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L 
e mois de janvier est là… 

 
A cette occasion il est d’usage d’adresser à l’attention des siens et de ses proches les 
souhaits de santé, d’épanouissement familial et de réussite sociale et professionnelle.
Je ne manquerai pas à cette tradition et je formule à l’égard de vous tous mes vœux les 
plus sincères pour cette année nouvelle qui s’ouvre à nous.

2017 sera marquée par des échéances politiques importantes.
Les rendez-vous citoyens qui nous sont proposés détermineront nos lendemains.

La fusion des trois communautés de communes du nord du département (Adour-Rustan-
Arros, Vic-Montaner et Val d’Adour et Madiranais) en une grande intercommunalité de près 
de 25 000 habitants fait l’objet de toute notre attention. 
Notre territoire doit se doter des moyens indispensables pour porter les projets nécessaires 
à son développement harmonieux, tout en assurant la plus grande équité possible à toute 
sa population.

Echéances électorales nationales également où la responsabilité de chacun s’exercera sur 
l’avenir de notre pays. Le suffrage universel est le moyen légal donné à chacun d’entre nous 
de faire entendre sa voix.
Que nous soyons enthousiastes, déçus, revendicatifs, … 
Quels que soient nos états d’âme du moment, …
Exprimons-nous, ne laissons pas les autres choisir à notre place.
Le vote de chacun traduit l’intérêt que l’on porte à la chose publique.

Etre acteur, ne pas subir avec résignation, voilà ce qui fait vivre la démocratie. 

Bonne et heureuse année 2017.

Jean NADAL
Votre Maire Le monde est dangereux à vivre !  

Non pas tant à cause de ceux qui font 
le mal, mais à cause de ceux qui  
regardent et laissent faire. Albert Einstein
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D epuis de nombreuses années, la ville de 
Maubourguet porte une attention toute 

particulière à l’embellissement floral. L’obtention 
du label « 1 fleur », il y a un an, est venue 
récompenser tous les efforts réalisés en matière 
de fleurissement, mais aussi et surtout de 
préservation de l’environnement et d’amélioration 
du cadre de vie des habitants. Cette distinction 
n’est pas attribuée définitivement : la première 
fleur doit être conservée pendant un délai de  
3 ans et l’objectif est de concourir pour obtenir la seconde 

fleur. Un comité de pilotage a donc été créé associant 
élus, agents des espaces verts, police municipale et 
médiathèque. Il se réunit quatre fois par an et a pour objectif 

de mettre en place des animations auprès de 
la population pour valoriser les actions et les 
ressources de la commune, d’élaborer et de 
valider le plan de fleurissement, de proposer 
des aménagements paysagers, enfin de 
suivre le plan de désherbage ( zéro pesticide) 
par une gestion différenciée des espaces.

B 
ilan des actions : 

Les animations : 
l’année 2016 a vu la création d’une semaine dédiée à 
l’environnement, événement qui sera reconduit tous les 
ans à la même période, la dernière semaine du mois de 
mai. Le thème retenu cette année était « le jardinage au 
naturel ». En partenariat avec l’Agence de l’eau et le Pays 
du Val d’Adour, plusieurs animations ont été proposées :

•  L’exposition « zéro phyto dans nos villes et villages » 
composée de 16 panneaux a permis de sensibiliser le 
public sur les dangers des pesticides sur notre santé, 
l’environnement et la préservation de la qualité de l’eau. 

•  Dédié aux enfants, le « jeu du hérisson » avait pour 
objectif d’apprendre aux enfants à jardiner autrement : 
hôtels à insectes, désherbage manuel, paillage, nichoir à 
oiseaux... autant de bonnes pratiques faciles à mettre en 
œuvre et qui respectent l’environnement.

•  Une animation sur le jardin au naturel, animée par 
l’association Artpiculture, a permis discussions, échanges 
d’expériences et découvertes de solutions alternatives, 
des auxiliaires amis du jardin en passant par les paillis, 
le compost ou les recettes de purin. Une trentaine de 
personnes a participé à cet atelier.

La démarche zéro phyto : 
Entretenir les espaces verts publics et la voirie sans utiliser 
de désherbant est depuis le 1er janvier une interdiction 
règlementaire pour les collectivités publiques. Vous avez 
d’ailleurs pu voir des panneaux sur certains sites de la 
commune. 

L’objectif est de sensibiliser les particuliers sur cette gestion 
sans produit chimique pour désherber nos espaces et pour 
expliquer que la présence d’herbes n’est pas forcément 

 
  Confirmation du label « Une fleur »

L’objectif est de 
concourir pour 

obtenir la 
seconde fleur.

Le jeu du hérisson
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synonyme de défaut d’entretien. C’est simplement le signe 
d’une gestion différenciée des espaces verts et publics, 
où de nouvelles méthodes d’entretien sont appliquées. 
Les produits chimiques sont remplacés par le désherbage 
thermique ou manuel par les agents des espaces verts. 
Malgré différentes informations parues dans le bulletin 
municipal, certains maubourguétois s’étonnent de voir 
certaines herbes rester un peu plus longtemps sur les 
trottoirs. Il en va de la responsabilité de chacun. Si la vue 
d’herbes dérange, il est permis de désherber au droit de sa 
propriété, de façon naturelle. C’est l’occasion de rappeler 
aussi la règlementation qui s’applique à tous : agriculteurs, 

collectivités et particuliers : l’interdiction de traiter les 
fossés, les abords de fossés, le long des canaux et 
des rigoles. Ces comportements pollueurs ne seront plus 
tolérés à l’avenir.

Pour faciliter la transition vers le zéro phyto, la commune 
a également fait l’acquisition d’un désherbeur de chemin 
(pour l’entretien du cimetière et des boulodromes) financé à 
hauteur de 70 % par l’Agence de l’eau. 

Les aménagements : 
le tertre des arènes, difficile à entretenir, va être entièrement 
végétalisé avec une variété de millepertuis rampants sous 
lesquels une toile de paillage sera installée. L’objectif est 
de réduire au maximum son entretien. Le rond-point des 
Bédouins, route de Marciac, fera lui aussi l’objet d’un 
aménagement de type ambiance sèche (graminées, couvre-
sols, paillage minéral) conçu pour en faciliter l’entretien et 
éviter les tontes trop fréquentes.

Le fleurissement : 
conformément aux exigences du label 1 fleur, une 
proportion plus importante de vivaces a été introduite dans 
les compositions florales. Le choix des plantes a été réalisé 
en fonction de l’environnement immédiat des jardinières : 
cours d’eau, couleurs des murs, couleurs des toits, nature 
et couleur des sols et selon l’exposition. 

Achat cendriers : Le complexe sportif, rue du 19 mars, 
la salle polyvalente au Bouscarret, le Centre Culturel, sont 
entre autres des bâtiments publics ou l’interdiction de 
fumer est de mise. Les cendriers extérieurs équipant ces 
sites étant devenus vétustes, nous les avons remplacés.

Il a été nécessaire aussi de faire face à des actes de 
vandalisme et même à des vols à l’encontre de ce petit 
équipement.

La propreté aux abords de ces lieux représente une 
dépense globale de 1 110,00 €

Achat de bornes de propreté canines : 930,00 € 
Toujours face au souci de propreté des rues et trottoirs de la 
commune, et en regard du nombre important de déjections 
canines présentes, en complément des poubelles déjà en 
place équipées de sacs à crottes, il a été installé de nouvelles 
bornes de propreté canines. Ainsi  
5 lieux bien identifiés sont équipés : 
allées Larbanès (devant l’Office de 
Tourisme), Place des Ormeaux, Allées 
Bergès (devant le groupe scolaire),  
Rue Foch/Rue Corps-Franc-Pommiès, 
Place de l’Adour.

Elagage de 150 platanes : boulodrome le long de 
l’Echez, au Placis, aux Allées Bergès. 

28 jours de location de nacelle : 3 000,00 €

Propreté - Entretien du patrimoine arboré
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Il reste la place publique, dont le terrain a été acquis par la commune dans les années 1980-
1990, après le percement en ligne droite de la D.8, au levant de la propriété de Lussy. Cet espace 
d’environ 3 000 m², aujourd’hui arboré à la périphérie est délimité à l’est par la rue des Marronniers, à 
l’ouest par la rue des Châteaux, et fermé au nord, par le mur de clôture d’une propriété privée. La place, 
utilisée annuellement pour la fête du quartier du Faubourg, sert aussi au stationnement des forains durant 
la fête locale. 

Cet espace public portera désormais le nom de « place des Bédouins », faisant allusion au sobriquet 
attribué au quartier par les habitants de la ville, soulignant une très vieille rivalité, aujourd’hui révolue, entre 
les deux entités locales.

Une place et 6 impasses trouvent une identité

Donner un nom à une rue, une place, une impasse, 
pour identifier un lieu est aussi une mission des 
élus locaux.

S’il est de tradition d’attribuer des noms célèbres 
à de grandes artères d’une ville, il est peu fréquent 
de les donner à des impasses. On peut utiliser alors 
des noms d’oiseaux, sans que cela soit péjoratif, 
ou bien, d’autres artifices, dans l’attente d’une 
nomination plus inspirée…

Aussi, c’est principalement dans le quartier du Faubourg 
(de foras et bourg, en dehors du bourg), que sont entrées 
dans la voirie communale six impasses. 

La première située à l’ouest et au départ de la rue 
Henri Rouzaud (bienfaiteur de la commune) prendra 
le nom d’impasse des Ormeaux, dans la continuité des 
plantations d’ormes de ce quartier. 

Trois autres impasses sont placées au sud de la rue 
du Régiment de Bigorre (régiment regroupant les maquis 
des Hautes - Pyrénées, et qui s’illustra particulièrement à 
Royan, lors de la dernière guerre mondiale). 

  La première des trois se situe à hauteur de l’ancienne 
maison de retraite. Elle a conservé le nom d’« Impasse 
Margali » en souvenir de l’appellation donnée à la ferme 
qui existait à son extrémité encore au milieu du XXe siècle. 

  La deuxième, 100 mètres plus loin, dessert cinq 
habitations. Il lui a été attribué le nom d’« Impasse des 
Huppes », emprunté à ce beau volatile coloré, coiffé 

d’une touffe de plumes et reconnaissable à son chant 
très caractéristique. 

  La troisième, au sud de la Croix Blanche (mission de 
1870), conservera son nom officialisé dans l’« impasse 
de Lacourrège ». Ce toponyme ancien est utilisé 
pour désigner des terrains constructibles découpés en 
lanières, perpendiculaires à la voie principale. L’origine 
du mot vient de courroies, en gascon « las courrèges ». 
Il ne s’agit pas de courroies d’entrainement de moteur, 
mais d’étroites bandes de cuir appelées aussi « juilles » 
servant depuis des siècles, à joindre sous le joug deux 
bêtes de trait. 

  La dernière, à gauche au départ de la route de Marciac, 
aujourd’hui pompeusement nommée « avenue d’Auch » 
(route ouverte en 1770), prendra le nom d’« Impasse 
des Hirondelles », gracieux volatile annonçant le 
printemps. 

  Et, l’ultime voie sans issue, dont l’existence est très 
récente, doit son nom à la rue attenante, joignant la rue 
des Champs à la route de Marciac. Située au départ 
et au sud de cette voie, l’« Impasse des Palmiers » 
est née avec l’urbanisation de ce secteur, commencée 
dans les années 1960-1970. Dès cette période, on 
a vu proliférer dans l’environnement de nombreuses 
habitations, cet arbre d’ornement à la fois gracile et 
résistant. Des palmiers chez les Bédouins, quoi de 
plus naturel pour démontrer, s’il le fallait encore, que le 
Faubourg n’est pas un désert, mais à toujours été une 
oasis, de paix et de verdure !!!



6     Bulletin municipal N° 27 • Janvier 2017 

La place de la Libération va naître en 1829 sous l’impulsion 
de Cyprien Dinguirard Larbanès, maire, nommé par le 
préfet de 1816 à 1830. Celui-ci avait déjà réalisé en 1817, 
l’ouverture de la future rue Darricau et le premier lotissement 
communal de 7 maisons contiguës, adossées 
à la route royale (entre la maison Dumestre et 
le canal Dutaut). Il fut retardé dans son projet 
par plusieurs procès, gagnés par la commune, 
concernant des usurpations de terrains 
communaux par les propriétaires confrontants. 
Larbanès, originaire de Lafitole et qui avait vécu 
sa carrière d’avocat à Toulouse, réussit enfin 
à faire l’acquisition des terrains privés nécessaires à son 
projet. Mais, suite à la révolution des « Trois Glorieuses » 
à Paris, il sera arrêté dans son élan le 17 septembre 1830, 
à l’âge de 78 ans, lors de la nomination par le préfet d’un 

nouveau maire : Horcat Fortuné. Ce dernier va cependant 
continuer son œuvre. Il fera creuser, en 1831, le nouveau 
canal de fuite du moulin en direction du nord, à la rencontre 
de l’ancien lit de l’Echez (actuels canal et venelle à l’ouest 

de la place), combler l’ancien lit et niveler le 
terrain par corvées ou « ateliers de charité ». 
Et enfin, le 20 avril 1832, la minuscule place 
Aux Grains, jusqu’alors située à l’emplacement 
de la mairie, était transférée sur le nouveau 
site d’une surface utile d’un hectare. A ce 
moment-là, apparaît dans les comptes rendus 
de délibérations municipales, le projet d’un 

2ème lotissement communal (17 lots) sur les côtés ouest 
et nord de la place. La réalisation très réglementée des 
constructions donnera, à cet espace, l’aspect urbain que 
nous lui connaissons aujourd’hui.

Historique de la place de la Libération

Merci à
Cyprien Labarnès

d’avoir lancé
ce projet...

il y a 187 ans.

L es travaux d’embellissement du centre-ville nous donnent l’occasion 
de rappeler dans une courte synthèse, la très intéressante histoire 

de cette place publique centrale.

Nous avons la chance d’avoir retrouvé aux Archives Nationales, le plan en couleur 
de l’état des lieux vers 1760. On y voit, à l’ouest du mur des fortifications de la 
ville, longés par le canal de fuite du moulin Darricau (Dutaut), un premier espace 
occupant l’emplacement des anciens fossés de défense (environ 30 mètres de 
largeur). Au couchant du canal s’étend une vaste prairie atteignant la rive droite 
de l’Echez. Côté sud, deux traits rectilignes délimitent une bande blanche qui 
figure le projet de construction de la future route royale n°135. Celle-ci deviendra 
l’actuelle rue du Maréchal Joffre. La voie sera ouverte par l’intendant Antoine 
Mégret d’Etigny dans les années 1770. Ce vaste espace est alors fermé, au nord, 
par la confluence de l’Adour et de l’Echez (déplacée en 1824,) (voir plan joint).
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Il faudra attendre ensuite 1909 pour qu’aboutisse un dernier 
projet important : la construction de la halle sous le mandat 
d’Albert Bergès (voir bulletin municipal de janvier 2010).

Enfin, durant toutes ces années, différents noms seront 
attribués à cet espace public. De place Aux Grains, elle 
deviendra la place du Général Castelnau, puis prendra en 
1945 le nom de place de la Libération. Elle est aussi nommée 
occasionnellement place du Marché et aussi place d’Armes, 
en particulier, lorsque les chenillettes et le paquetage du 
célèbre André Malraux arriveront sur les lieux en 1940…

En conclusion, merci à Cyprien Larbanès d’avoir lancé ce 
projet il y a 187 ans : la face du monde – non – mais celle de 
Maubourguet en a été bien changée…

Signalisation : 

Changement de panneaux de 
signalisation : 5 200,00 €

Achat de divers panneaux de police 
notamment stationnements interdits 
avec mentions « réservé… » (police, 
ambulance,…), panneaux limitant la 
durée de temps de stationnement 
pour les commerces rue de l’Hôtel 
de Ville, panneaux « Label 1 Fleur », et  
33 plaques de rues.

Réfection marquage au sol : 3 500,00 €

•  Réfection de la signalisation horizontale de police et 
passages pour piétons Avenue de Tarbes, Avenue des 
Pyrénées, Allées Larbanès, Rue Foch, Place des Ormeaux 
et Avenue des Châteaux.

• Réfection des « tourne-à-gauche » Allées Larbanès.

•  Réalisée en régie par nos équipes : pose de 2 panneaux 
Stop Rue Foch en résine.

•  Marquage stationnement interdit carrefour Rue Foch / Rue 
de la Fonderie, et Rue Lombard

Programme de Voirie :
•  PATA (Point à Temps Automatique) : il vise à rétablir 

l’étanchéité du revêtement de la chaussée afin d’en 
augmenter la durée de vie et donc d’empêcher la formation 
de nids de poules. Selon l’état de la chaussée plusieurs 

techniques peuvent être mises en œuvre (reprofilage, 
application d’émulsion, gravillonnage) pour rétablir la 
couche de roulement. 3 km de voirie ont été traités pour 
un montant de 14 500,00 €.

•  Plusieurs voies de la commune non revêtues ont ait l’objet 
d’une réfection : Impasse des Huppes – 1 750,00 €, 
Impasse des Palmiers (avec réalisation d’un réseau pluvial) 
– 8 500,00€

•  Le chemin d’accès à la Station d’Epuration a été traité le 
plus simplement possible. Ce choix d’intervention a été fait 
afin de minimiser l’investissement tout en sauvegardant 
la chaussée actuelle dans l’attente de la réalisation de la 
nouvelle station d’épuration afin de ne pas investir pour 
voir éventuellement la chaussée détériorée par le passage 
important d’engins de chantier – 2 500,00 €

•  Réfection de la place Marcadieu et mise en œuvre d’un 
revêtement général de type enduit bi-couche – 6 500,00 €

•  Pose de 115 mètres de bordures sur la partie nord de 
la rue Jean Clos Pucheu afin de matérialiser les voies 
de circulation, et permettre de réduire le stationnement 
qui occasionne bien des soucis pour la circulation et le 
passage des véhicules d’intervention et de secours à 
l’occasion de la fête locale. – 3 900,00 €

•  Reprise de divers regards et tampons occasionnant 
une gêne auditive ou un risque d’incident / accident sur 
trottoirs, Rue Joffre, Avenue de Pau et Rue du Général De 
Gaulle.

•  Réfection de la cour de la résidence Lapalu (ancienne 
Gendarmerie) en enrobé à chaud, avec reprise des pentes 
pour traiter les eaux de surface, et création d’un réseau 
pluvial. – 20 000,00 €

Place Marcadieu
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Fusion des 3 intercommunalités depuis le 
1er janvier 

•  Achat plaque vibrante : acquisition d’une plaque vibrante 
permettant le compactage des matériaux de chaussée 
mis en œuvre : enrobé dans nids de poule, grave émulsion 
pour reprofilage de chaussée avant PATA – 1 300,00 € 
(équivaut à 43 jours de location – utilisation annuelle 
moyenne de 15 jours).

•  Passerelle Ayza : réfection de la passerelle sur l’Ayza pour 
permettre une continuité au chemin de St Jacques de 
Compostelle. Réutilisation des supports IPN existants, 
planches de bois récupérées aux tribunes du foot du 
Bouscarret et garde-corps en tubes de récupération.

•  27 pour l’ex CCVAM (la commune de Maubourguet ne 
comptera plus que 7 délégués au lieu de 11) 

• 26 pour l’ex CCARA

• 46 pour l’ex CCVM

Les 2 pôles de Maubourguet et de Rabastens sont 
conservés afin de privilégier la proximité des services.

Calendrier :
  1er janvier 2017 : création du nouvel établissement 
public de coopération intercommunale Adour Madiran.

  Courant janvier 2017 : Les conseillers communautaires 
éliront le Président et les Vices Présidents. 

  À compter du 1er janvier 2017 de nouvelles compétences 
obligatoires sont exercées : aire d’accueil des gens du 
voyage, collecte et traitement des ordures ménagères, 
politique locale du commerce, promotion du tourisme 
dont Office du tourisme. Elles viendront s’ajouter aux 
compétences exercées actuellement : aménagement 
de l’espace (SCOT, PLUi), développement économique. 
La gestion des milieux aquatiques (GEMAPI) deviendra 
obligatoire en 2018, l’eau et l’assainissement seront 
transférés à compter du 1er janvier 2020.

  S’agissant des compétences optionnelles, la nouvelle 
communauté disposera d’un délai d’un an pour 
délibérer soit en faveur de la prise de compétences, 
soit en faveur de leur restitution aux communes.

  D’ici là, la nouvelle communauté exerce dans les anciens 
périmètres les compétences auparavant exercées : 
écoles, urbanisme, voirie, santé sur l’ex-CCVM.

L a communauté de communes du Val d’Adour et du 
Madiranais (CCVAM) n’existe plus depuis le 1er janvier.

Elle a fusionné avec la communauté de communes Adour 
Rustan Arros (CCARA) et la communauté de communes 
Vic Montaner (CCVM).

La nouvelle communauté de communes ADOUR-MADIRAN  
dont le siège se situe à Vic-en-Bigorre est la 2ème inter-  
communalité sur le département avec 25028 habitants,  
72 communes et 99 délégués. La répartition des délégués 
communautaires est la suivante : 

Inter
-

comm
unal

ité
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L es résidents de la maison de retraite ont déménagé, 
fin septembre, dans la résidence Emeraude dont 

la construction est arrivée à son terme.

Les conditions d’accueil, de confort et de vie qui sont 
offertes à nos aînés sont en tous points remarquables et 
l’on peut se féliciter de l’aboutissement de ce projet.

Seul le devenir de l’ancien bâtiment aujourd’hui désaffecté 
représente un enjeu pour le quartier du Faubourg.

Démolition, réhabilitation partielle ou totale, toutes les 
pistes seront envisagées afin de trouver la solution la plus 
adaptée sur le plan économique et urbanistique.

EHPAD - Résidence Emeraude : 
ouverture du nouvel établissement

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal : « le nombre de 
Français non couverts par une assurance complémentaire 
santé ne cesse d’augmenter sous l’effet de la crise et du 
chômage. Sans compter ceux qui, ayant une couverture 
minimale, sont de plus en plus nombreux à devoir reporter, 
voire renoncer à des examens ou soins médicaux, 
notamment dentaires ou optiques. Les jeunes, les familles 
monoparentales, les retraités, les foyers les plus modestes 
sont en première ligne. 

Sachant que des Maubourguétois se trouvent hélas dans 
cette situation, nous témoignons ainsi de notre volonté de 

contribuer à la préservation de l’offre de 
soins et de l’accès à la santé 

pour tous, indispensable 
à notre bien –vivre 

ensemble.

Ma Commune, Ma Santé 

En 2017, notre commune s’inscrit dans l’action « Ma 
Commune, Ma Santé  » portée par l’Association 

ACTIOM (Actions de Mutualisation pour l’amélioration 
du pouvoir d’achat) afin de permettre à nos administrés 
de pouvoir accéder à une complémentaire santé aux 
meilleures conditions.

Ce dispositif, réservé aux Maubourguétois, grâce 
à la signature d’une convention de partenariat avec 
ACTIOM, sera accessible à tous ceux qui n’ont plus 
de mutuelle, comme à ceux qui souhaitent en changer 
pour optimiser leur budget santé.

Cette offre « clé en main » s’est 
imposée comme une 
évidence pour 

Medico
-socia

l

Sant
é
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Travaux de réhabilitation du réservoir de 
stockage d’eau potable 

L a commune dispose d’un château d’eau de type 
semi enterré contenant 900 m3 répartis dans 

2 cuves qui alimentent Maubourguet et plusieurs 
communes adhérentes au SPIDE (syndicat de 
production d’eau potable). La distribution est gérée 
en affermage par Véolia. 

Ce réservoir a été construit en 1969 quand le réseau d’eau 
potable a été mis en place. 

Un état de vétusté a été constaté : fuites au niveau du 
réservoir, des canalisations et du génie civil. 

Le conseil municipal suite au diagnostic a délibéré pour 
retenir comme maître d’œuvre Prima Ingénierie et pour 
effectuer d’importants travaux de réhabilitation d’un coût 
de 192 000 euros. Une partie du financement est prise en 
charge par le SPIDE. 

Les travaux débutés en octobre se sont poursuivis tout le 
dernier trimestre 2016.

Travaux intérieurs : 
  Réfection et étanchéité des 2 cuves, l’une après 
l’autre pour ne pas gêner la distribution en eau potable 
des usagers. Un revêtement alimentaire époxydique et 
une couche de finition ont été appliqués sur les parois. 

  Changement et mise en place de vannes en inox à 
la sortie des cuves, adaptation des canalisations de 
distribution au diamètre de 250 mm. 

Travaux extérieurs : 
  Remplacement de canalisations au départ du château 
d’eau 

  Enlèvement de la terre couvrant les dômes des 2 cuves 
et réagréage pour étanchéifier ceux-ci. 

Assa
inisse

ment
 

et ea
u pot

able

  Création d’une voie d’accès carrossable, pour la 
réparation des réservoirs.

Chaque cuve, après les travaux, a été remplie à 
nouveau et a fait l’objet de tests d’étanchéité et de 
contrôles de qualité de l’eau, avant sa remise en 
service. 

Changement de canalisations d’eau potable : 
Durant les travaux de la place de la Libération, coté nord, des 
canalisations d’eau potable, dont l’état présentait quelques 
signes de vétusté, ont été remplacées. 

Assainissement : 
Une étude a été lancée en 2015 pour faire un diagnostic 
du réseau d’assainissement. Celle-ci permettra de connaitre 
d’une part ses dysfonctionnements et d’autre part les 
besoins en assainissement collectif de la commune dans 
une vingtaine d’années pour dimensionner la future station 
d’épuration. Cette étude a été portée par Prima Ingénierie.

La révision du schéma d’assainissement s’accompagne 
d’un diagnostic du réseau, des stations de relevage et des 
branchements.

La mise en place de capteurs, de tests à la fumée, de 
passage d’une caméra permettent d’appréhender assez 
finement les performances et de mesurer les variations liées 
à la nappe phréatique (nappe haute et nappe basse).

Il a été constaté des points noirs comme les tampons 
enrobés de goudron empêchant l’accès au curage, 
les raccordements particuliers avec quelques entrées 
d’eaux parasites, les obstacles comme des radicelles de 
végétaux… Mais le choix d’un réseau en fonte a été judicieux 
et l’ensemble est en bon état. 
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C réation d’une place PMR (Personne à Mobilité 
Réduite) au groupe scolaire

Mise en place d’un panneau et stabilisation 
en enrobé d’une place de parking destinée 
aux personnes à mobilité réduite au droit du 
portail d’entrée du groupe scolaire.

S 
écurisation Ecole Jeanne d’Arc

Afin de répondre aux diverses consignes 
de sécurité demandées par la préfecture et 
également pouvoir rétablir un cheminement 
piéton jusqu’à l’entrée de l’école Jeanne 
d’Arc, il a été remis en place des bornes 
en fonte. Cet aménagement a permis de 
redéfinir les places de stationnement, et de 
rendre l’accès piétonnier praticable.

Diagnostic de mise en accessibilité des  
32 établissements recevant du public 

La commune de Maubourguet a déposé l’agenda 
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) en novembre 2016, 

Logement École Fernand Camescasse

Après le départ du locataire, 
resté 10 ans, des travaux 
de rénovation s’imposaient. 
Ainsi, une enveloppe de  
16 500 € a été nécessaire 
pour effectuer :

•  Une mise aux normes de 
l’installation électrique.

•  La réfection des sols en 
carrelage pour la cuisine, 
salle de bain et WC ; des 
parquets bois dans les 
chambres, salon, séjour 
et dégagement.

•  Le remplacement des papiers peints par de la toile de 
verre et les différentes peintures.

Ce logement connaît donc une nouvelle jeunesse.

Il est prêt pour une prochaine location.

conformément à l’accord de dérogation à la Préfecture 
des Hautes Pyrénées. L’ Ad’Ap est un outil de stratégie 

patrimoniale pour la mise en accessibilité 
des établissements recevant du public 
adossé à une programmation budgétaire 
sur trois ans.

Le diagnostic de l’accessibilité des 
Etablissements Recevant du Public (ERP) 
et des Installations Ouvertes au Public 
(IOP) de la commune de Maubourguet, 
réalisé en juin 2016 par le bureau 
d’études JC Consultant, a montré que les  
32 bâtiments concernés étaient plus ou 
moins conformes à la réglementation 
en vigueur depuis 2014. M. le Maire a 
proposé de solliciter des dérogations 
pour les bâtiments suivants : maison des 
associations, théâtre des 7 chandelles, 
mais également pour la création de 
cheminement en stabilisé ou en peinture 

avec guidage pododactile, compte tenu du coût des travaux 
de mise en conformité.

Locaux à la SEMADOUR : Bureau PRIMA

Pour un montant de 14 000,00 € une partie des bureaux 
de l’ancienne SEMADOUR a été aménagée en locaux 
fonctionnels destinés à la bureautique avec sanitaires.

Sur 100 m2 il a été créé une entrée, un coin réfectoire, 
une annexe pour des 
rangements, une zone 
bureau avec WC et 
sanitaires. 

Pour ce faire il a été 
nécessaire de revoir les faux 
plafonds, la plomberie, la 
mise aux normes électriques, 
la climatisation réversible, 
les finitions de peinture.

Le bureau d’étude 
d’ingénierie et de maîtrise 
d’œuvre Prima group 
occupe désormais ces 
locaux.

Accessibilité 

Travaux de rénovation
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Comme beaucoup de communes Maubourguet 
posséde un terrain de camping depuis de très 

nombreuses années. Il fut en son temps bien fréquenté 
par de nombreux touristes, puis la modification du 
mode et de la structure des vacances font que nous 
subissons depuis quelques années une lente et 
inéluctable dégradation de la fréquentation.

Les différents gérants avec lesquels nous avions des 
accords contractuels ont eu des difficultés à dégager un 
salaire décent, et nous avons été amené 
rapidement à assurer nous-mêmes la 
gestion du camping avec du personnel 
communal rémunéré, très compétent et 
disponible.

Mais, il en résulte que chaque année nous 
enregistrons des pertes d’exploitation qui 
varient entre 3 500 e et 5 000 e et que ce 
déficit chronique ne peut plus s’inscrire dans 
la durée car ce serait jouer avec désinvolture 
de l’argent des contribuables.

Après de nombreuses réunions et études de projets le 
conseil municipal a décidé de réhabiliter le terrain de camping 
actuel en Aire de Camping-Car et de pique-nique.

Cette formule est en hausse constante car elle fonctionne 
toute l’année, certes avec des pointes très fortes à la saison 

estivale, mais très bien relayée hors saison par la catégorie 
des « Séniors » très adeptes de ce mode de vacances.

Après les autorisations nécessaires à la réalisation de cet 
ouvrage auprès des organismes compétents, si elles nous 
sont accordées, viendra le moment de lancer les appels 
d’offres, et de solliciter des subventions pour une ouverture 
en juin 2017

Concernant l’exploitation, différentes formules sont à 
l’étude soit gestion en direct, soit convention auprès de 

« franchises » qui assureraient la gestion par 
un système d’automates parfaitement fiables 
et sécurisés. 

Après en avoir débattu, c’est vers cette 
seconde formule que nous nous orientons 
car elle permettrait d’engranger quelques 
bénéfices et donc de stopper cette spirale 
négative de pertes d’exploitation. 

Nous avons la chance d’être très bien situés 
sur un axe stratégique Bretagne, Bordeaux, les Pyrénées ce 
qui, pour nous, est une formidable opportunité.

Les nombreuses manifestations estivales qui se 
déroulent dans notre commune et à proximité sont de 
nature à optimiser plus encore la fréquentation de l’aire 
de camping-car et aussi de participer positivement à 
la vie et à l’économie locale de la commune.

Une aire de camping-car en projet

Terre végétale
Empierrement
40 à 60 cm

10m 10mChaussée

Exista
nt

Propositio
n

Empierrement
40 à 60 cm

4m 4mChaussée6m 6m

Empierrement

4m

Emplacement terrasse
20 à 30 cm d’empierrement

Emplacement terrasse
20 à 30 cm d’empierrement

PRECONISATIONS - AMÉNAGEMENT
CAMPING-CAR PARK
2 rue du Traité de Rome
44210 PORNIC

Le terrain de  
camping sera  

réhabilité en Aire  
de Camping-Car  
et de pique-nique
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La procédure de reprise de concession 

et au cimetière (sur la porte d’entrée en bois, voir photo 
ci-dessus), de manière à ce que tout ayant droit éventuel 
puisse être informé. Les sépultures concernées seront 
également piquetées avec un petit panneau destiné à 
informer les familles et à leur permettre de se manifester. 

Ainsi, durant toute la durée de la procédure, chaque famille 
pourra intervenir pour remettre le 
monument en bon état d’entretien 
afin d’arrêter automatiquement 
celle-ci, sans aucune autre formalité. 
Bien entendu, les travaux à 
effectuer pourront être un nettoyage 
approfondi ou une réelle réparation 
de nature à redonner durablement 
un aspect soigné à la sépulture ; un 
simple fleurissement à la Toussaint 
sur un monument en état délabré, 
ne saurait être considéré comme un 

acte d’entretien suffisant. 

Votre équipe municipale est donc bien consciente qu’une 
action dans le cimetière est indispensable mais, par la 
même, cette action doit respecter scrupuleusement la 
législation en vigueur.

Cela étant, il faut savoir que l’amélioration de l’aspect 
d’un cimetière n’est pas une mince affaire, et ne pourra 
se régler qu’au prix d’un protocole étalé sur plusieurs 
années. 

Pour comprendre la procédure à mettre en place il faut 
apprécier une des particularités de ce site, qui est une 
étroite imbrication entre le terrain communal et le terrain 
concédé (c’est-à-dire sur lequel un droit de jouissance 
privé a été accordé pour une certaine durée).

En effet, si l’entretien du terrain communal revient 
naturellement à la commune, l’entretien d’un emplacement 
concédé incombe, en revanche, exclusivement au 
concessionnaire ou à ses ayants droit. 

Cela devient toutefois difficile lorsque le concessionnaire 
est décédé et qu’il n’y a plus d’ayant droit connu. A 
partir de là, face au défi du temps et de ses outrages, les 
emplacements et monuments édifiés sur les sépultures 
se dégradent lentement mais sûrement. Pour autant, les 
services municipaux ne peuvent intervenir sur les lieux 
concédés en termes d’entretien puisqu’ils sont situés 
hors du champ d’action juridique de la commune (sauf en 
cas de péril constaté). 

Voilà le problème auquel nous sommes confrontés 
dans le cimetière communal : des concessions 
visiblement abandonnées, souvent 
perpétuelles, pour lesquelles nous 
n’avons plus de contact avec les 
familles. La solution consiste pour 
les communes à mettre en œuvre 
la procédure de reprise légalement 
prévue par le Code Général des 
Collectivités Territoriales (articles  
L 2223-4, L 2223-17 et 18; R 2223-12 
et suivants).

En résumé, il s’agit de constater 
de façon publique et incontestable, 
par procès-verbal, que les emplacements dégradés sont 
bel et bien abandonnés. Au terme d’une durée de 3 ans, 
la commune pourra reprendre les terrains. En début de 
procédure, puis durant tout son déroulement, les listes 
d’emplacements concernés seront consultables en Mairie 

Si l’entretien du terrain
communal revient naturellement  

à la commune, l’entretien
d’un emplacement concédé 

incombe, en revanche,  
exclusivement au concessionnaire 

ou à ses ayants droit. 

L es Maubourguétois le savent bien, l’aspect 
du cimetière, en particulier dans certains 

secteurs anciens, n’est pas aussi satisfaisant 
que l’on pourrait légitimement le souhaiter.

L’équipe municipale, parfaitement consciente de 
cette situation, a décidé de prendre les mesures 
nécessaires pour résoudre ce problème. 



Cette année 2016, plusieurs actes de vandalisme 
ont été commis sur des bâtiments communaux.

Bilan : environ 16 000,00 e de dégâts pour les dégradations 
et vols sur : le centre de loisirs, l’aire polyvalente et le 
complexe sportif.

La mairie a déposé plainte à 
chaque fois et certains auteurs 
présumés ont été identifiés 
par la police municipale et la 
gendarmerie. Pour ce faire, 
le maire a reçu les auteurs 
des dégradations, avec les 
parents pour les mineurs. 
Pour qu’ils mesurent bien 
les conséquences de leurs 
actes, la mairie a souhaité 
qu’ils participent à des 
travaux d’intérêt général tels 
que le nettoyage des graffitis, 
le désherbage manuel de 
certains espaces.

Face à ces problèmes récurrents de dégradations et 
destructions qui exaspèrent les Maubourguétois, nous 
avons décidé d’agir en faisant réaliser un audit sureté. 

Ce dernier, sous la forme d’un rapport, doit permettre de 
rendre compte des vulnérabilités observées sur le terrain 
et proposer des solutions viables et adaptées pour la 
commune.

C’est pourquoi, ce travail concerne dans un premier temps 
l’espace sportif du Bouscarret qui fait l’objet régulièrement 
d’intrusions, de vols et dégradations sur les bâtiments 

communaux (l’école F. Camescasse et le centre de loisirs, 
les locaux de tennis, le local de pelote basque, l’aire 
polyvalente, la piscine…). 

Pour ce faire, avec l’aide du policier municipal, le référent 
sécurité de la gendarmerie nationale, Virgile AUGE, a inspecté 
chaque site du Bouscarret afin d’établir une cartographie des 
zones à risque et proposer pour chacune d’entre elles des 
solutions adaptées : aménagements divers pour améliorer la 
visibilité, sécurisation des locaux, installations de caméras et 
de détecteurs d’intrusion, …

Il s’agit là d’un travail sur le long terme que la commune 
souhaite poursuivre et étendre sur plusieurs secteurs de la ville.

Audit sureté et vidéo protection

Police municipale

Incivilités, dégradations, sinistres

Pas facile de définir la notion d’incivilité. Bien 
souvent nous la définissons comme « des 

comportements qui ne respectent pas une partie ou 
l’ensemble des règles de vie en communauté telles 
que le respect d’autrui, la politesse ou la courtoisie ». 
Si Maubourguet est perçue et reconnue comme 
une ville agréable et tranquille, elle n’échappe pas 
à ces agressions de notre bien-être quotidien. 
C’est pourquoi, la municipalité se doit d’attirer 
l’attention de chacun sur les problèmes d’incivilité 
et de vandalisme qui sont régulièrement constatés. 
Généralisés, ces comportements empiètent sur le 
vivre-ensemble et coûtent cher au contribuable.

Top 5 
des actes malveillants qui énervent, qui irritent, qui 
dérangent, qui lassent et qui fâchent l’ensemble des 
Maubourguétois :

  1- La propreté 

Les agents municipaux sont chargés de la propreté des rues 
et espaces publics. Ils assurent le vidage et le remplacement 
des poubelles de la commune et une balayeuse passe 
régulièrement. Cependant, certains endroits restent 
malheureusement systématiquement jonchés de canettes, 
papiers, bouteilles et autres détritus. 

Acquisition d’un véh
icule électrique

pour le gardien d
e police municipa

le

Porte fracturée sur l’aire 
polyvalente
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  2 - Les déjections canines 

C’est moche, ça pue et 
ça pollue. Les propriétaires 
de chiens doivent admettre 
que laisser leur animal faire 
ses besoins sur le trottoir 
ou les espaces verts est un 
manque de respect envers 
autrui difficile à justifier. 

Verbaliser ? Monter une brigade anti-crottes ? Interdire 
les chiens sur l’espace public ? 

Soyons sérieux : le seul moyen d’endiguer ce fléau urbain, 
c’est de ramasser, car avoir un chien, ça s’assume.

Adoptez un comportement responsable : les déjections 
de vos chiens se jettent dans des poubelles prévues à cet 
effet mises à disposition par la commune (Faubourg, Allées 
Larbanès, Rue Maréchal Foch…).

  3 - Les tags et les graffitis 

Récemment, les Maubourguétois découvraient avec 
stupéfaction et colère les actes gratuits de vandalisme 

commis sur le Boulevard Lapalu. Ce n’est pas la première 
fois que de tels actes sont commis dans notre commune, 
puisqu’ont déjà été constatés le tag d’une poubelle, des 
arbres volés au Fronton, l’écrasement des descentes des 
eaux de l’école et de la salle polyvalente…

  4 -  La dégradation des biens publics 
et privés

La municipalité se doit 
d’attirer l’attention de 
chacun sur les problèmes 
d’incivilité et de vandalisme 
qui sont régulièrement 
constatés sur la commune. 
Cela concerne à la fois les 
biens publics (bâtiments 
communaux, espaces et 
mobiliers urbains : bancs, 
poubelles, espaces de jeux 
pour enfants…) mais aussi 
les biens privés (portes, 
volets, boites aux lettres, 
numéros de maison…).

Toutes ces dégradations, détériorations et incivilités sont 
inacceptables et sont l’objet, dès que les auteurs sont 
identifiés, de contraventions de la part du Policier Municipal.

  5 -  Le stationnement

C’est comme pour la vitesse, on a toujours une bonne 
raison pour mal se garer (trottoir, double file, stationnement 
handicapé…) : « j’en ai pour deux secondes ! ». Deux 
secondes suffisent pour provoquer un accident. Parlez-en 
aux mères de famille obligées de descendre du trottoir avec 
leurs poussettes pour contourner une voiture garée (presque) 
dans un commerce de la ville. Cela nous concerne tous et ce 
sont là des règles de bien vivre. 

Nous rappelons aussi que les places de stationnement pour 
personnes handicapées ne sont malheureusement pas tout 
le temps respectées, sans parler des places dédiées aux 
convoyeurs de fonds…

En 2016, le policier municipal a dressé plus de  
30 contraventions pour stationnement gênant ou très 
gênant.Tags sur le visage des « deux muses » sur le Boulevard Lapalu

Porte fracturée sur l’aire  
polyvalente

Conteneur à verre du Faubourg
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Des mesures de protection et d’action sociale 
adoptées pour les agents 

Au 1er janvier 2017, le contrat collectif de prévoyance déjà 
existant, a été révisé, avec une participation de la Collectivité. 
Celui-ci permet de se prémunir des aléas de la vie et de 
compenser les pertes de revenus en cas d’impossibilité à 
travailler.

Le Conseil Municipal a répondu à son obligation de 
mettre en place des prestations d’actions sociales en 

direction du personnel de la commune de Maubourguet. 
Après consultation, les agents à la majorité, ont préféré 
l’attribution de chèques réductions-multi enseignes 
délivrés à l’occasion de Noël (chèque Cadhoc).

Recrutement d’un adjoint au responsable 
des services techniques 

Mr Quentin Chaply a pris ses fonctions en tant qu’agent de maîtrise depuis 
le 1er décembre dernier. Son recrutement est consécutif au départ d’un 

des agents au sein du service technique. Agé de 28 ans, marié et père de 
famille, Mr Chaply arrive de l’Yonne où il exerçait au service espaces verts 
d’une importante collectivité. Distingué du titre d’un des meilleurs apprentis 
dans la spécialité « travaux paysagers », il aura en charge d’assister le 
responsable des services techniques dans la planification des chantiers et le 
suivi des équipes dans le domaine de la voirie, des espaces verts et l’entretien 
des bâtiments. Nous lui souhaitons la bienvenue. 

Admi
nistra

tion

L e département des Hautes-Pyrénées a investi 
dès 2010 dans la création d’un réseau public pour 

améliorer l’accès à Internet (Régie Haut Débit).

La connexion Internet Très Haut Débit est maintenant 
envisageable pour notre collectivité en nous raccordant 
via la fibre optique. Ce raccordement est encouragé et 
soutenu financièrement par le Conseil Départemental.

Pour l’instant, les particuliers n’ont pas encore la possibilité 
de se raccorder au réseau.

Qu’est-ce que la fibre optique ?
La fibre optique est un fil de verre ou de plastique, très 
fin, qui a la propriété de conduire un signal lumineux 
permettant de transmettre des informations à vitesse 
très élevée.

Elle a un débit supérieur, qui ne varie pas en fonction de 
la distance, ne craint pas l’oxydation et les perturbations 
électromagnétiques, contrairement à celui du cuivre 
téléphonique de l’ADSL.

Que va apporter la fibre optique à notre 
collectivité ?
La fibre optique ouvre la porte aux nouveaux usages 
qu’une simple connexion ADSL ne peut satisfaire 
avec en particulier :

  L’économie numérique : e-administration/dématé-
rialisation, transmission à distance, …

  La téléphonie sur IP (Internet Protocoll). Une 
adresse IP est un numéro d’identification qui est attribué 
de façon permanente ou provisoire à chaque appareil 
connecté à un réseau informatique. 

  L’interconnexion de bâtiments permettant de fournir 
un service centralisé d’accès Internet et de téléphonie.
La fibre optique va nous permettre de mettre en place 
un véritable réseau informatique inter-bâtiment en 
amenant une diminution des coûts de connexion (un 
seul abonnement est nécessaire).

Raccordement à la fibre optique 
des entreprises et des collectivités 
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De nouveaux services dématérialisés sur 
www.maubourguet.fr

La commune de Maubourguet propose aux administrés la possibilité d’accéder à des démarches en 
ligne sur www.maubourguet.fr, complémentaires de l’accueil en Mairie. Des services simples, gratuits 

et rapides pour simplifier la vie des usagers.

Après avoir créé un compte sur le site service-public.fr, 
l’usager doit transmettre par mail le formulaire CERFA pré-
rempli et les pièces justificatives scannées (pièce d’identité 
et de votre justificatif de domicile. L’agent municipal se 
connecte ensuite sur le guichet de suivi pour télécharger et 
traiter le télé-dossier.

Saisine par voie électronique (SVE) 
Dans le cadre de la simplification des relations entre 
l’administration et les citoyens, les administrés peuvent 
également saisir l’administration par voie électronique dans 
les mêmes conditions qu’une saisine par voie postale. Une 
fois l’usager identifié, il pourra adresser par voie électronique 
une demande, une déclaration, un document ou signaler 
une anomalie sur l’espace public, ou bien lui répondre par 
la même voie. 

Cette disposition est entrée en vigueur le 7 novembre 2016 
pour les collectivités locales. Ce service ne se substituera 
pas aux services en ligne déjà existants. Dans ce cas, les 
usagers sont invités à se servir directement du téléservice 
gouvernemental existant en se rendant sur le site :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires.

Les archives municipales reclassées par thème

173 mètres linéaires, c’est le volume des archives de la 
commune de Maubourguet classées de façon linéaire et 
inventoriées dans l’entresol de la Mairie, depuis 2005. 
En 2016, l’espace de stockage arrivant à saturation, la 
commune de Maubourguet a engagé une procédure de 

Pré-demande de passeport
Le ministère de l’intérieur a mis en 
place un dispositif de pré-demande 
en ligne de passeport à compter du 
1er juillet 2016, via le site internet de 
l’ANTS (https://passeport.ants.gouv.
fr). L’usager saisit en ligne les données 
pour la demande de passeport, après 
avoir créé un compte usager avec 

France connect. Celles-ci sont ensuite récupérées par 
l’agent en mairie à partir de la saisie d’un numéro de pré-
demande ou douchage d’un code barre fourni par l’usager. 
La pré-demande de passeport ne dispense pas l’usager de 
se présenter personnellement en mairie pour déposer sa 
demande et la prise d’empreinte. Cette procédure est plus 
rapide pour l’usager.

Réservation de salles municipales en ligne
La commune a acquis un logiciel de gestion des 
infrastructures qui permet de gérer les plannings et les 
réservations des bâtiments communaux. Six infrastructures 
sur dix huit sont mises à disposition quotidiennement.

Les utilisateurs peuvent depuis le 1er décembre 2016 
consulter les disponibilités des infrastructures sur le site 
internet de la commune. Ils disposent également d’un 
nouveau formulaire « unique » à compléter en ligne, et à 
transmettre par courriel, pour effectuer une réservation 
d’infrastructure, matériel ou banderole.

Inscription sur liste électorale via service-
public.fr
En complément de l’inscription par correspondance ou en 
Mairie, les administrés ont la possibilité de s’inscrire en ligne. 
La commune de Maubourguet s’est raccordée au télé-
service d’inscription sur les listes électorales, développé par 
la Direction de l’Information Légale et Administrative (DILA) 
en lien avec le ministère de l’Intérieur.
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réorganisation des archives, avec le concours de l’archiviste 
itinérant du Centre de Gestion des Hautes Pyrénées. 

Au terme d’une première intervention au mois d’août 2016,  
27 mètres linéaires d’archives ont été proposés à la 
destruction, après l’aval des archives départementales. 
La majorité de ces archives sont des documents de 
comptabilité ou des courriers ayant dépassé leur durée 
d’utilité administrative, ne présentant plus d’intérêt 
administratif et historique.

Une deuxième intervention a été programmée visant 
à rationaliser l’espace de stockage. Il s’agit de répartir 
les archives par thème en s’appuyant sur le cadre de 
classement de 1926. Ce classement prendra en compte 
l’intégralité des archives intermédiaires et définitives. Les 
archives seront reconditionnées si nécessaire et identifiées 
à l’aide d’étiquettes. L’inventaire récapitulant l’ensemble 
des boîtes sera mis à jour permettant ainsi de faciliter les 
recherches dans les archives.

Pour accompagner ce processus, les agents des services 
administratifs ont participé à une demi-journée de formation 
inter-collectivités, animé par M. Giustiniani, directeur des 
Archives départementales des Hautes Pyrénées.

Pour consulter des archives communales, rendez-
vous sur www.archivesenligne65.fr

De nouvelles missions pour les officiers 
d’état civil et services administratifs 

La loi de modernisation de la justice du 21e siècle est parue 
au Journal officiel le 19 novembre 2016. 

Elle prévoit différentes réformes : le changement de prénom, 
l’enregistrement et la dissolution du Pacte civil de solidarité 
qui s’effectueront directement en mairie, et non plus au 
tribunal. 

La procédure de changement de sexe à l’état civil sera 
simplifiée. Les personnes transgenres pourront bénéficier le 
plus rapidement possible de papiers en adéquation avec 
leur identité. 

Enfin, le délai pour les déclarations de naissance, en mairie, 
sera allongé : les parents disposeront de 5 jours au lieu de 
3 aujourd’hui. 

Ces mesures s’appliqueront un an après la publication de la 
loi au Journal officiel.

Par ailleurs, l’autorisation de sortie du territoire d’un mineur 
non accompagné par un titulaire de l’autorité parentale sera 
rétablie à partir du 15 janvier 2017.

Suppression du principe de territorialisation 
des demandes de cartes d’identité 

Au printemps 2017, les demandes de cartes d’identité 
s’effectueront dans les mairies équipées de dispositifs 
de recueil d’empreintes digitales, comme c’est le cas 
aujourd’hui pour les passeports. Elles pourront ainsi être 
déposées auprès de n’importe quelle mairie équipée d’un 
dispositif de recueil, réduisant ainsi le nombre de mairies 
assurant l’instruction des demandes de carte d’identité. 

Aujourd’hui, le département des Hautes Pyrénées 
comptabilise 14 communes sur 472, équipées d’un 
dispositif de recueil de titres sécurisés, dont la commune 
de Maubourguet. Le nombre de titres réalisés par les 
agents du service administratif, devrait 
doubler, passant de 300 à  
600 titres. L’indemnisation 
des communes pour ce 
service devrait passer de  
5 030 e à 8 580 e par an. 
Il sera également envisagé 
la prise de rendez-vous pour 
réduire les délais d’attente des 
administrés.

Demandes en ligne pour les certificats 
d’immatriculation

Les demandes de permis de conduire et de certificats 
d’immatriculation, qui s’effectuent aujourd’hui en partie 
au guichet des préfectures, seront enregistrées à l’avenir 
exclusivement de manière numérique, soit par l’usager 
lui-même via internet, soit, si l’usager le souhaite, par 
l’intermédiaire d’un professionnel agréé (auto-école pour 
les permis, professionnel de l’automobile pour les cartes 
grises). Les guichets de la préfecture en matière de « droits 
à conduire » seront en conséquence fermés à compter du 
4ème trimestre 2017.

Elections présidentielles et législatives
Dates des élections 
présidentielles :  
dimanche 23 avril  
et 7 mai 2017

Dates des élections 
législatives :  
dimanche 11  
et 18 juin 2017
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Equipements sportifs

  
Réfection Sol Tennis – 9 000,00 €

Remise en état des courts de tennis par décapage, pontage 
de fissures, réagréage, remise en peinture et marquage des 
terrains

  
Peinture fronton – 2 500,00 €

Ponçage, reprises sur support, et mise en peinture du 
fronton et des parties métalliques attenantes

  
Eclairage triangle terrain rugby – 1 800,00 €

Pose d’un projecteur par le SDE pour éclairer la zone 
entre terrain de foot et terrain de rugby. Ce triangle non 
utilisé par les clubs, permet ainsi au rugby de s’entrainer 
pour les touches sans détériorer les terrains d’honneur et 
d’entraînement du Bouscarret. .

   
Tribunes foot collège (Travaux réalisés par les 
Services Techniques)

Un abri avait déjà été réalisé pour permettre aux spectateurs 
du foot de s’abriter lors des matchs en hiver. Afin d’apporter 
un plus de confort, il a été créé deux rangées de gradins.

   
Bancs boulodrome (Travaux réalisés par les 
Services Techniques)

Les bancs vétustes déjà présents le long de la route ont 
été remplacés par de nouveaux bancs en harmonie avec 
le mobilier urbain, posés sur des socles bétons permettant 
de rester sur une zone propre et stabilisée. D’autres bancs 
ont également été posés sur le centre du boulodrome et à 
proximité de l’Echez.

   
Chaises Aire Polyvalente + Complexe sportif –  
1 980,00 €

L’aire polyvalente et le complexe sportif n’étant pas dotés 
de gradins, il a été opté pour l’acquisition de chaises pour 
permettre aux spectateurs de pouvoir s’asseoir. Leur 
légèreté permet une mobilité aisée. L’aire polyvalente a été 
dotée de 60 chaises et la salle de lutte du complexe sportif 
de 40 chaises.

   
Entretien et traitement des Stades – 10 500,00 € 
de fournitures. 

5 terrains de sport sont régulièrement entretenus. Mise en 
œuvre de fertilisant et traitement en sélectif pour avoir une 
pelouse plus dense et moins polluée par les mauvaises 
herbes.

Passage de l’aérateur sur les terrains 1 fois par semaine, 
hors périodes pluviales, pour fortifier l’herbe grâce à l’air. 

Tonte régulière tout au long des saisons de rugby et foot, 
et décision prise en collaboration avec le technicien espace 
verts d’Euralis de couper plus haut, hors saison sportive, 
pour ne pas affaiblir l’herbe pendant les grosses chaleurs, et 
ainsi pouvoir limiter les temps d’arrosage. 

Traçage à la peinture de tous les terrains pour chaque match.

   
Lève filets (Travaux réalisés par les Services 
Techniques)

Afin d’éviter d’endommager les filets de foot lors de la tonte 
des pelouses, et pour éviter leur détérioration rapide lorsqu’il 
restent trop longtemps au contact de l’herbe humide, il a été 
créé et mis en place un système permettant de les relever 
lorsqu’ils ne sont pas utilisés.
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La mécanisation de l’entretien des locaux sportifs 

M. le Maire, Mmes et MM. les Adjoints ont pris soin en fin 
d’année 2015, de visiter et de faire un état des lieux de 
l’ensemble des locaux communaux entretenus par nos  
4 agents affectés à ce service (2,8 équivalent temps plein).

20 associations et/ou sections du SOM utilisent ces locaux, 
chaque semaine du mois de septembre au mois de juillet.

Pas moins, de 16 locaux, d’une surface totale de 7 900 m², 
avec 8 sols de natures différentes sont, rangés, balayés, 
aspirés, frottés, décrassés, entre deux et cinq fois par 
semaine.

Devant un tel bilan, il devenait inévitable d’équiper certains 
lieux de matériels ergonomiques et récents, jusqu’à ce 
jour entretenus avec du matériel vieillissant, inadapté voire 
inexistant.

La démarche d’amélioration de la qualité de ménage et des 
conditions de travail pour nos agents, a débuté en milieu 
d’année 2016. Après plusieurs rencontres et démonstrations 
de professionnels, les agents du service ont fait leur choix 
tant sur le matériel que les locaux à équiper en priorité.

Compte tenu de sa sur-utilisation et de sa surface, la 
mécanisation de l’entretien de l’Aire Polyvalente avec une 
machine récente est apparue indispensable. 

Une auto laveuse autotractée, sur batterie, a donc été achetée.

Simple d’utilisation, après balayage, la salle pourra dorénavant 
être nettoyée en 1h30, temps de séchage compris 

Cette auto laveuse a également été conçue pour avoir une 
consommation plus maitrisée de l’eau et du détergent.

Le coût de nettoyage de cette salle sera donc réduit.

Le deuxième bâtiment retenu a été le Complexe Sportif.

Les agents du service ont opté pour l’achat d’une 
autolaveuse multiwash spécialement adaptée au nettoyage 
et à l’entretien des carrelages anti dérapant des vestiaires, 
des tapis sportif, ici tapis de lutte et des tapis d’entrée.

Légère et maniable elle devrait faciliter et améliorer l’entretien 
de ces lieux, jusqu’à ce jour entretenus manuellement.

Animations de 
la Médiathèque 

 Cult
ure

L a médiathèque municipale occupe aujourd’hui 
une place importante dans l’animation culturelle 

de notre commune. 

Pour accompagner ses lecteurs à élargir leurs connaissances, 
attirer de futurs adhérents Nicole Maurino et Christelle 
Aurensan proposent tout au long de l’année un ensemble 
d’animations originales et ludiques : expositions, rencontres 
d’auteurs, lecture de contes, ateliers-jeux…

Le livre, la lecture, le vivre ensemble sont au cœur de cette 
démarche. 

L’animation « Partir en livre » est un évènement national 
dont la déclinaison « du livre à l’eau il n’y a qu’un plouf » est 
estivale. Elle a lieu au mois de juillet à la piscine municipale. 
Christelle a ainsi pu proposer à une vingtaine d’enfants 
lectures et jeux, le dernier jour s’est conclu par un lâcher de 
ballons sur lesquels était écrit « Un geste pour la planète, 
recyclez-moi ».

Au cours du mois de novembre, et depuis trois années, la 

médiathèque relaie l’animation « mois du film documentaire » 
organisée avec le soutien de la médiathèque départementale. 
Nicole Maurino après avoir visionné une dizaine de films, a 
choisi de présenter un documentaire sur la personne âgée. 
Elle a conduit une réflexion avec les animateurs des EPHAD 
dont les résidents sont des lecteurs fidèles. Le CLIC, 
partenaire, interviendra sur le thème de bien vieillir et aller 
mieux par des gestes et postures adaptés.

En 2016, il a fallu traiter de nombreux ouvrages attaqués 
par une moisissure. Les livres trop abimés ont trouvé une 
nouvelle existence et se transforment désormais en objets 
décoratifs. Au cours de l’atelier « Le livre Plié » Nicole vous 
apprend à transformer joliment un livre en escargot ou en 
hérisson. C’est à découvrir absolument !! 
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Les écoles de sports 

Piscine  

Contrat Local d’Accompagnement à la Vie Scolaire 
(CLAS) 

La médiathèque est un espace dédié à la connaissance mais ses animatrices ont mis un point d’honneur 
à porter à l’extérieur tout son potentiel. 

Sa contribution au projet pédagogique du groupe scolaire Fernand Camescasse et du Centre de Loisirs se traduit par 
l’animation d’ateliers tous les jeudis de 16 heures à 17 heures. Des enfants en difficulté d’apprentissage, bénéficient 
par ce biais d’une aide à la scolarité. Les contes de Perrault et contes traditionnels sont les supports qui permettent 
aux animatrices d’aider les enfants à mieux lire, comprendre et analyser un texte hors cadre scolaire et par une 
approche plus ludique.

Dès l’année prochaine, » la Malle Pédagogique « contenant un ensemble d’objets et de supports sur le Musée 
Archéologique et son joyaux la mosaïque du dieu Océan sera disponible. De nombreux ateliers seront proposés à 
tous ceux désireux d’apprendre tout en s’amusant. 

L a ville de Maubourguet offre un riche panel 
d’équipements sportifs, c’est pourquoi la 

municipalité a à cœur de maintenir une politique 
sportive dynamique.

Les différents clubs et les sections 
sportives y participent également. 
C’est surtout en évoquant, en 
quelques chiffres, les écoles de 
sports que nous pouvons nous rendre 
compte de ce dynamisme sportif et 
associatif :

  L’Ecole de Rugby, vit et évolue 
pour faire partager aux plus petits 
les valeurs de ce sport, ancré 
dans notre commune et celles 
avoisinantes. C’est aujourd’hui 
avec un peu moins de 100 enfants de 5 à 14 ans que 
le Bouscarret s’anime tous les samedis.

  L’Ecole de Foot accueille115 enfants de 5 à 11 ans 
en son sein.

  Le SOM BASKET éduque près de 95 enfants  
(3 équipes mini poussines, 2 poussines, 2 benjamines 

N os deux agents du service des sports M. Marc Dantin et Mme Sophie Lassalle ont initié l’ensemble 
des enfants des deux écoles primaires à la natation. Nous pouvons dire que tous les élèves de CM2 

qui ont suivi leur cursus scolaire sur notre commune partent en 6ème en sachant nager.

dont une en région,1 minime en région,1 juniors en 
région)

  Le SOM DANSE offre à 73 enfants de 4 à 16 ans la 
possibilité de maîtriser quatre styles de 
danse: flamenco, street-jazz, zumba 
et danse classique

  Le SOM LUTTE propose des 
cours auprès de 44 enfants de  
5 à 15 ans

  Le SOM GR permet à 61 filles de 
5 à 16 ans de pratiquer main libre, 
massues, cerceau et ruban.

  Le SOM TENNIS permet à 46 
jeunes (de 3 à 16 ans) de taper 
dans la petite balle jaune

  LE SOM BUDOKAN dispense des cours de Sambo à 
20 jeunes et de Karaté à 15 autres.

De plus le SOM cette année a accueilli une nouvelle 
section, Le Team Mael, qui permet aux passionnés de 
running ou de marche sportive, de se retrouver pour 
des entrainements au stade du Bouscarret ou sur des 
parcours élaborés par le club.
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Barrières de fêtes 

Les Bouscarret’s   Cult
ure

L’ année dernière nous vous annoncions la création 
de l’association des Bouscarret’s qui devait 

prendre en charge nos adolescents en dehors des 
heures scolaires, voici en quelques chiffres le bilan :

   En février 2016 deux stages montagne de 4 jours ont 
été organisés ; 37 adolescents de 11 à 15 ans en ont 
bénéficié.

  A Pâques et à Toussaint des stages multisports ont été 
organisés. Ce sont près de 86 adolescents (de 11 à  
15 ans) qui ont participé. Entre autres surprises ils ont eu 
l’occasion d’assister à un entrainement du TPF (foot) et 
de l’équipe du TGB (Basket féminin pro). Des joueurs du 
TPR (Rugby pro) sont venus partager leur expérience du 
haut niveau avec nos jeunes.

  En juillet deux stages surf ont permis à 40 de nos jeunes 
de découvrir les joies de ce sport sur la côte Basque et 
plus précisément à Hendaye

Toutes ces activités s’inscrivent dans un cadre pédagogique car ce sont les jeunes eux-mêmes qui préparent 
le programme de ces stages. Ils effectuent aussi des travaux pour la commune comme repeindre les mains 
courantes du bouscarret pour financer une partie de leur séjour (action travail contre vacance).

Enfin pour finir il est important d’évoquer le PNNS (Plan national nutrition santé). Lors de chaque stage un atelier cuisine 
au minimum est mis en place pour que nos enfants et ados apprennent à manger sainement et équilibré tout en se 
faisant plaisir. A Toussaint, un cuisinier les a accompagnés tout au long du stage multisports. Ces actions s’inscrivent 
dans le cadre d’un partenariat signé avec l’ARS (agence régionale de la santé).

Réalisation des barrières anti-intrusion 
de véhicules et de zones fermées à la 
circulation pour la fête avec : anciennes 
jardinières non utilisées (pour faire les 
socles).
Pieds de panneaux endommagés (pour 
faire les châssis).
Anciens poteaux de Rugby du camping 
qui ont été remplacés (pour faire les 
barrières).
Il est à noter le souci des Services 
Techniques de donner une seconde 
vie à du vieux matériel, c’est ce que 
certains nomment recyclage.

Festiv
ités
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La Nuit des regards / Le départ du Barathon

L’année dernière nous vous 
parlions de la mise en sécurité 

des accès à la fête par des 
barrières amovibles. L’attentat 
de Nice a fait que la préfecture 
a demandé de renforcer ce 
dispositif par la pose de chicanes 
et de jardinières disposées sur 
les lieux d’accès du stade et des 
arènes.

Mais cela n’a pas empêché à nôtre 
fête de connaître une très bonne 
fréquentation dans une ambiance 
apaisée

Le vendredi a été marqué par une 
foule record à la Nuit des Regards 
et aux 27èmes  Rencontres de 
Maubourguet, le tout dans une 
ambiance très festive, car pour la 
première fois, au cœur de la ville et de 
bar en bar 4 bandas ont déambulé.

L’après-midi sportive du samedi au 

Bouscarret a été un franc succès, 
les 4 équipes de rugby ont assuré le 
spectacle. 

Dimanche matin un moment 
d’émotion a été partagé aux arènes 
lorsque la plaque leur donnant le nom 
de Pierre Balao dit « Pierrot Estirac » 
a été dévoilée.

Par la suite le public a pu apprécier 
la démonstration gratuite permettant 
de s’initier à l’art de la tauromachie 
et de la course landaise. Le lot de 
taureaux de l’après-midi a obtenu le 
premier prix des clubs taurins de la 
nouvelle Région Occitanie.

Ces fêtes se sont clôturées sur un 
4ème jour de concours de pétanque. 
Tous ont été très fréquentés. Le 
traditionnel spectacle de la course 
landaise, dans des arènes combles, 
a été parachevé par un Toro de fuego 
toujours aussi remarquable mettant 
ainsi un terme aux festivités 2016.

La nuit des regards

Le départ du Barathon

Comm
erces

  

et Ind
ustri

es

Déplacement du marché

Commission commerces

La Place de la Libération faisant peau neuve, par conséquent, 
le marché hebdomadaire a été déplacé sur les Allées 
Larbanès depuis le mois d’Août.
Ce déplacement a été très apprécié car le cadre ombragé 
donne une petite note nostalgique à tous ceux qui ont connu 
le marché de Maubourguet il y plusieurs années.
Cependant, dès la fin des travaux d’embellissement de la 
Place, les commerçants reprendront leurs habitudes en 
retournant sous et autour de la Halle.

L’Union des Commerçants et Artisans 
Maubourguétois a décidé cette année d’engager 

un jeune volontaire du Service Civique, Pierre Leclerq, 
afin de les aider à remplir leur mission qui consiste à 
dynamiser et faire connaître les activités commerciales 
et artisanales de Maubourguet.

La première étape de cette mission est la création d’un 
site internet où seront référencés tous les commerçants et 
artisans, et qui sera mis en lien avec les sites de la Mairie et 
de l’Office de Tourisme.

Après le Marché de Noël d’autres événements pour les mois 
à venir sont encore prévus.

Il faut reconnaître aux commerçants l’envie de satisfaire leur 
clientèle mais aussi de procurer le plaisir de découvrir le 
large éventail d’offres proposées.

Nous souhaitons tous que toutes ces actions plairont au 
plus grand nombre et que les commerçants et artisans 
seront récompensés pour leur dynamisme.

Festiv
ités
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Retrouvez toutes
les infos pratiques
sur Ordinateur, Tablette, Smartphone

maubourguet.fr
Connectez-vous dès maintenant !

Rest
ez 

connect
é a

vec
 vo

tre
 vil

le !

Horaires d’ouverture de la déchetterie 
Déchetterie sur la zone industrielle du Marmajou à 
Maubourguet gérée par Val d’Adour Environnement

Horaires d’été : 
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi : 14h-18 h
Samedi : 9h-12 h30 et 13h30-18 h

Horaires d’hiver :
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi : 14h-17 h
Samedi : 9h-12 h30 et 13h30-17 h
Fermée jeudi, dimanche et jours fériés. 

Pour tout renseignement

i

VAL D’ADOUR ENVIRONNEMENT
80 bis avenue Claude Chalin 
65 500 VIC-EN-BIGORRE
tél. 05 62 96 72 80 
fax. 05 62 31 62 80
contact@vaenvironnement.fr
www.va-environnement.fr

Mairie 05 62 96 30 09

Crèche-Multiaccueil 05 62 31 56 67

Groupe Scolaire Fernand Camescasse

École Élémentaire : 05 62 96 32 26

École Maternelle : 05 62 96 96 88

Centre de loisirs Municipal 05 62 43 03 11

Médiathèque 05 62 96 49 08

Permanences info ANAH tous les jeudis matin 
(aides pour travaux de rénovation énergétique) 
et liste autres services

Office de Tourisme 05 62 96 39 09

Cyberbase 05 62 96 07 93

Déchetterie 05 62 36 14 38

Aide à domicile (ADMR) 05 62 96 36 75

Les numéros utiles de votre ville…

Gendarmerie 17

Pompiers 18

SMUR 15

iNuméros d’urgence


