
bords de rue sont parfois agrémentés de
petites fleurs qui poussent naturellement à
côté
d’autres
herbes.
Respecter
l’environnement se traduit par la présence
d’une végétation spontanée et moins
maîtrisée au sein de l’espace public.
Pour finir, les résultats du recensement de
janvier sont désormais connus : nous
sommes 835 habitants.
J’espère vous retrouver nombreux à
l’occasion des fêtes organisées ce week-end
à l’initiative de notre dynamique comité des
fêtes

Corinne HAU

Contacts utiles
PLUI : concertation.plui@agglo-pau.fr
Service déchets : 05.59.14.64.30
http://www.agglo-pau.fr
Flexilis - Service de transport sur
réservation : 05.59.14.15.16
Relais d’Accueil Parents Assistantes
Maternelles : 05.59.68.86.37

Permanence élus
1er vendredi de chaque mois de 17h à 19h

ADMINISTRATIF
Cartes d’identité - Les demandes de carte d’identité ne se font plus à la
mairie de Bougarber depuis Mars 2017. La liste des mairies compétentes
est disponible sur internet ou en mairie
16 ans : recensement ! Tout jeune Français qui a 16 ans doit faire la
démarche de se faire recenser auprès de sa mairie. Le recensement permet
à l’administration de convoquer le jeune pour qu’il effectue la journée
défense et citoyenneté (JDC)
Urbanisme - Abris de jardin, pose de velux, aménagement de combles,
piscine, clôture… nécessitent une demande de déclaration préalable ou de
permis de construire, n’hésitez pas à venir vous renseigner à la mairie
ENQUETE PUBLIQUE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Une enquête publique portant sur le projet de zonage de l’assainissement
des communes d’Artix, d’Arthez-de-Béarn, de Baigts-de-Béarn, de Bonnut,
de Bougarber, de Cescau, Denguin, d’Hagetaubin, de Labastide-Cézéracq,
de Labastide-Monréjeau, de Sault-de-navailles, de Serres-ste-Marie,
d’Urdes, de Viellenave d’Arthez se déroulera du 10 Septembre 2018 au 12
Octobre 2018 inclus.
Pendant ce délai, un dossier sera consultable en mairie aux heures
d’ouverture. Vous pourrez en prendre connaissance et éventuellement
consigner vos observations. Un commissaire enquêteur assurera
également une permanence à la mairie le Vendredi 21 Septembre 2018 de
15h30 à 17h00.

PORTAGE DE REPAS A DOMICILE
Face à la dépendance et aux besoins des personnes
fragilisés, le service de portage de repas à domicile peut
souvent s’avérer être bénéfique.
Aujourd’hui, aucun CCAS du territoire ne propose de prestations de
portage de repas à domicile.
Une solution alternative : Coviva, des personnes en bénéficient sur le
territoire de la commune. Des repas équilibrés variés et validés par une
diététicienne vous seront proposés. Si vous êtes intéressé, contactez le
05 59 40 69 26

ETAT-CIVIL
Naissances
1er Mai : Léandre BERGERON
16 Juillet : Amandine PARGADE
23 Juillet : Karen RAMALHO
24 Août : Candice GARCIAU
25 Août : Anaëlle COQUET DECORSE

Décès
26 Mai : Custodio MARQUES-VIEIRA
19 Août : Jean-Fernand CHALAN
28 Août : Daniel CAULET

HORAIRES DE LA
MAIRIE
Ouverture au public :
Lundi, mardi, jeudi et
vendredi
de 13h30 à 17h00
N’hésitez pas à aller
consulter le site internet de
la commune pour tous
renseignements pratiques
www.bougarber.fr

Des autocollants STOP PUB sont disponibles à la mairie si vous
le souhaitez

FUSAIN
L’association Fusain a mené de nombreux ateliers de pratique et de découverte artistique dans la commune et dans le
territoire. Ateliers en scolaire et périscolaire, ateliers pour tous, fresques (Arbus, Laroin, Uzein) et présentations de l’ExpoMobile #1 des photographies de Clément Martin ont permis échanges et créations en rencontrant un engouement croissant.
Fusain poursuit ses activités cette rentrée avec de nouveaux rendez-vous, petite salle des Arcades : sculpture-modelage, la
photographie, gravure. Des ateliers hebdomadaires y seront également proposés pour tous les âges le mercredi -hors
vacances scolaires- du 12 septembre 2018 au 19 juin 2019.
Ateliers du mercredi 7/12 ans : 14h-15h30, 4/6 ans : 16h-17h, ados & adultes : 17h30-19h. Participation de 110€/trimestre,
séance d’essai possible.
Ateliers du samedi 4/7ans : 9h-10h, 8/12 ans : 10h30-12h30, ados & adultes : 14h-16h30. Participation de 10€/12€/15€
8 septembre « les Mains dans la Terre ». Atelier de découverte du modelage. Apprendre des techniques et utiliser des outils
simples vers une pratique artistique autonome.
13 octobre « Shooting ». Imaginer et réaliser des décors originaux pour des prises de vues photographies
10 novembre « Gravure & Impression ». Atelier de pratique de la gravure sur mousse, lino et bois. Chacun repart avec des
tirages de ses réalisations.
Contact : asso.fusain@gmail.com / 06 17 98 61 69 - Page Facebook / association Fusain, rejoignez-nous !

LOISIRS GYM
C’est la rentrée… pour LGB aussi ! Reprise le 26 Septembre. Rien de changé. Même jour, le mercredi. Même lieu, salle des
Arcades. Même horaire, de 18h40 à 19h40. Même tarif. Deux séances d’essai gratuites.
L’assemblée générale se déroulera le 20 octobre. Son ordre du jour aura la particularité d’aborder la question de
l’anniversaire de l’association. En effet, elle a été créée en décembre 1988 !
Le socle de nos activités demeure solide. La GYM, qui est l’activité fondatrice. Des RANDOS en montagne (accessibles au plus
grand nombre). Les longs WEEK ENDS de PENTECOTE en camping (montagne). Les séjours de fin de semaine à PONT de
CAMPS (vallée d’Ossau). Des MARCHES du dimanche matin autour de Bougarber ou en Béarn et bien sûr l’incontournable
CONVIVIALITÉ avec les soirées aux Arcades et le repas de fin de saison en juin.
Pour celles et ceux qui voudraient en savoir davantage (activités, tarifs…) voici quelques repères :
Présidente : Evelyne TOULET 0559770230
Trésorière : Monique SAVE 05 59 77 02 43
Secrétaire : Michel RICARRERE 05 59 77 02 43

A HUM DE CALHAU
Cette association a pour vocation de fédérer les
marcheurs, coureurs et cyclistes du village et des
alentours. Aujourd’hui par manque de bénévole elle
s’arrêtera à la fin de l’année. C’est pourquoi nous
avons besoin de vous, soit en tant que membre, ou
adhérent. Alors n’hésitez pas, venez nous rejoindre en
remplissant la fiche ci-dessous. A retourner à : Sylvie
Bourdalé-Dufau - 2 chemin Lassus 64230 Bougarber
Fiche d’inscription :
Nom : ………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………..
Tél Fixe : ………………………………………………………………….
Portable : ………………………………………………………………..
Mail : ……………………………………………………………………….
Je souhaite être membre : oui ou non (1)
Je souhaite être adhérent et je choisis les activités ci-

dessous (1)
- VÉLO - COURSE - MARCHE NORDIQUE
(1) Entourer la bonne réponse

C’EST LA RENTRÉE !
Voilà, les vacances sont finies pour les 96 enfants scolarisés à
l’école. Petits et grands, nouveaux et anciens, enseignants
ont repris le chemin de l’école.
Pendant les vacances, des aménagements ont été réalisés
par Cédric, l’agent communal : travaux de peinture,
réorganisation de la garderie… Egalement l’entreprise De
Almeida est intervenue pour un réaménagement de la
cour de récréation: mise en place d’un nouveau revêtement,
réfection du petit terrain de football, suppression de racines
émergentes des arbres.
Enfin toutes les classes sont maintenant équipées d’un vidéo
projecteur depuis cet été !

