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Naissances 
5 Octobre : Nino VENANCIO AFONSO 
6 Octobre : Judith PIACENTINO 
 
 

 

Le Mot du Maire 

 

Cette année 2020 qui se termine 
restera dans nos mémoires. Notre vie a 
été bouleversée par la pandémie de la 
Covid. Certains ont été touchés par la 
maladie, tous, nous avons été 
impactés par le changement en 
profondeur de nos habitudes de vie. 
Les mesures de confinement nous ont 
isolés, ont fragilisé les entreprises, les  
associations, le monde de la culture. 
 

Je tiens à remercier chacun d’entre 
vous pour le respect de ces mesures 
difficiles, mais nécessaires. 
Je remercie aussi tous les acteurs de 
l’école, enseignantes, agents, élèves et 
parents, car là aussi, le protocole 
représente beaucoup de contraintes. 
 

Cependant, cette situation a permis de 
retrouver de la solidarité, de l’entraide 
au quotidien. 
 

Les fêtes, cette année, sont 
particulières pour tous. Je souhaite 
qu’elles vous apportent un peu de 
gaieté et bonheur avec les vôtres, tout 
en restant vigilants et prudents. 
 

Courage à nos associations privées 
d’activités. Gardez votre motivation et 
l’envie de proposer à nouveau de 
belles animations lors de jours 
meilleurs. 
 

Je vous souhaite de belles fêtes, et 
tous mes vœux pour 2021 dans un 
contexte que j’espère plus léger. 
 

Prenez soin de vous et de ceux que 
vous aimez. 
 

  Corinne HAU 
Maire de BOUGARBER 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fermeture de la Mairie 

La Mairie sera fermée du 24 au 31 

Décembre 2020 

La visite du Père Noël 

 

 

 

 

A la veille des vacances, le Père Noël a pensé aux petits écoliers de 
Bougarber et n’est pas venu les mains vides ! Dans sa hotte, il avait 
préparé des petits sachets de friandises qui ont été distribués aux 
enfants. 
Merci au Père Noël pour cette belle visite qui a enchanté les enfants ! 

 
POLICE 

INTERCOMMUNALE 

La commune a adhéré au service 

de la police intercommunale mise 

en place par la Communauté 

d’Agglomération de PAU.  

Dès 2021, les policiers 

intercommunaux auront sur le 

territoire de la commune des 

missions diverses : patrouilles de 

surveillance plusieurs fois par 

semaines, interventions « 

planifiées » sur des événements 

ponctuels, ou encore 

interventions dites d'urgence, en 

appui de la police nationale ou la 

gendarmerie. Les policiers 

intercommunaux auront un rôle à 

jouer de médiation et prévention, 

avant de passer à la répression. 

Enfin, mutualiser ce service va 

permettre d’avoir une présence 

sur des créneaux particuliers : les 

soirs, nuits, week-end, dimanches. 

 

COLLECTE DES  

DECHETS  

Au passage de 2020 à 2021, deux 

semaines impaires se suivent. Si en 

2020, votre bac était collecté en 

semaine impaire, il sera collecté 

en semaine paire en 2021 et 

inversement. 

COMPTE-RENDUS DES 

CONSEILS MUNICIPAUX 

Les comptes-rendus des conseils 

municipaux sont disponibles sur le 

site internet : www.bougarber.fr 

et sont également consultables en 

mairie 

DON – ASSOCIATION COUP D’POUCE  

La commune a distribué gratuitement des masques. Une urne était tout de 

même à disposition pour les personnes qui souhaitaient faire un don 

solidaire. La somme de 40 € a été récoltée et a été reversée à l’association 

Coup d’Pouce (épicerie sociale de Lescar). 

http://www.bougarber.fr/


  

NOUVEAU COMMERÇANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis le 7 décembre, Céline, Patrice et 

Kenzo vous accueillent à KAP SUD sur la 

place Lignacq.  

Ils vous proposent :  

- Un large choix de pizzas, sandwichs 

chauds et froids et un plat du jour à 

emporter 

- Une épicerie salée et sucrée, des fruits 

et légumes, des produits frais, des 

boissons, des confiseries, des produits 

d’hygiène et d’entretien, de la 

papeterie, le changement de piles 

(montres, clés de voiture) 

- La vente de journaux locaux (La 

république des Pyrénées, l’Eclair et Sud-

Ouest), 

- Dépôt de pain  

- Bouteilles de Gaz  

- Retrait d’argent possible pour les 

clients Crédit Agricole uniquement 

La consommation sur place et 

l’ouverture du Bar ne sont pour le 

moment pas possible.  

KAP SUD est ouvert le lundi, mardi, 

jeudi et vendredi de 8h30 à 21h30, le 

mercredi de 8h30 à 14h30 et le 

dimanche de 16h30 à 21h30. 

Vous pouvez retrouver toute leur 
actualité sur leur page Facebook « KAP 
SUD » et les contacter aux heures 
d’ouverture au 09 81 98 10 63. 

 

 

 

 

 

TRAVAUX DE VOIRIE  

Réalisation d’un 

cheminement 

piéton devant la 

mairie pour 

sécuriser l’accès 

à l’école. 

Il ne reste plus 

qu’à faire le 

marquage au sol 

prévu pour 

début 2021. 

 

Vanne de sectorisation 

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS 

A l'heure où notre pays traverse des épreuves difficiles, le monde 
associatif constitue à la fois une force et un recours. 
S'il est une association qui trouve pleinement sa justification dans nos 
villes et villages, c'est celle des anciens combattants. Chargée des actions 
 de mémoire à travers les commémorations,  des rencontres et des 
échanges, elle joue aussi un rôle éminent dans la sensibilisation des 
jeunes à l'esprit de défense. 
Afin de développer ces différents aspects et de régénérer les liens 
nécessaires mais parfois distendus entre les habitants, l'association de 
Bougarber est en cours de réactivation.  
Nous vous invitons, combattants des conflits du XXème siècle, 
participants aux opérations extérieures, civils ou militaires, à la retraite ou 
en activité, jeunes désireux de découvrir et de perpétuer les valeurs 
fondatrices de notre Nation, à nous rejoindre. 
 

N'hésitez pas  à nous contacter: 
Pascal RENAULT : 06 15 17 73 76 / Alain GIRARD : 07 87 12 96 93 
 

 
DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE 

OPTIQUE 

Les travaux pour la mise en place de la Fibre sont 

actuellement en cours sur la commune. Le 

déploiement est prévu pour le 1er semestre 2021 

 

RAPPEL  RAPPEL : Il est interdit de brûler  vos 

déchets verts à l’air libre. Brûler des 

déchets verts, surtout s’ils sont humides, 

dégage des substances toxiques pour les 

êtres humains et l’environnement.  

TRAVAUX DE DÉFENSE INCENDIE 

 Le réseau de défense 

incendie de la commune et 

en particulier du Bourg a 

nécessité des aménagements 

spécifiques comme : 

La mise en place de cette 

vanne de sectorisation 

qui a permis d’améliorer 

le réseau 


