
Brèves Municipales n°20 

Etat-Civil 2020 

Naissances 
2 Juin : Arthur COROLLEUR 
1er Juillet : Sandro DO CARMO 
 

Mariage 
20 Juin : Florian LASSUS-LIRET et 
Marion GOMBERT 
 

Décès 
20 Août : Maria CARRERE Veuve 

SAUGUET 

 

Le Mot du Maire 

 

Suite aux élections municipales du 28 
juin 2020 et après une longue période 
de confinement, le nouveau conseil 
municipal s’est installé le 3 Juillet 
2020. 
Je tiens à remercier tous les électeurs 
et électrices qui ont participé à ce 
scrutin, et ceux qui m’ont témoigné 
leur confiance. Je n’oublierai pas pour 
autant tous ceux qui ont fait un autre 
choix. 
Nous serons les élus de toutes et de 
tous, dans un esprit de respect 
d’écoute, et de tolérance.  
 

Le retour des vacances d’été se fait 
cette année dans un contexte 
particulier. La situation sanitaire 
évoluant, élus et employés 
municipaux, à l’image des derniers 
mois sauront s’adapter pour faire 
appliquer les protocoles nationaux en 
vigueur tout en continuant de faire 
vivre l’ensemble des services. 
 

Les associations, elles aussi, 
reprennent en partie leurs activités 
dans le respect des protocoles et 
espèrent pouvoir organiser des 
moments de rencontre et de partage 
malgré le contexte. 
 

Des masques en tissu lavables sont 
encore disponibles en mairie. N’hésitez 
pas à venir les demander. 
Prenez soin de vous et des autres, 

prenez plaisir à faire vivre la commune. 

Bonne rentrée. 

Corinne HAU  
Maire de BOUGARBER 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NID DE FRELONS ASIATIQUES 

Vous avez un nid de frelons asiatiques chez vous ?  

N’hésitez pas à faire appel à un professionnel pour le faire 

enlever. La Mairie prend en charge 50 % du coût de 

l’intervention, dans la limite d’une participation maximale 

de 90 €. Il vous suffira de venir en mairie avec la facture du 

prestataire ainsi que d’un Relevé d’Identité bancaire (RIB) 

pour que la moitié de la facture vous soit remboursée. 

 

ATTENTION A LA DIVAGATION DES CHIENS 

 

 

 

 

Ces derniers mois, il nous a été signalé la présence de 

chiens errants ou non tenus en laisse sur le territoire de 

la commune. La municipalité souhaite sensibiliser les 

propriétaires : ne laissez pas divaguer vos chiens et 

pensez à les promener en laisse sur le domaine public. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

FETES COMMUNALES 2020 
 

Comme vous le savez tous, la Covid-19 continue de circuler dans le pays. 
Nous sommes donc contraints d’appliquer les directives de l’Etat de lutte 
contre la propagation du virus. Le comité des fêtes et le conseil municipal 
ont décidé d’annuler les fêtes qui se déroulent chaque année en 
septembre. Toutefois le Comité des fêtes organise un tournoi de pétanque, 
dans le respect des gestes barrières et masqués, ouvert aux Bougarbésiens 
le samedi 19 septembre. N’hésitez pas à vous inscrire.  
Le dimanche 20 septembre, la messe et le dépôt de gerbe sont maintenus. 

Le protocole sanitaire a permis le retour dès le 

1er septembre des 101 élèves à l’école. Même 

si le brassage des élèves est encore limité, 

c’est une rentrée quasi « normale » qui a eu 

lieu ce mardi 1er septembre. 

POINT VIGILANCE  
 

Il a été aperçu des rôdeurs dans le village. Sans pour autant vous effrayer, 
pensez à fermer vos portails et n’hésitez pas à contacter la gendarmerie si 
vous voyez des comportements suspects. 
 

Par ailleurs, nous rappelons que les déchets ne doivent pas être déposés au 
pied des colonnes à verres ni autour des bâtiments communaux. Des 
cendriers et poubelles seront installés (préau stade, salle association). 

Des ajustements au fil des 
deux premières semaines 
de classe ont dû être faits 
notamment au niveau de 
l’organisation du temps 
méridien pour permettre 
une surveillance accrue des 
enfants. 
  
 

Il ne reste plus qu’à souhaiter une bonne rentrée scolaire à tous les élèves, 

aux maîtresses et au personnel de l’école ! 



- Coin des associations -  

Le 2ème tour des élections municipales se tiendra le Dimanche 28 
Juin 2020. 
Comme pour le 1er tour, le vote se fera à la salle des Arcades. 
Les règles de distanciation physique seront respectées, du gel 
hydro alcoolique sera à disposition.  Il est également préférable 
que les électeurs se munissent de leur propre stylo. Petit 
changement par rapport au 1er tour : le port du masque sera 
obligatoire. 
 

Si vous aviez une procuration établie en vue du second tour initialement prévu le 22 mars 2020, celle-ci reste valable 

pour le second tour du 28 juin.  

Association Fusain 

 

 

 

 

 

L’association Bougarber Pilota entre dans sa 

douzième année d’existence et est fière de 

compter aujourd’hui 44 membres.  

Pour les raisons que vous connaissez, le tournoi 

externe, moment fort de la saison, n’a pu se 

dérouler au printemps dernier. Cependant, nous 

sommes heureux de vous annoncer que le tournoi 

interne, ouvert à tous les bougarbésiens, devrait 

pouvoir se dérouler dans des conditions 

satisfaisantes, que ce soit du point de vue sportif 

ou sanitaire. Cette année, 38 équipes réparties 

dans 4 séries dont une enfant, se sont inscrites, 

preuve de l’engouement que suscite la pelote 

basque dans notre village.  

Que vous soyez habitués ou novices, vous serez les 

bienvenus autour du fronton, du lundi 7 septembre 

au samedi 17 octobre, pour assister à des parties  

acharnées, disputées dans le respect et la bonne 

humeur. Bon tournoi à tous ! 

 

Les ateliers hebdomadaires d’arts plastiques de l’association Fusain font leur rentrée à Bougarber 
en suivant le protocole sanitaire.  
 

Ils se tiendront le mercredi du 16 septembre au 9 juin. Au programme découvertes et 
expérimentations artistiques pour les 7/12 ans de 14h à 16h et pour les 4/6 ans de 16h30 à 
17h30.  
 

Pour les plus de 12 ans, contactez l’asso pour essayer de leur trouver un créneau. La participation 
est de 110€/trimestre. Renseignements et inscription 06.17.98.61.69 / asso.fusain@gmail.com  
 

FONTAINE DE JOUVENCE 

 

Le Club des aînés "Fontaine de Jouvence " de Bougarber-Beyrie 
a repris partiellement ses activités extérieures avec deux 
niveaux de marche depuis le mois de septembre. 
 

Les autres activités (pétanque, belote, tricot, goûter...) seront 
programmées en fonction de l'évolution des conditions 
sanitaires mises en place. 
 

L'ASEPT (Association Santé Education et Prévention sur les 

Territoires) organise à la salle des Arcades à Bougarber une 

conférence-débat le 12 Octobre 2020 à 14h30. 
 

 "Séniors, soyez acteurs de votre santé" sur les thèmes suivants 

le sommeil, la vision, l'activité physique ....... 
 

Cette conférence est ouverte à toutes et à tous et gratuite. Ne 

pas oublier le masque. 
 

A partir de mi-octobre  12 séances gratuites de Form' équilibre 

seront proposées en partenariat avec Siel Bleu. Eventuellement 

un autre atelier pourra être choisi lors de la conférence-débat. 

Pour tout renseignement contacter Danielle au 07 81 67 56 60 

 

LOISIR GYM 

Les ACTIVITES de l’association reprennent, avec en plus cette saison l’Assemblée Générale biannuelle qui se tiendra 
vraisemblablement en novembre (date à préciser). 
 

La GYM a commencé le mercredi 9 septembre. Toujours à 18h40, toujours 1 heure, toujours aux Arcades et, pour notre 
plus grand plaisir, toujours avec Patrick… 
 

La MARCHE locale du week-end à Bougarber et ses environs. Les dates sont décidées au coup par coup. Souvent le 
dimanche matin et suivant la météo évidemment. 
 

La MONTAGNE avec des randos faciles, en week-end, sur la journée (pique-nique). Là aussi, suivant la météo. 
-Le « sommet » de nos sorties étant chaque saison le week-end de Pentecôte (3 jours) en camping, sous toile de tente. 
-Le ou les Week-ends à PONT de CAMPS, qu’on ne présente plus… 
 

La CONVIVIALITE avec les soirées aux Arcades et le repas de fin de saison en Juin 
Tout cela est bien sûr très vite dit ! Pour plus de précisions n’hésitez pas à appeler : 
EVELYNE  05 59 77 02 30 / MONIQUE 05 59 77 02 43 
 

 

Tout cela est bien sûr très vite dit ! Pour plus de précisions n’hésitez pas à appeler : 


