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Une année d'initiatives, de travail et d'implication

de votre Maire et de son équipe Municipale.
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Conseil municipal de Maubourguet

Bulletin municipal n°20 janvier 2010

Chers Maubourguétois,
En ce début d’année et à l’heure traditionnelle des
vœux, je vous souhaite, à toutes et à tous, une très bonne année 2010.

C’est aussi le moment d’avoir une pensée émue pour les proches qui nous ont quittés,
notamment ceux qui ont longuement œuvré pour la Commune ; sans oublier celles et
ceux qui souffrent, fragilisés dans leur vie ou dans leur chair.

C’est également l’heure de faire le bilan de l’activité communale pour l’année passée
et d’évoquer les projets à venir.
L’année 2009 a été particulièrement marquée par plusieurs réalisations
d’importance :

■ La rénovation des Allées du Foirail. Ces travaux s’inscrivent dans une démarche
pluriannuelle d’aménagement du centre bourg.

■ La transformation de la maison Villeminot en structure multi-accueil (crèche et
halte-garderie) en faveur de la petite enfance.

■ Les travaux d’isolation de l’école primaire Fernand Camescasse dans le cadre
des économies d’énergie et pour un meilleur confort des usagers.

■ L’acquisition de l’ancienne gendarmerie pour agrandir le parc locatif communal
et l’aménagement de nouveaux espaces publics.

■ En partenariat avec la Communauté de Communes :
- l’inauguration de la nouvelle gendarmerie au printemps dernier,
- la fin du chantier de l’O.T.C.M. et du hall du C.A.C,
- l’installation de l’Espace Muséographique, qui prendra un peu plus de temps.

En 2010 et dans la continuité de l’action engagée, vous pourrez voir :

■ La réalisation d’une nouvelle tranche de travaux sur le boulevard Lapalu, la rue
des Moulins, la place du Foirail.

■ Le retour de la mosaïque au dieu Océan et l’ouverture du musée.

■ La création du parking du C.A.C.

■ La mise en service de la déviation de Maubourguet annoncée pour le printemps
2010. Elle s’accompagne d’ores et déjà d’une forte mobilisation de l’équipe
municipale autour d’une stratégie/projet visant à dynamiser le commerce local.
La Chambre de Commerce et d’Industrie des Hautes-Pyrénées et les commerçants
maubourguétois participent à cette réflexion indispensable au développement de
l’économie locale. Notre nouveau logo « Maubourguet, Village à voir, à vivre et à
croquer » affirme les atouts de notre village.

Avec moi, tout le Conseil Municipal, vous présente une bonne et heureuse année 2010.

Jean GUILHAS
Votre maire

Jean GUILHAS,
maire de Maubourguet
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Jean Guilhas, adjoint de
Jean Glavany, puis Maire :
20 ans, au service de Maubourguet
et de ses habitants…
“Nous nous sommes attachés à proposer
dans les divers domaines de la vie
quotidienne une offre de services la plus
complète possible ainsi que des
équipements adaptés.

Cette volonté s’est traduite par une
augmentation de la charge de la commune
en termes de fonctionnement, d’entretien
et de maintenance.

Pour mener à bien tous nos projets, nous
avons dû renforcer les moyens humains de
la commune en recrutant le personnel
technique et administratif nécessaire et
développer les moyens techniques en nous
dotant du matériel approprié.”

Un nouveau responsable des services techniques
Régis ROSATO remplacera à partir de ce mois de janvier
Jean-Pierre Bertrand qui a fait valoir ses droits à la retraite.

Passeport biométrique à Maubourguet
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Les Maubourguétois doivent tirer profit du contournement
de la ville, c’est la volonté de l’Union des
Commerçants et Artisans de Maubourguet (UCAM)
fédérée autour d’un projet commun de valorisation de
l’offre commerciale.
La décision a été officialisée le vendredi 11 décembre 2009,
dans les locaux de la Mairie. La présidente de l’UCAM,
Maryse Bordier, entourée de M. le Maire Jean Guilhas et
d’Annie Therle, présidente de commission des associations,
ont animé la soirée devant une trentaine de commerçants
et artisans particulièrement motivés.
Une commission chargée de la communication a été
nommée. Elle se réunira prochainement pour délibérer sur
la nouvelle stratégie 2010 et définir un programme de

travail qui aboutira à la création d’outils de
communication, utiles et indispensables, vers les
consommateurs comme :
site internet, journal d’information, kit de valorisation des
points de ventes et bien sûr, la mise au point d’opérations
commerciales fortes et récurrentes qui devraient séduire
tous les consommateurs.
Un beau programme en perspective.
La réunion s’est clôturée par un pot amical qui a permis à
chacun de continuer à développer et proposer idées et
remarques, sur les nouvelles perspectives commerciales de
Maubourguet.
Les commerçants et artisans de Maubourguet vous
souhaitent une excellente année 2010.

2010. Profitez de la nouvelle dynamique
commerciale de Maubourguet.

11 décembre 2009, réunion de l’Union des commerçants de Maubourguet

Le 5 septembre 2009, 52 associations de Maubourguet,
Madiran et Sombrun, ont participé au 2ème forum des
associations. Un large public est venu assister aux
diverses animations faisant de cette journée un vif suc-
cès.

2ème forum des associations

Associations

Retour en images sur le forum

Côté culture, sports et loisirs,
Maubourguet exemplaire

Bulletin municipal n°20 Janvier 2010

Culture,
sports et
loisirs
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Sécurité, esthétisme, les maîtres mots
La rénovation des Allées du Foirail

Une nouvelle tranche de travaux
d’aménagement urbain, réalisée de
février à septembre 2009, vient embellir
les Allées du Foirail, prolongeant ainsi
au levant, la partie méridionale des
allées Larbanès.
Ce vaste espace situé dans l’emprise des
anciens fossés de défense de la ville
médiévale, était à l’origine organisé par
deux alignements de platanes, plantés
par Cyprien Larbanès, dans les années
1830. Ces arbres séculaires divisent
toujours l’espace par une voie centrale
et deux contre-allées jusque-là en terre
battue. Les récents travaux changent
totalement l’aspect des lieux à la grande
satisfaction de tous, et des riverains en
particulier.
La conception de ce beau projet a fait
la quasi-unanimité des élus et des
confrontants conviés à diverses
reprises à l’évolution du dossier. La
voie, totalement reprofilée, a été revê-
tue en enrobés denses. Ses extrémités
sont ponctuées par des pavements de

granit bleu disposés en queue de paon
et son tracé, délimité par des caniveaux
plats, est agrémenté de plusieurs murets
décoratifs. Ces derniers sont paremen-
tés avec des galets de l’Adour,
appareillés en feuilles de fougère et coif-
fés de dalles en marbre d’Arudy. Les
contre-allées ont reçu un revêtement en
béton désactivé, de
teinte claire,
laissant la place à de
n o m b r e u x
emplacements de
p a r k i n g . A u x
platanes ances-
traux, sont venus
s’ajouter deux
a l i g n e m e n t s
de palmiers évo-
quant une chaleu-
reuse ambiance
méridionale.
Deux boules de buis marquent l’entrée
des logements HLM ; garages à vélos,
borne-fontaine, canisette, bancs
publics, plantations et habillement, en
particulier du vieux transformateur

EDF, complètent ces aménagements
urbains.
Nous n’oublierons pas de souligner la
mise en valeur particulièrement réussie
du canal, avec la création de bassins
attenants, rappelant l’importance de l’eau
dans la ville, dans son environnement
et dans la vie. La construction de

passerelles et de
balustrades de type
fer forgé, du plus
bel effet, est aussi
le reflet d’un
artisanat local.
Les bassins ont été
enrichis de planta-
tions aquatiques,
que les poissons se
sont immédiate-
ment appropriés.
Cette réalisation a
même provoqué

une critique, certes autorisée mais aussi
rare que paradoxale, en réprouvant
une trop belle réalisation pour une
commune rurale ! N’est-ce pas là, la
preuve d’une belle réussite ?
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Aménagement
urbain

Nouvelle vue sur les Allées du Foirail.
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La halle a cent ans

Si nous avons souligné récem-
ment les 160 ans de la Mairie,
nous ne pouvons passer sous
silence aujourd’hui les 100 ans
de la halle, place de la Libéra-
tion. Rappelons en quelques
mots l’histoire de la naissance
de ce bâtiment public.
Au tout début du XXème siècle,
la population réclamait, depuis
longtemps déjà, un abri couvert
pour la vente de céréales. Le
Maire, Albert Bergès (1880 –
1923 : 43 ans de mandat de
maire) présentait au Conseil
Municipal le 9 mars 1901 un
premier projet s’élevant à
62 070 francs, soit environ le
prix de 6 hectares de terres.
Et, si tous les élus étaient
d’accord pour sa construction,
les débats restaient très vifs au
sujet de son emplacement.

Cinq ans plus tard, le 1er décem-
bre 1906, les Maubourguétois
attendaient toujours leur abri
couvert. Considérant alors que
le temps des débats était
terminé, le Maire proposa de
passer au vote. Par 15 voix sur
16 votants, il fut décidé que la
halle serait implantée au midi de
la place aux grains (emplace-
ment actuel) pour laisser au
nord la place aux arènes.
Trois ans s’écouleront encore, et
le 7 août 1909 – Blériot, 13 jours
plus tôt, venait de traverser la
Manche – la halle aux grains est
enfin terminée.
Notons que cet édifice public
devenu séculaire a été rénové en
2006 et repeint en 2007.
Aujourd’hui, au seuil de son
deuxième siècle d’existence,
souhaitons-lui longue vie.

Votre
cadre de

vie

Pour vous, nous préservons et embellissons
Maubourguet

100 ans
de bons et

loyaux services
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L’amélioration du Cadre de Vie a été,
pour la Municipalité, une des priorités
de son action tout au long de ses
mandats successifs.
Cette volonté s’est exercée et continue
de s’exercer sur le domaine public de la
commune, se traduisant notamment par
des aménagements urbains de nature à
embellir la cité et rendre plus aisé le
quotidien de chaque Maubourguétoise
et Maubourguétois.

Parallèlement, notre Collectivité s’est
engagée, avec le concours du Conseil
Général, dans une Opération Façades.
Cette opération, d’une durée de
3 années, permet d’attribuer une aide
financière aux propriétaires désireux de
réaliser des travaux de ravalement et de

peinture de la façade de leur maison
dans le périmètre défini.
Une permanence est assurée en mairie
afin de renseigner les personnes dési-
reuses de s’inscrire dans cette démarche
et d’aider à la constitution des dossiers.
Le montant des travaux subventionna-
bles a été fixé à 4 000 € avec une

prise en charge par la Commune de
25 % (soit 800 €) alors que le
Conseil Général participe à hauteur de
15 % (soit 600 €).
La commission d’attribution a pu
répondre favorablement à ce jour à
20 demandes.
Aide à la restauration des façades
- Nombre de façades éligibles en
2007-2008-2009 : 20 façades ;
- Périmètre d’éligibilité : les rues
Georges Clémenceau, allées Larbanès,
place de la Libération, rue Dumoret
(portion située entre les rues Georges
Clémenceau et Allées Larbanès), rue de
l’Hôtel de Ville, place Lagardère, rue
Dumoret (portion située entre les rues
Georges Clémenceau et boulevard
Lapalu), boulevard Lapalu et rue Horcat.

Opération
Façades

Des travaux de maintenance de la
station d’épuration de la commune de
Maubourguet sont réalisés régulière-
ment. Cette unité a pour but de dépol-
luer suffisamment les eaux usées des
foyers, artisans et entreprises de
Maubourguet pour qu'elles n'altèrent
pas la qualité du milieu naturel dans
lequel elles seront finalement rejetées :
l’Adour.
Afin d’améliorer les performances épu-
ratoires de la station de dépollution, la
commune de Maubourguet a engagé la
construction de prétraitement et la mise
en place d’un système d’auto surveil-
lance.

Le prétraitement a pour objectif
d'éliminer les éléments les plus gros-
siers, qui sont susceptibles de perturber
les traitements ultérieurs et d'endom-
mager les équipements. Il s'agit princi-
palement des déchets volumineux, des
sables ou graviers, ou encore des
graisses et huiles.
L’auto surveillance consiste en une série
de mesures automatiques de la station
d’épuration. Analysées en laboratoire,
ces mesures permettent d’évaluer l'effi-
cacité de l'épuration, de s'assurer du
respect des normes de rejets, et enfin de
détecter les éventuelles anomalies de
fonctionnement de l'installation.

Environnement Préserver l’environnement,
objectif atteint pour
Maubourguet
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Maubourguet vit en cette année 2009 la fin d’un cycle qui aura vu notre commune subir les assauts répétés
d’une circulation de plus en plus dense et anarchique. Pour autant, la rocade qui contournera
Maubourguet dès 2010, au-delà d’un confort certain pour tous, représente un réel moyen de développement
et s’inscrit dans une réflexion engagée par l’équipe municipale soucieuse du devenir environnemental et
économique de la commune. Retour sur cette réflexion et sur les enjeux de cette métamorphose.

L’avenir de la commune bien penséRocade

Les Maubourguétois ne le savent que
trop, le village a connu ces dernières
décennies une spirale infernale due à
la congestion automobile. En effet, s’il
est difficile d’ignorer le charme de
notre commune, il est bien plus diffi-
cile encore de faire abstraction des
nuisances que produisent voitures,
camions et deux-roues contraints de
traverser Maubourguet, et ce, à toute
heure du jour et de la nuit. L’environ-
nement, la qualité de vie et la quiétude
ont sans cesse été battus en brèche par
une circulation ininterrompue altérant
notre quotidien et mettant à mal notre
cadre de vie, nous obligeant à assumer
toute sorte de pollution, qu’elle
soit d’ordre atmosphérique,
sonore ou bien encore visuelle.

Face à ce problème, la municipalité se
devait de réagir et de proposer des
solutions pérennes sans pour autant
perdre de vue que le confort apporté à
tout un chacun devait aussi s’accom-
pagner d’une stratégie de développe-
ment viable permettant d’affronter
sereinement les défis économiques à
venir. Nous voulons un village qui « se
voit, se vit et se croque » afin que les
résidents puissent se réapproprier le
terroir et que les touristes et habitants
des environs trouvent un réel intérêt à
s’arrêter à Maubourguet.
En collaboration avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie et le Conseil

Général des Hautes-Pyrénées, nous
avons entrepris une réflexion bien en
amont du projet de rocade, réflexion
qui nous a permis de faire le point
quant à la situation de la commune car
vouloir que Maubourguet soit incon-
tournable passe aussi par une étude
sérieuse des moyens à mettre en
œuvre. Nous avons en effet bien
conscience que l’inauguration de la
rocade pourrait avoir pour corollaire
une diminution des « passages
éclairs », source de revenus pour
l’économie de la commune.

8 Bulletin municipal n°20 janvier 2010
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Plus concrètement, sera édifiée en leur centre une structure métallique rappelant
la halle. Cette structure ouvragée de belle facture servira de support à une toile ten-
due amovible où il sera possible de décliner à l’envie les points forts de la vie de
la cité telles que les fêtes locales ou les manifestations culturelles. Ces ouvrages

présentent un avantage indéniable : ils s’adaptent à volonté, permettant à Mau-
bourguet de communiquer sur ce qui rend la vie dans notre commune à ce point

incontournable. Véritable vecteur de communication, ces « accroches » auront
avant tout vocation à rendre plus lisible le slogan que nous avons décidé de met-
tre en avant, à savoir Maubourguet, la vie comme un art. Le rond-point central
quant à lui, fait encore à ce jour l’objet d’une concertation en vue d’optimiser
l’efficacité du message.

àcroquer

àvoir àvivre
&

Ensuite, et c’est là un point
crucial, la municipalité a
engagé un travail de fond
concernant la gestion des flux
avec, en point d’orgue, l’habil-
lage des trois ronds-points qui
émailleront la rocade. L’édifica-
tion de ces derniers obéit à un
objectif simple : faire en sorte que
ces trois points d’accès à
Maubourguet soient trois raisons de
s’y arrêter. Pour ce faire, la munici-
palité, en partenariat avec la
CCI 65, le Conseil Général ainsi
que des spécialistes de l’aménage-
ment urbain, a d’ores et déjà pris
des décisions concernant le premier
et troisième rond-point, ceux-là
même que les automobilistes
appréhenderont en premier lieu. Il
est en effet capital que ces réalisa-
tions soient des incitations à péné-
trer dans la commune.

à àvivre àvoir croquer

Enfin, nos réflexions portent aussi
sur l’aménagement du centre-ville car
les personnes désireuses de faire une
halte dans Maubourguet doivent
pouvoir y trouver toutes les facilités en
termes de stationnement et de signali-
sation. À cet effet, une étude complé-
mentaire concernant des places de
parking est en cours. Notons, pour
finir, que nous réfléchissons aussi à un
aménagement du parvis de l’office de
tourisme afin de le rendre plus attrac-
tif et convivial. Ainsi, des candélabres
au design spécifique, faisant là encore
appel au métal ouvragé, seront propo-
sés sous peu.

L’équipe municipale, vous le consta-
tez, met en œuvre tous les moyens à sa
disposition pour que la transition soit
source de bienfaits pour tous les habi-
tants.
Notre volonté est que Maubourguet
s’inscrive dans la modernité et, ce
faisant, soit un pôle attractif tant sur le
plan touristique que commercial ou
bien encore environnemental. Soyez
assurés que tous les efforts seront
entrepris pour que rocade rime avec
amélioration, car investir pour l’avenir
est aujourd’hui plus important que
jamais.

Vision du rond-point par un automobiliste

75m2

de surface de

communication

Vue en perspective du premier rond-point
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L’équipe « Espaces verts » des
Services Techniques s’emploie à
longueur d’année à donner un aspect
accueillant à notre commune et les
agents ne sont pas avares d’efforts
pour semer, planter, tondre, tailler,
arroser, ramasser, ou encore nettoyer.
Souvent quelques incivilités, fleurs
arrachées, arbustes coupés, plants
dérobés par-ci, par-là, les désappoin-
tent et remettent en cause leur travail.
Cette année, les aléas climatiques
(tempête Klaus et sécheresse) se sont
ajoutés aux désagréments habituels et
n’ont pas facilité leurs tâches.

La compétence, l’amour de l’ouvrage
bien fait et la persévérance de nos
jardiniers ont pu faire aboutir notre
volonté d’embellir la commune par un
fleurissement toujours aussi remar-
quable.
Félicitons-les pour leur implication
dans leur mission.
Nous nous devons d’associer à ces
éloges tous les particuliers qui partici-
pent à la mise en valeur de nos rues et
nos places en fleurissant jardins,
balcons ou encore fenêtres. Leur
contribution à l’amélioration de notre
cadre de vie ne passe pas inaperçue et
les plus belles compositions florales
sont récompensées à l’occasion du
Concours Départemental des Villes et
Villages Fleuris.

Fleurissement Maubourguet, plus fleurie que jamais
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Internet, chacun en a conscience
aujourd’hui, est devenu un outil
incontournable pour la majorité de nos
concitoyens. Que ce soit pour des
démarches « en ligne » facilitant la vie
de tous ou bien encore pour obtenir
des renseignements dans le cadre
d’une démarche ludique ou utile, le
réflexe de nombre d’entre nous en la
matière n’est plus à démontrer.
Partant de ce constat, la municipalité a

souhaité se doter d’un site répon-
dant à la demande des internautes
les plus exigeants tant ce moyen
de communication est devenu la
vitrine sans laquelle il est difficile
d’exister.
À vrai dire, l’option retenue s’est
portée sur un double site, non pas
que nous ayons privilégié le quan-
titatif au qualitatif, car en
l’occurrence il s’agissait de distinguer

« l’utile de l’agréable ».
Le premier de ces deux sites
www.maubourguet.fr est de facture
classique et répond aux critères de
qualité et de convivialité communé-
ment admis en la matière. Ainsi
pourrez-vous aisément prendre
connaissance de tous les aspects de
la vie communale ; ce volet étant
riche de renseignements pratiques
continuellement mis à jour.

Le second site quant à lui présente des
caractéristiques bien différentes
puisqu’il est ici question du « bien
vivre à Maubourguet ». Notre slogan
affirme en effet que dans notre village,
la vie se déroule comme un art et, tout
naturellement, les pages internet
www.villageavoiravivreetacroquer.fr
en déclinent le mode d’emploi. Tout y
est, des temps forts aux loisirs cultu-
rels. Alors n’hésitez plus et rendez-
vous sur votre site.

Internet

Site www.maubourguet.fr

Site www.villageavoiravivreetacroquer.fr

L’aide à l’habitat privé est une des
préoccupations des élus de la
Communauté des Communes du Val
d’Adour et la mise en œuvre d’une
OPAH depuis 2007 a permis d’œuvrer
pour la réhabilitation ou la rénovation
de 104 logements (70 logements de
propriétaires occupants et 34 loge-
ments locatifs).
Ce programme poursuit des objectifs
bien ciblés :
■ résorption de l’habitat vétuste et
insalubre,

■ création de logements locatifs à
loyer modéré,

■ adaptation des logements au
handicap,

■ amélioration du confort de
logements occupés.

C’est 840 000 € d’aides financières
qui ont été apportées par l’Agence
Nationale pour l’Amélioration de
l’Habitat, le Conseil Régional et le
Conseil Général sur un montant total
de travaux de 2 500 000 €.
La commune de Maubourguet, au
même titre que les autres communes
de la Communauté a pu bénéficier de
ces dispositions.
La reconduction de cette opération au
cours des années 2010 et 2011 devrait

permettre de poursuivre le travail
entrepris et favoriser la réhabilitation
de 35 logements de propriétaires
occupants et 15 logements locatifs.
Il va sans dire que l’impact généré par
ce genre d’opération sur l’activité
économique n’est pas neutre pour
l’artisanat local qui bénéficiera de
débouchés en la circonstance.

OPAH du Canton de Maubourguet
(Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat)

Habitat

Maubourguet à l’heure du net
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Des fêtes conviviales et familiales

Le week-end succédant au 15 août est
un temps fort de la vie de notre cité :
c’est celui des fêtes patronales.
Les moments de partage et d’échange
deviennent rares et ne valent que s’ils
sont vécus par le plus grand nombre.
Aussi la Municipalité prépare avec la
plus grande attention cette animation
estivale qui rencontre un vif succès
auprès de la population locale et de ses
environs ainsi que des vacanciers en
résidence dans notre région.
Pour établir le programme des festivi-
tés, la Commission Municipale des
Fêtes s’appuie sur une des forces de la
commune, le tissu associatif avec
lequel nous travaillons en étroite
collaboration.
« Les Rencontres de Maubourguet »
animent en particulier la partie cultu-
relle par l’organisation de La Nuit des
Regards et en proposant expositions et
ateliers artistiques. Nous avons ainsi
l’occasion de découvrir un grand nom-
bre d’artistes, peintres, plasticiens ou
sculpteurs durant ces jours de fête.

La culture « locale » est également à
l’honneur avec le match de rugby du
samedi et les spectacles tauroma-
chiques du dimanche et du lundi. Le
« Club Taurin » et « Maubourguet
Toros » font vibrer les arènes du Bous-
carret que bien des villages gascons
nous envient. Deux superbes toros de

fuego parachèvent la course landaise
dans un embrasement toujours aussi
spectaculaire.

Il ne faut pas oublier non plus le SOM
Natation qui ouvre les hostilités en
organisant les Coupes de la Ville dès
le vendredi après-midi, de même que
le SOM Ball-trap et le SOM Pétanque
qui prennent une part importante dans
les animations proposées tout au long
du week-end.
Le défilé carnavalesque du samedi soir
que nous offrent les jeunes et des
moins jeunes, témoigne également de
la nécessité de ménager des espaces de
liberté pour que chacun puisse partici-
per librement à la fête, afin que puisse
s’exprimer cette créativité délirante

qui rassemble une foule enthousiaste,
témoignage vivant de l’engouement
suscité.

Enfin, il convient de parler de deux
temps forts auxquels le Conseil Muni-
cipal reste très attaché, le feu d’artifice
et l’animation pour les enfants.
La fréquentation de la prairie
« Cassagne », le dimanche soir, prouve
que le spectacle pyrosymphonique reste
un moment magique pendant lequel
petits et grands viennent s’émerveiller.

« La Fiesta des Pitchouns », meilleur
spectacle de France pour la jeunesse,
constitue un rendez-vous incontournable
pour les enfants… et leurs parents.
La mise en service au printemps
prochain de la rocade, détournant ainsi
le flot de la circulation, nous amènera
sûrement à réfléchir sur une organisation
autre quant à une meilleure occupation
du centre-ville et des allées Larbanès,
mais les Fêtes 2010 seront, à n’en pas
douter, dans la lignée des précédentes.

Festivités Festivités de Maubourguet, toujours au sommet

Expositions et ateliers artistiques

Novillada du dimanche

Festival pyrosymphonique

Défilé carnavalesque du samedi soir

Spectacle “la fiesta des Pitchouns”
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Le Camping de l’Echez

La Municipalité persiste dans sa
volonté de développer la qualité de
l’accueil et du cadre de vie dans la
commune. Cela se traduit par un effort
dans l’aménagement de la cité, son
fleurissement mais aussi l’améliora-
tion des installations du camping afin
d’offrir le maximum de confort et de
services à ses usagers.
Cette année, nos efforts se sont portés
sur le remplacement des bornes élec-
triques ne répondant plus aux normes
en vigueur par de nouvelles bornes en
conformité avec les exigences

actuelles de sécurité, sur l’installation
d’un WC handicapé et sur la réalisa-
tion d’une plate-forme stabilisée favo-
risant le stationnement des
camping-cars.
L’investissement des gérants, tant sur
le plan personnel que matériel, est
également à souligner et ils ont su faire
évoluer l’offre d’hébergement en
proposant à la location des tentes
yourtes et des bungalows toilés. Cette
formule a connu un vif succès et sera
reconduite, voire améliorée, pour la
saison prochaine.
D’ores et déjà nous travaillons à
préparer l’avenir…

Le bilan de la fréquentation, en aug-
mentation par rapport à la saison 2008,
fait apparaître un nombre de
2 261 nuitées auxquelles il faut ajou-
ter les 143 pèlerins de Saint-Jacques-
de-Compostelle qui ont fait étape au
Chalet qui leur est réservé au
Camping.

Tourisme

Petite
enfance

Des modes d’accueil diversifiés pour
les 0-3 ans

Le Multi-Accueil (crèche/halte-garde-
rie) « Au clair de lune » a ouvert ses
portes le 14 septembre 2009 dans des
locaux entièrement rénovés au
46 Allées du Foirail, dans une vieille
bâtisse donnée par la famille Laste-
couères.
Un projet qui voit le jour après quatre
années de travail. Une enquête de
besoins lancée en 2005 sur l’initiative

d’un groupe de parents avait révélé
une forte demande en matière
d’accueil dans une structure collec-
tive. Avec l’appui des services de la
Caisse d’Allocations Familiales, du
Conseil Général des Hautes-Pyrénées
et du Pays du Val d’Adour, la com-
mune de Maubourguet a soutenu
techniquement et financièrement ce
projet renforçant l’attractivité de notre
territoire.
Cet établissement, d’une capacité
d’accueil de 6 places à temps plein
jusqu’au 31 décembre 2009, disposera
de 10 places à compter du 1er janvier
2010 et de 12 places en septem-
bre 2010. Des places sont donc encore
disponibles. Elle propose un accueil
régulier, occasionnel et d’urgence du
lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30. La
directrice et son équipe composée
d’une puéricultrice, de 2 auxiliaires de

puériculture et d’un agent titulaire du
CAP petite enfance, accompagnent
vers la socialisation une vingtaine
d’enfants aujourd’hui.
Par ailleurs, les élus du territoire envi-
sagent de créer un relais assistantes
maternelles (RAM) à l’échelle des six
cantons : Maubourguet, Montaner
Vic-en-Bigorre, Rabastens-de-Bigorre,
Lembeye et Castelnau Rivière Basse
afin de mutualiser les coûts. Le
R.A.M. est une structure animée par
un professionnel de la petite enfance.
Il a pour objectifs d’informer les
familles et les assistantes maternelles,
mais également de proposer des
animations en faveur des assistantes
maternelles et des enfants.
L’ensemble de ces modes de garde
doit coexister et travailler en réseau
pour répondre au mieux aux projets
des familles de notre territoire.

Maubourguet, village plus accueillant pour
vous et aussi pour ses visiteurs

Une structure d’accueil pour les tout petits,
pour bien grandir à Maubourguet

Nouvelle crèche et halte-garderie

Camping de l’Echez
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Déménagement de l’Office de Tou-
risme du Canton de Maubourguet.
La Commune, soucieuse d’offrir
l’écrin qu’elle méritait à la mosaïque
gallo-romaine au dieu Océan, et dési-
reuse de présenter les richesses
archéologiques locales, a décidé de la
construction d’un espace muséogra-
phique.
Poussant la réflexion un peu plus loin,
il s’est avéré judicieux d’adjoindre au
projet des locaux supplémentaires
pour accueillir l’Office de Tourisme.
Une collaboration efficace entre la
Commune, pour la partie musée, et la
Communauté de Communes du Val
d’Adour, pour la partie Office de Tou-
risme, a permis la réalisation d’un
bâtiment aux lignes modernes venant
compléter l’existant Centre Culturel.
Ce nouvel édifice, en prise directe sur
les Allées Larbanès, deviendra sans

aucun doute la vitrine de
Maubourguet, village à voir, à vivre et
à croquer.
Ce mois de décembre a donc vu la
prise de possession des lieux par les
hôtesses de l’Office de Tourisme qui
se tiennent, par définition, à la dispo-
sition des touristes, mais qui restent
aussi et surtout au service de la
population cantonale.
En effet, les missions et animations de
l’Office sont multiples, allant de la
gestion de l’agenda des manifestations
locales, à l’organisation de vide-greniers,
en passant par le soutien aux profes-
sionnels et associations et l’édition du
guide d’information entre autre.

Votre
Patrimoine

■ Horaires d’hiver :
du lundi au samedi
09 h -12 h / 14 h - 17 h 30

■ Horaires d’été :
du lundi au samedi
09 h 30 - 12 h / 14 h - 18 h

■ Téléphone :
05 62 96 39 09

■ Site internet :
www.tourisme-maubourguet.fr

Pour vous, les élus font revivre
notre patrimoine

Nouveau hall d’entrée du CAC

Façade de l’Office de Tourisme

Renseignements

14



Bulletin municipal n°20 janvier 2010

La vie qui passe nous enlève des cœurs
proches, des visages familiers, des
êtres avec lesquels nous partagions les
mêmes espérances…
C’est au nom d’une très vieille amitié,
c’est au nom de leurs nombreux amis
qui les ont estimés et aimés, c’est au
nom des idées fraternelles, généreuses
et de bonté qu’elles propageaient tout
autour d’elles que nous souhaitons
rendre, au travers de ces quelques
lignes, un hommage sincère à quatre
personnalités qui ont marqué la vie
publique de notre Commune.

André DANTIN

Évoquer la vie
d’un homme de
devoir, rendre
l’hommage ému
de la Municipa-
lité à l’un de ses
anciens servi-
teurs, voilà pour
nous l’occasion

de montrer que
les valeurs morales et civiques ne dis-
paraissent pas. Bien au contraire, elles
servent d’exemple et de garantie pour
l’avenir.
Maire Adjoint de 1977 à 1983 sous la
Municipalité de Jean Ducru, Maire
Adjoint en charge des Services
Techniques de 1989 à 1995 sous la
Municipalité de Jean Glavany, puis
Conseiller Municipal jusqu’en 2001, il
a su faire apprécier ses qualités
d’homme et d’organisateur.
Sa passion, sa fougue, son attachement
à Maubourguet, il les a aussi donnés au
sport. Cheville ouvrière du SOM Rugby,
il est passé par tous les stades : joueur,
dirigeant et enfin Président.
Il se plaisait à côtoyer les jeunes afin de
leur communiquer les valeurs de
droiture, d’honnêteté… de faire d’eux
des hommes.

Maubourguet conservera longtemps
ton souvenir et honorera ta mémoire
comme celle d’un homme intègre et
droit.

Michèle LAMOTHE

Michèle, femme de
cœur, donnant sans
compter a consacré sa
vie à la famille, au
travail, à la ferme
résolution de lutter pour
élever la dignité des
êtres humains à la
hauteur d’un idéal.
Elle a trouvé dans
l’exercice de la profes-
sion d’agricultrice les
plus belles satisfactions,

celles qui élèvent et
anoblissent.
Son sens du dévouement l’a amenée à
assurer des fonctions municipales
pendant trois mandats consécutifs, de
1989 à 2007, 18 ans au service des
autres, se consacrant principalement au
CCAS (Centre Communal d’Actions
Sociales).
Que la seule simplicité de l’évocation
fidèle de ce que fut ta vie suffise à
t’honorer et à te témoigner notre
reconnaissance.

Aimé RICAU

Aimé, homme
engagé, reven-
diquait haut et
fort ses idées et
se battait pour
qu’elles triom-
phent.
Très tôt il

s’engagea dans
le syndicalisme, au service des droits
des salariés, et assura des responsabi-
lités à la CFDT à l’échelon national.

Conseiller Municipal de 1989 à 1995,
il s’est investi avec Jean Glavany et
toute l’équipe municipale a pu alors
apprécier sa droiture, sa ténacité et sa
sagesse.
Donner sans compter son temps et son
énergie, être toujours présent quand il
le faut l’amena à œuvrer au service des
autres et il avait trouvé dans l’Aide à
Domicile en Milieu Rural un aboutis-
sement à son engagement social.
Aimé était un humaniste.
Des hommes d’un tel caractère ne
disparaissent jamais tout à fait. Nous
sommes fiers d’évoquer sa mémoire.

Georges DARGELOS

Homme doté
d’une solide
culture géné-
rale, homme
intègre, homme
de conviction
Georges Darge-
los savait se
rendre disponi-
ble et rendait

service avec beaucoup de discrétion.
Longtemps il a assumé des responsa-
bilités municipales : 1er adjoint au
Maire, puis Maire de Maubourguet de
1968 à 1977, il continua de servir la
Commune comme Conseiller Munici-
pal jusqu’en 1989.
Respectant ceux qui ne partageaient pas
ses idées, il pratiquait la tolérance et
donnait tout son sens à la démocratie qui
n’était pas un vain mot pour lui.
Une vie publique bien remplie pour
celui qui savait que « c’est l’homme qui
honore la fonction et non la fonction qui
honore l’homme ».

C’est une figure du vieux Maubourguet
qui nous a quittés.
Souvenons-nous.

Hommages In memoriam
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Le maire et l’ensemble de l’équipe municipale

de Maubourguet vous présentent leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

2010

www.maubourguet.frwww.maubourguet.fr


