
Horaires de la Mairie
La secrétaire est présente les lundis, mardis,

jeudis et vendredis avec ouverture au public de
13h30 à 17h00

Tel : 05.59.83.20.21
Mail : mairie@bougarber.fr

www.bougarber.fr
 
 

BULLETIN MUNICIPAL 

État Civil
Naissances : 
- 30 Août : Louis LAPEYRE
- 25 Septembre : Lino SEGALAS
- 3 Novembre : Mahé MASSEING
- 9 Décembre : Romy et Léandre DELATTRE

Mariages :
- 1er Octobre : Régis ABMÉSÉLÉLÉME et
Monique BONNEHON 

Décès : 
- 22 Octobre : Pierrette DUCASSE ep
MONVOISIN
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Après les fêtes de Noël, place à la galette des rois à la cantine !
Edito du Maire

 Corinne HAU

Après une année 2022 qui devait marquer un retour à une vie normale,
hélas, 2023 s'annonce compliquée, avec le conflit en Ukraine qui n'en finit
pas, la crise énergétique qui fait flamber les prix de l'énergie, les alertes
climatiques qui fragilisent notre environnement, et un climat social tendu.
Difficile dans ce contexte d'avoir une vision sereine de l'avenir. 

Par souci d'économie d''énergie, nous avons appliqué la consigne
gouvernementale à tous les locaux communaux d'une température à 19°
et nous avons acté la coupure de l'éclairage public de 22h à 6h. Ces
mesures ne seront pas suffisantes pour couvrir le surcoût annoncé, et la
gestion du budget communal sera je pense difficile. 

Toutefois nous prévoyons de maintenir les aides aux associations, qui
animent notre village tout au long de l'année.

Nous espérons pouvoir lancer la construction du local technique, mais
nous sommes dépendants pour cela des aides de l’État.

Cette année, pour la première fois, nous prévoyons d’organiser une
journée citoyenne, qui permettra à chacun de participer à une
amélioration du cadre de vie. 

Je vous souhaite une belle et heureuse année 2023, prenez soin de vous
et de vos proches !   



Le logo de la commune fait peau neuve !
Le logo communal a été remis au
goût du jour. Coloré, structuré, ce
logo se veut plus moderne. Côté
symbole, le Porche, l'église et les
Arcades sont  mis en valeur : ils
sont surplombés par le Pic du
Midi et soulignés par le nom de la
commune. 

Comité des fêtes
Le comité vous adresse ses meilleurs vœux pour cette nouvelle
année 2023. 
Petit bilan de l’année : les fêtes locales ont été une réussite et ont
attiré beaucoup de monde.  Dernièrement, le téléthon nous a
permis de récolté 470 euros. Pour finir, le père noël a pu
répondre à environ une vingtaine de lettres des enfants du village. 

Toute personne souhaitant intégrer le comité des fêtes sera la
bienvenue dans l'optique d'organiser les fêtes locales du 15 au 17
septembre prochain ainsi que plusieurs évènements tout au long
de l’année. Toute personne de plus de 16 ans sera acceptée.
Merci de de prendre contact avec Clément au 06 19 88 40 76.
Notre assemblée générale aura lieu prochainement. Nous
comptons sur votre enthousiasme pour rejoindre notre
association !

                  
 Loisir gym

Au seuil de cette nouvelle année, l’association Loisirs Gym de Bougarber est heureuse de vous présenter ses meilleurs vœux.
Dès ce mois de janvier, les activités reprennent avec quelques marches et randos ( plaine où montagne ) et bien sûr, avec la reprise de
la Gym le mercredi 4 janvier à 18h40, salle des Arcades.
Pour de plus amples renseignements, contacter :
Evelyne  au 05 47 41 85 48 / Babette au 06 30 86 90 27

 

Formation "gestes qui sauvent"
Le personnel communal, les enseignantes ainsi que Florence
et  Marina du salon de coiffure ont participé à une formation
sur l'enseignement des gestes de premiers secours.
L'objectif : que chacun soit en mesure d'adopter les bons
gestes en cas d'urgence.

Malgré la conjoncture, la commune a voulu garder
 un esprit festif de Noël

Illuminations de Noël

Maison France Service

Pour rappel, les Maisons France Services situées à Lescar et à
Poey-de-Lescar  vous accueillent et vous accompagnent pour
toutes vos démarches administratives et numériques du
quotidien (demander une carte grise, refaire son permis de
conduire, sa carte vitale, informations retraite, impôts...).
Alors n'hésitez pas et prenez contact avec elles.
LESCAR - Place Royale :
Horaires : Lundi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30
Mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30
Vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30
POEY-DE-LESCAR - 4 rue principale :
Horaires : Mardi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30
Jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30

Tél. 05 59 81 57 26 
 Mail : lescar.miey-bearn@france-services.gouv.fr

Centre de tri
Vous vous demandez ce que deviennent les déchets de la
poubelle jaune ? Comment sont-ils triés ? Vous pouvez aller
visiter le centre de tri de Sévignacq-Thèze. Il suffit de former un
groupe de 8 personnes minimum et de contacter l'association
Ecocene : info@ecocene.fr ou 05.59.32.12.36 pour convenir
d'une date (hors week-end). La visite est gratuite alors
n'hésitez pas !

Fontaine de Jouvence
Nous souhaitons à tous les Bougarbersiennes et
Bougarbersiens une bonne et heureuse année 2023 et surtout
une bonne santé. Pour débuter cette nouvelle année, nous
avons dégusté la galette des Rois à Beyrie en Béarn le 5 Janvier.

L’Assemblée Générale de l’Association se tiendra le 22 Janvier
2023 à la salle des Arcades à 11 h, elle sera précédée de la
messe à 9 h 30 en mémoire des ainés qui nous ont quittés . 
A 10 h 30 renouvellement des adhésions suivi à 12 h du
traditionnel repas .

Si vous souhaitez nous rejoindre et participer aux diverses
activités de l’Association vous pouvez venir vous inscrire le jeudi
19 janvier à la salle paroissiale entre 14 h et 17 h ou par mail :
fontainejouvence64@gmail.com ou par tél au 06 23 35 77 08 . 
Coût de l’adhésion 15 euros par personne
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Coin des associations

Comité des Fêtes de Bougarber comitebougarber

Carte d'identité et passeport
Les 13 communes de l'Ouest de l'agglomération de Pau, ont
mutualisé leurs moyens pour mettre en place un service de
station biométrique. Vous pourrez donc prendre rendez-vous
à la mairie de Lescar pour renouveler votre carte d'identité ou
passeport. Les prises de rdv se font depuis le site de la mairie
de Lescar.


