
 

Brèves Municipales n°18 

Etat-Civil automne-hiver 2019 

Naissances 
14 Novembre : Diane, Sophie, Nathalie DENIS 
25 Novembre :  Evan DUART 
 

Mariage 
21 Septembre : Marlène, Rose BRUNE et Pauline MALEMBITS 
 

Décès 
29 Octobre : Jean-Claude ROSEZ 

29 Novembre : Dominique GOMES 

 
 

 

 
 

Depuis le mois de janvier 2019, l’ADMR a été certifiée par l’AFNOR et est 

titulaire de la marque NF service «  Services aux Personnes à domicile ». 

Madame DA SILVA Amandine, bénévole de l’association sera à votre 

écoute. N’hésitez pas à contacter l’association du lundi au vendredi au 

05.59.68.79.88 / lescar@admr64.org  

Les bureaux sont situés à l’Hôtel d’Entreprises, Cami jan Petit à POEY de 

LESCAR. 

L’association ADMR de LESCAR est présente 

sur la commune pour vous aider à faire face 

aux obligations de la vie. Chaque jour, l’ADMR 

vous facilite la vie : ménage, repassage, 

préparation de repas, maintien à domicile.  

Centre de loisirs le Petit Prince d’UZEIN 
 

Une nouvelle grille tarifaire fait suite à une exigence de la Caisse 
d’Allocations Familiale, qui demande que les tarifs soient établis en 
fonction des ressources des familles.  

 

FLEXILIS 

Le service de transport sur réservation FLEXILIS vous propose un transport personnalisé en desservant les communes de 
Montardon, Navailles-Angos, Sauvagnon, Serres-Castet, Uzein. Il est également maintenant possible de se rendre sur 
Lescar. Pour pouvoir bénéficier de ce service, procédez à votre adhésion (en ligne ou par courrier) et vous pourrez ensuite 
réserver votre trajet par téléphone au 0805 03 01 50. 

LE MOT DU MAIRE 

 
Au terme d’une année riche en 
événements, actions et émotions, voici 
venu le temps des retrouvailles en 
familles et entre amis. 
Le temps aussi de vous formuler mes 
meilleurs vœux pour l’année à venir, au 
nom du conseil municipal, et pour la 
dernière fois en mon nom en tant que 
maire. 
En effet, je ne briguerai pas un second 
mandat de maire lors des élections de 
mars prochain, pour des raisons 
personnelles et familiales. 
Je reste bien sûr à votre écoute et 
disponible jusque-là. 
Que 2020 continue à être bénéfique à 
nos associations qui œuvrent pour le 
village. 
Belle année 2020 à vous ! 
 
Corinne HAU  
Maire de BOUGARBER 

PLUi 

Le Plan Local D’Urbanisme 
Intercommunal a été approuvé le 19 
Décembre 2019. Il est mis à disposition 
du public au sein de la Direction 
Urbanisme, Aménagement et 
Constructions Durables de la CAPBP (Les 
Allées, 26 avenue des Lilas 64000 PAU). 
Ce document est également consultable 
sur le site internet de la Communauté 
d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées : 
https://www.democratie-active.fr/plui-
approbation-decembre-2019/dossier-
enquete-publique-dematerialisee-
s1012.html 

TORNADE DU 22 DECEMBRE 

Une boîte à dons pour les sinistrés de 
Serres-Sainte-Marie est disponible en 
mairie, en espèces ou par chèque à 
l'ordre du trésor public. Merci pour eux 

HORAIRES CITY STADE – RAPPEL 

Merci de respecter les horaires : 
En semaine : 9h – 12h / 14h – 19h 
Samedi : 10h – 12h / 15h – 19h et dimanche : 10h – 12h 

mailto:lescar@admr64.org
tel:+33805030150
https://www.democratie-active.fr/plui-approbation-decembre-2019/dossier-enquete-publique-dematerialisee-s1012.html
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https://www.democratie-active.fr/plui-approbation-decembre-2019/dossier-enquete-publique-dematerialisee-s1012.html
https://www.democratie-active.fr/plui-approbation-decembre-2019/dossier-enquete-publique-dematerialisee-s1012.html


 

 

  

 

 

Le Comité des fêtes avec la participation des associations 

communales ont organisé une journée d’activités en faveur du 

Téléthon. Malheureusement, peu de personnes se sont 

mobilisées, et cette belle initiative n’a pas rencontré le succès 

escompté. 

 

EGLISE 

 

 

Ça s’est passé 
 

Le goûter de Noël du Comité des fêtes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’école a fêté Noël ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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     
 
 

 

GERMAINE URDOUS A FÊTÉ SES 100 

ANS 

 

Mercredi 4 décembre, Germaine URDOUS a fêté ses 
100 ans ! C’est entourée de sa famille qu’elle a 
trinqué au champagne, en présence d’élus, de 
membres du CCAS et d’amis du club de jouvence. 
 

Après avoir décoré le sapin sous un beau soleil, les enfants 

ont goûté dans la salle des Arcades et accueilli le Père Noël 

qui avait dans sa hotte des petits cadeaux qui ont ravi tous 

les enfants ! 

 

Le dernier jour avant les vacances, les chants se sont 

succédés, les classes aussi, pour le plus grand plaisir des 

parents et des familles, venus nombreux ! 

 

 

POTEAUX TÉLÉPHONIQUES 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ces incidents ont été signalés auprès d’Orange à 

maintes reprises. Malgré ces nombreux 

signalements aucun technicien n’est intervenu.   

La Mairie est démunie face au mode de 

fonctionnement ubuesque d’Orange qui ne permet 

pas d’assurer un service public de qualité. 

 
 

 

La salle 

associative est  

maintenant à  la 

disposition des 

associations de 

la commune 

L’accès à 

l’église a été 

goudronné 

pour 

permettre le 

déplacement 

des personnes 

à mobilité 

réduite 

A VOS AGENDAS 

15 Février : Tournoi de pelote « Saint-Valentin » 

29 Février : Repas des aînés 

21 Mars : Carnaval de l’APEB 

Comme vous avez pu le 

constater, depuis les 

intempéries du début du 

mois de Novembre, des 

poteaux téléphoniques 

sont tombés ou sont sur 

le point de tomber. 

Ancien hangar 

Salle des associations rénovée 

http://www.bougarber.fr/

