Brèves Municipales n°17
Le Mot du Maire
La période estivale se termine, j’espère
que ces moments de vacances vous
auront apporté suffisamment de repos
pour entamer la rentrée sereinement.
Cette rentrée scolaire, nous avons le
plaisir d’accueillir Adeline VEAU, nouvelle
directrice de l’école.
En cette rentrée, nous allons aussi être en
mesure de mettre à disposition des
associations du village la nouvelle salle
qui leur est destinée au niveau du stade.
Les travaux d’accessibilité de l’église
seront réalisés dans les semaines qui
viennent.
Le PLUI se finalise, ce mois de septembre
est celui de l’enquête publique, dernière
étape avant la validation.
Nos fêtes locales se profilent pour le
week-end du 21 Septembre. Le Comité
des fêtes est très actif pour préparer cet
évènement. Cependant pour le repas du
vendredi soir, quelques bénévoles
seraient bienvenus afin d’aider au service.
Bonne rentrée à tous, pleine d’énergie !
Corinne HAU
Maire de Bougarber
HORAIRES DE LA MAIRIE
La secrétaire est présente tous les jours
avec ouverture au public :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 17h00
www.bougarber.fr
Permanence des élus tous les 1ers
vendredis du mois de 17h à 19h

Entretien espaces
verts

Armoire

A compter du 1er Septembre 2019, le
nouveau
prestataire :
PRUETTE
SERVICES remplacera la société
Atout Vert pour assurer l’entretien
des espaces verts de la commune

Comme cela vous avez été
annoncé, une armoire NRA
sera implantée au centre
Bourg.
Cette
armoire
permettra d’améliorer le débit
internet sur tout le territoire
de la commune. En termes de
calendrier,
les
travaux
démarreront en septembre
pour une mise en ouverture
courant décembre.

Enquête Publique – PLUI

haut-

débit Orange

- L’Enquête publique sur le
projet
du
Plan
Local
d'Urbanisme Intercommunal
(PLUi) de l'agglomération de
Pau Béarn Pyrénées se tiendra
du 2 septembre au 4 octobre
2019.

Vous pourrez présenter des observations orales ou écrites si vous le
souhaitez. Le projet du PLUi pourra être consulté dans l’un des cinq
lieux dédiés : à la Mairie d'Artigueloutan, à la Mairie de Gan, à la Mairie
de Lescar, à l’ancien siège de la communauté de communes du Mieyde-Béarn à Poey-de-Lescar ainsi qu'au Pavillon des Arts à Pau.
A Poey-de-Lescar, l’enquête publique se déroule du Lundi au Vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h et le commissaire enquêteur sera présent :
- Lundi 02/09 : 14h à 17h
- Vendredi 25/09 : 9h à 12h
- Jeudi 05/09 : 14h à 17h
- Samedi 28/09 : 9h à 12h
- Vendredi 13/09 : 14h à 17h
- Lundi 30/09 : 14h à 17h
- Mercredi 18/09 : 9h à 12h
Vous pouvez également consulter la version numérique sur la
plateforme en ligne: https://www.registre-numerique.fr/enquetepubliqueplui-agglo-pau

Ligne de bus n°8 – IDELIS
Depuis le mois de Juin, la commune de POEY-DE-LESCAR est desservie par la ligne 8 du réseau Idelis (Arrêt devant les
locaux de l’ex Miey-de-Béarn). Cette ligne s’arrête sur les communes de Lescar, Lons, Pau jusqu’à Idron. Si vous souhaitez
vous rendre à Pau vous trouverez ci-dessous les horaires :
POEY-DE-LESCAR à PAU (BOSQUET) – EN SEMAINE
7 :00

7 :22

7 :57

8 :30

13 :00

13 :32

16 :58

17 :28

18 :05

16 :05

16 :37

17 :12

17 :35

18 :37

17 :03

18 :57

19 :29

PAU (BOSQUET) à POEY-DE-LESCAR – SAMEDI
7 :43
10 :42
12 :30
14 :43
16 :05

18 :01

18 :37

PAU (BOSQUET) à POEY-DE-LESCAR – EN SEMAINE
7 :07

7 :37

12 :11

12 :39

POEY-DE-LESCAR à PAU (BOSQUET) - SAMEDI
8 :38

11 :34

13 :23

15 :28

19 :38

18 :27

19 :28

Vie associative
Loisirs gym

Le club Fontaine de Jouvence

Reprise de la GYM, Le MERCREDI 18 Septembre
2019 salle des Arcades à 18h40 !
Jusque-là rien de changé pour les habitués
(es)… Ah, si quand même ! Cette saison, nous
aurons un nouveau professeur.
Pour les personnes (femmes/hommes) voulant
nous rejoindre, il s’agit d’une gym d’entretien
qui dure 1 h et qui ne demande rien de
particulier, sinon d’avoir son tapis de gym. Nous
proposons chaque début de saison, 2 séances
d’essai gratuites.
Pour en savoir plus, appeler le 05 59 77 02 30

C’est la rentrée !

BOUGARBER-BEYRIE adhérent de la Fédération Départementale
GENERATIONS Mouvement 64 et en partenariat avec l’association
Siel Bleu vous invite à une conférence (durée 1h) sur les
bienfaits de l’activité physique pour les + de 60 ans qui aura lieu
le lundi 7 octobre à 16h15 à la salle des ARCADES à BOUGARBER.
Entrée libre.
20 séances d’activités physiques adaptées gratuites
(Gym douce, Equilibre, Marche bâton,…) seront programmées à
partir de novembre (une séance par semaine) et seront ouvertes à
toutes personnes intéressées.
Contact :
Fédération Départementale GENERATIONS Mouvement 64
Mme DAUGÉ-MASCARAS Danielle 05 59 77 00 51

Nouveau restaurant

De gauche à droite : Laetitia, Amandine, Nathalie, Patricia, Estèle, Sylvie,
Adeline, Elodie, Aurélie, Laetitia

Les vacances sont finies pour les 94 enfants qui
ont repris le chemin de l’école. Très bonne
année scolaire au personnel enseignant,
communal et à tous les élèves !

ETAT-CIVIL
Naissances
3 Mai : Arwen, Norah, Milia LOCARDEL
8 Mai : Quentin, Michel, Christian SAUVETTE

Mariages

Blanche-Marie LAPORTE, après
avoir sillonné les routes de la
région d’Arthez-de-Béarn dans
son camion à pizza ambulant, s’est
installée depuis le mois de Mai au
relais Du Pont Long et a ouvert
son restaurant O’petit creux.
Elle vous propose une cuisine
simple et gourmande (pizza,
hamburgers, plats combinés…)
confectionnée avec des produits
locaux de qualité qui saura ravir
les papilles des petits et grands !
Énergique, et pleine d’idée, Blanche compte organiser des
soirées à thème. La première se déroulera mi-septembre. En
attendant, Blanche accompagnée de sa serveuse saura vous
accueillir avec bonne humeur :
Lundi / Mardi / Jeudi de 8h30 à 14h00 et
Vendredi / samedi de 8h30 à 22h00.
N’hésitez pas à consulter son Facebook : OPetit Creux Blanche

A vos agendas !

4 Mai : Samuel DO CARMO et Sylvia AGUERRE
24 Août : Jérémy LANNES et Fatima BENDENIA

Décès
9 Juin 2019 : Lucette OLIVA

Fêtes communales 2019 :

Tournoi de pala

20, 21, 22 Septembre !

Du 09/09/2019
Au 19/10/2019
Le 13 Octobre
2019

Les membres du Comité des fêtes mettent tout en œuvre pour
vous offrir comme chaque année de belles fêtes du village. Si
vous souhaitez contribuer à la réussite de ces fêtes en leur
apportant une aide ponctuelle pendant ces 3 jours, n’hésitez
pas à contacter la mairie !

