
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brèves Municipales n°22 

 

 
LE MOT DU MAIRE 

 

 
Nous pensions que l'entrée en 2021 nous 
soulagerait des moments difficiles 
traversés en 2020 mais nous sommes 
toujours dans l'incertitude, l'inquiétude, 
voire l'angoisse face à cette pandémie. Ce 
début d'année a aussi été marqué pour 
nous par le décès brutal de Patrick 
Fourcade, élu et adjoint au maire durant le 
précédent mandat. 
 
Plus que jamais, nous devons continuer à 
nous soutenir, à trouver malgré tout les 
moyens de garder l'espoir. Soyons 
convaincus que nous retrouverons le goût 
des rencontres, de la convivialité, le désir 
de faire des projets. 
 
A notre niveau, le principal projet de cette 
année sera l'aménagement de l'étage de 
l'école pour créer une classe spacieuse. Les 
travaux commenceront début juillet. 
Les travaux concernant le déploiement de 
la fibre touchent à leur fin. Beaucoup 
d'entre nous pourront en bénéficier 
rapidement. 
 
Actuellement, il n'est toujours pas possible 
de nous retrouver dans les salles 
municipales. En attendant des jours 
meilleurs, continuons à être patients et 
prudents. 
 
 

Le Maire 
Corinne HAU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORAIRES DE LA MAIRIE 

Présence tous les jours avec 
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     

 
 

 

HORAIRES DE LA MAIRIE 

La secrétaire est présente tous les jours 
avec ouverture au public : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 13h30 à 17h00 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BIENVENUE 

A compter du 1er Avril 2021, 

Mireille LAGORCE remplacera 

Nadège BERGÉ, secrétaire de 

mairie en poste, qui part en 

congés maternité. 

BIENVENUE 

Après une demande de mise en 

disponibilité de Cédric TRÉMÉ, 

agent communal polyvalent, un 

recrutement accompagné par la 

Maison des Communes a été 

lancé début Mars.  A compter du 

1er Avril 2021, Cédric LASSUS-

LIRET sera le nouvel agent 

communal polyvalent. Entretien 

des espaces publics et des 

bâtiments, arrosage, désherbage. 

Vous aurez l’occasion de le 

croiser aux quatre coins du 

village. 

 

 

JARDIN PARTAGÉ 

L’école a actuellement un projet de jardin partagé. En collaboration avec 

la Municipalité, l’emplacement a été trouvé à côté de l’école avec un 

accès par le lotissement Saint-Ladonis. Ce projet pédagogique permettra 

aux enfants d’approfondir les valeurs de la nature. Les parents seront 

sollicités pour participer à cette initiative. Par la suite, tous les habitants 

du village qui le souhaitent pourront se rendre aux jardins pour 

entretenir, planter, arroser… 

 

CA S'EST PASSÉ 

Le jeudi 25 mars, tous les enfants de l'école ont participé à la manifestation d'art participatif  La grande lessive, 
sur le thème Jardins suspendus. 
Il s'agit d'une manifestation collective éphémère, dans l'espace public, qui consiste à étendre des œuvres 
plastiques sur des fils à linge, à l'aide de pinces en bois… 
Et voici le résultat :  
 

ETAT-CIVIL  

Décès 
3 Janvier : Patrick FOURCADE 

8 Janvier : François LANNES 

 

 

A VOS AGENDAS 

Prochain conseil municipal : Le 12 Avril 2021 

Élections départementales et régionales : Les 13 et 20 Juin 2021 

HORAIRES CITY STADE ET FRONTON – RAPPEL 

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

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 

Les inscriptions scolaires sont ouvertes. 

Nous vous invitons à venir remplir les 

formalités en mairie, munis du livret de 

famille et d’un justificatif de domicile.  

 

POUR LES AMOUREUX DE 

LECTURE 

Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer 

facilement, (même provisoirement), la Communauté 

d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées propose un 

service de portage de livres à domicile.  

Les commandes seraient possibles par téléphone ou 

internet. Les personnes pouvant être intéressées 

doivent se rapprocher de la mairie. 

MOUSTIQUE TIGRE 

Pour lutter contre le moustique tigre, c'est 
MAINTENANT ! 

Pour éviter naturellement la prolifération du 
moustique-tigre, il faut :  
- Vider les vases, les soucoupes des pots de fleurs 
ou les remplir de sable humide.  
- Supprimer ou vider régulièrement les petits 
récipients pouvant contenir de l'eau dans les 
jardins. 
- Rendre les bidons de récupération d'eau de pluie 
inaccessibles aux moustiques (les couvrir d'une 
moustiquaire ou d'un tissu fin), retourner les 
arrosoirs. 
- Prévoir une pente suffisante pour que l'eau ne 
stagne pas dans les gouttières.  

- Veiller à la bonne évacuation des eaux de pluie. 
- Ranger à l'abri de la pluie tous les stockages 
pouvant contenir de l'eau : pneus, bâches 
plastique, jeux d'enfants.  
- Entretenir son jardin, élaguer les arbres, 
débroussailler les haies et les herbes hautes, éviter 
le stockage de débris végétaux permettant de 
limiter les lieux de repos du moustique tigre. 

 

 

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     
 
 

CENTRE DE VACCINATION  

Le centre de vaccination de Lescar recherche des 
agents, élus ou volontaires afin de pouvoir maintenir 
le fonctionnement de ce centre. 

Les personnes volontaires devront pouvoir faire des 
sessions de 6 heures au centre (de 7h30 à 13h30) et 
avoir quelques connaissances de l'outil informatique 
afin de gérer Doctolib. 

Si vous êtes volontaires, merci d'en faire retour à la 
mairie 

 

http://www.bougarber.fr/
http://www.bougarber.fr/


 

 

 

COIN DES ASSOCIATONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

NOUVEAU A BOUGARBER  

BUDGET 2021 

 

 

 

Comité des fêtes 

 

Toute personne souhaitant intégrer le comité 
des fêtes de Bougarber sera la bienvenue dans 
l'optique d'organiser un repas communal en 
septembre si la situation sanitaire le permet. 
Toute personne de plus de 16 ans sera acceptée. 
Merci de prendre contact avec Clément Sauguet 
président du comité des fêtes au 0619884076. 
Nous comptons sur votre enthousiasme à 
rejoindre notre association ! 
 

Fontaine de Jouvence  

La situation sanitaire, qui dure depuis mars 2020, n'a pas 
permis de continuer les activités du club. 
Le bureau actuel a mis en place à Noël des paniers 
gourmands pour tous les adhérents, cette opération sera 
renouvelée à Pâques. 

Nous vous invitons à venir nombreux au club afin de 
partager des moments de convivialité entre vous. 
Espérons que tout pourra redémarrer  à l'automne. 

Nous faisons un appel aux bénévoles qui souhaiteraient 
rentrer au bureau et participer activement à la vie du club. 

Contact : La Présidente DAUGE Danielle 07 81 67 56 60 

 

Fusain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Le printemps est déjà là et rien ne l’arrêtera ! Dans un contexte où les activités culturelles 
et artistiques sont toujours contraintes pour les adultes, nous avons comme tout le 
monde hâte d’un retour à la normale. L’association Fusain est tout de même heureuse de 
pouvoir continuer ses activités auprès des enfants, et propose pour les vacances de 
printemps des stages de découverte et de pratique à destination des enfants.  
A Bougarber, à la salle des associations, rue du stade :  
- Pour les 4/6 ans les lundi 19 et mercredi 21 avril de 10h 11h30 (45 €) 
- pour les 4/7 ans les lundi 12 et mardi 13 avril de 10h à 11h30 (30 €) 

- Pour les 7/13 ans – du lundi 19 au vendredi 23 avril de 14h à 16h30 (90 €)  

 

 
Renseignements & inscriptions 0617986169 asso.fusain@gmail.com. 
 

 
 
 
Émilie prend soin de vous !  
 

Épilations, maquillage, soins, semi permanent, ongles en gel, rehaussement de cils, 
extensions de cils, elle vous accueille à son domicile, route de Cescau, dans une pièce 
spécialement conçue pour vous recevoir et prendre soin de vous. 
N'hésitez pas à la contacter par appel ou SMS au 06 47 58 66 16.  

Facebook Émilie L. / Instagram @emilie_l_64.  
 

 
SCRAPBOOKING – Annick STRYGANEK 

 Le scrapbooking est un loisir créatif qui permet d'embellir les photos de tous les 
évènements de notre vie, mais pas que !!  Cette forme d'art créatif peut aussi être 
détournée par la création de cartes, de boîtes, de home déco, albums… l'idée est 
de créer quelque chose d'unique pour un anniversaire, un mariage, un baptême, 
ou tout simplement faire plaisir.... Je vous propose de découvrir les multiples 
facettes de ce loisir qui s’adresse aux débutants(es) comme aux passionnés(es), 
aux enfants à partir de 8 ans accompagnés, ou pas, de leurs parents ou grands-
parents. 
 
J'organise des ateliers à domicile, suivant les règles sanitaires en vigueur. 
Pour me contacter Annick STRYGANEK Tél : 06 22 05 18 34  
Mail: esprit.scrapbyas@gmail.com 
 

mailto:asso.fusain@gmail.com

