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Aménager, améliorer, équiper, réhabiliter...
Le centre bourg, vitrine du territoire !

page 3

page 16

page 14

page 14

page 5

Déch
etter

ie

page 19

Cult
ure  

  loi
sirs

page 17

page 10
Assai

nissem
ent 

et eau
 pota

ble

Servi
ces

page 12
Patr

imoin
e

page 18

Médico-
socia

l

Sant
é

page 8

Comm
erces

 

et Ind
ustrie

s

page 15

Festi
vités

Adm
inistr

ation

Écol
es

Amé
nagem

entsCadr
e 

de v
ie



20
19

   
   

20
19

   
   

20
19

   
   

20
19

   
   

20
19

   
   

20
19

   
   

20
19

   
   

20
19

   
   

Ces propos de l’Abbé Pierre sont toujours d’actualité aujourd’hui…
La résignation témoigne de la faiblesse et nous amène à l’acceptation du pire.
En aucun cas le citoyen ne doit devenir une victime expiatoire.

La vie en communauté nécessite l’échange, le partage, la solidarité, la laïcité.
Il ne faut pas tout attendre de l’autre, il faut aussi partager, respecter et donner. 
C’est pourquoi s’il est naturel de souligner les obstacles et les difficultés 
rencontrés, s’il est légitime de manifester son mécontentement, il est aussi 
indispensable de respecter le bien public, la démocratie et la République.

Trois grands principes Liberté, Egalité, Fraternité, sont gravés sur le fronton des 
édifices publics. Ajoutons-y Implication et Participation.
Le peuple se doit d’être acteur de son avenir et concourir à la plénitude d’une vie 
sociale accomplie.
Que chacune, chacun d’entre nous s’implique afin que notre quotidien n’en soit 
que meilleur.

Jean NADAL
Votre Maire 

Je vous souhaite  
le meilleur pour 2019.
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Ce n’est pas à nos gouvernants de nous dire 
comment être solidaires.
C’est à nous de leur montrer la société  
que nous voulons. Ils comprendront.

L’équipe Municipale



Maubourguet, ville fleurie. 
La fleur comme symbole d’accueil

Une fois encore, le fleurissement de la ville a été tout particulièrement apprécié des 
maubourguétois et des nombreux touristes. Les compositions florales généreuses 
et harmonieuses participent en effet à un environnement soigné pour mieux 
accueillir. Cascades de plumbagos bleu porcelaine, miscanthus zébrés, agapanthes, 
carex, véroniques, fuschias, rosiers grimpants, graminées,… le spectacle a été au 
rendez-vous grâce au talent et à la créativité de l’équipe des espaces verts qui a su 
composer à travers le choix des végétaux et leur association à l’identité paysagère 
de la commune. 

 
Il est à noter que le plan de fleurissement est basé pour l’essentiel sur des plantes 

vivaces de manière à coller aux valeurs portées par le Label des villes fleuries pour un 
respect de l’environnement. Les vivaces offrent en effet une plus grande biodiversité 
dans les plantations et leur production nécessite moins de conditions artificielles 
que les plantes annuelles. Ayant une durée de vie plus pérenne, elles nécessitent 
cependant d’être conservées durant l’hiver.

Pour cette raison, des jauges ont été construites aux ateliers municipaux pour 
abriter la collection importante de plantes dans les meilleures conditions, la plupart 
d’entre elles ayant vocation à être en partie réutilisées pour le prochain fleurissement. 
Cette année, ce sont les plantes mellifères qui seront à l’honneur pour souligner le 
rôle essentiel des butineurs et des abeilles dans la fructification de certaines plantes. 

Obtenu en 2015, le label « 1 fleur » est venu récompenser les efforts entrepris depuis plusieurs années par la commune 
dans la qualité de son environnement et la valorisation de ses espaces publics et paysagers. Or, le label n’est pas attribué 
à vie. Il fait l’objet d’une évaluation régulière tous les 3, 4 ans par un jury régional sur une grille de critères très précise. Cette 
année, l’obtention de la 2ème fleur est visée.  

Un travail important en perspective qui mobilise dès à présent élus, agents des espaces verts et administratifs et office 
de tourisme.  

Chaque maubourguétois peut, en fleurissant son pas de porte, contribuer aussi au succès de cette démarche.

Prochaine visite du jury régional des villes et villages fleuris
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Devant une demande toujours plus importante pour la crémation, 
la commune vient de tripler les emplacements dédiés aux urnes 
funéraires en faisant installer deux nouveaux columbariums de 
10 cases chacun. Le jardin du souvenir, utilisé pour la dispersion des 
cendres, sera complété avec l’installation d’une plaque de marbre 
sur laquelle les familles pourront faire graver le nom du défunt. 

Cet espace - columbarium et jardin du souvenir - va faire l’objet 
de quelques aménagements  : pergola agrémentée de plantes 
grimpantes, nouvelles compositions florales et bancs viendront 
compléter l’ensemble pour rendre le lieu plus intimiste.

La communauté de communes Adour Madiran s’est engagée en mars 2018, dans l’élaboration de son Plan Local d’urbanisme 
Intercommunal (PLUI). Il remplacera les documents communaux en vigueur dès son approbation courant 2019.

Le PLUI sera l’expression du projet urbain de l’ensemble des communes en matière d’aménagement pour les 10 ans à venir.
Afin de permettre aux citoyens de devenir acteurs de la démarche, un registre de concertation est mis à disposition dans chaque 

commune afin que l’ensemble des habitants puisse participer au processus de concertation.

PLUI Adour Madiran

De nouveaux aménagements 
au cimetière

La 3ème édition de la semaine de l’environnement qui a eu lieu du 28 mai 
au 1er juin avait pour thématique la réduction des déchets ménagers. Un choix 
délibéré de la commission municipale pour accompagner la mise en place de la 
redevance incitative par la Communauté de communes Adour-Madiran dans ce 
nouveau mode de facturation des déchets ménagers. 

Tout au long de la semaine, ce sont des ateliers et des expositions qui ont 
été proposés au public ainsi qu’aux scolaires pour apprendre à réduire la 
production de déchets, à bien composter avec ou sans jardin, à fabriquer ses 
propres produits ménagers pour réduire le volume des emballages. L’objectif 
étant de donner quelques conseils pour réduire aussi sa facture d’ordures 
ménagères ! Cette manifestation a été conçue et animée par Alicia Lozano et 
Matthieu Guilliou qui ont effectué 8 mois en service civique, assistés de Nicole 
et Christelle de la médiathèque, de Gaëtan, policier municipal et de Quentin 
des services techniques. Pour clôturer cette semaine, une randonnée sur le 
patrimoine lié à l’eau de la ville était proposée. Une balade pédagogique qui 
a réuni une trentaine de participants avec un éclairage historique grâce au 
concours de Claudine Couget du CAUE et de Sylvain Doussau, sollicités pour 
l’occasion. Le parcours comprenait la visite d’un des plus beaux moulins de 
Maubourguet, celui du canal Dutaut. 

La municipalité remercie chaleureusement les nouveaux propriétaires de 
nous avoir ouvert les portes de cet élément remarquable de notre patrimoine.

Randonnée au fil de l’eau
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De nouveaux aménagements 
au cimetière

Inauguration de la Place de La Libération

L’OPÉRATION PLACE DE LA 
LIBÉRATION EN QUELQUES CHIFFRES :

€
Autofinancement 
de la commune

1.989.145€
MONTANT DES TRAVAUX 

dont 357.264€ pour le seul édicule 

FINANCEMENT

Conseil Départemental 
Réserve Parlementaire
Région Occitanie

142.000€
25 000€ (réfection de la fontaine)
15 750€

1.806.395€

Subventions

Amén
agem

ents

 Le vendredi 29 Juin 2018 a eu lieu l’inauguration de la place de 
La Libération après les grands travaux de réhabilitation engagés 
depuis Octobre 2016. 

 Autour du maire Jean NADAL, on notait la présence du conseil 
municipal, de Jeanine DUBIE députée, de Viviane ARTIGALAS et 
Maryse CARRERE sénatrices, des anciens maires Jean GUILHAS 
et Jean GLAVANY, et des riverains. 
 La maitrise d’œuvre représentée par XMGE, CASALS et 
l’architecte Joël PEDURTHE a présenté à l’occasion les différentes 
étapes du chantier : construction d’un édicule avec intégration du 
transformateur et de toilettes publiques, traitement de la venelle 
longeant le canal et réfection des escaliers menant à la rue Joffre, 
rénovation de la fontaine, aménagement de la rue Darricau ainsi 
que du départ de la rue Joffre, traitement de la collecte et de 
l’écoulement des eaux pluviales sur la place, mise en conformité 
du réseau électrique, traitement de l’éclairage public, enfin mise 
en place d’une borne de recharge pour les véhicules électriques.
 Les entreprises furent chaleureusement remerciées pour leur 
professionnalisme et la qualité de leur travail, parmi lesquelles 
citons  : la Routière des Pyrénées, Moralès, SEDB, Toiture 
Bigourdane, Ferronnerie Bétès, Tim Clic Elec, Sud Ouest Pavage, 
ECF Fontaine, TMH, Parcs et Jardins Soulès, Art et Eau, Sud 
Ouest Coordination, Orange, SDE, ETPM, AEC, Veolia, Quartier 
Lumière, Enédis.

 Pour parfaire l’aménagement paysager de la place et introduire 
du végétal dans cet espace minéral, 37 tilleuls ont été plantés 
aux pieds desquels des couvres-sols ont été installés (lierre 
algérien). Cette couverture végétale est cependant fragile en 
période de croissance et il est bon de rappeler aux usagers 
d’éviter de la piétiner. 
 Deux massifs de vivaces ont été créés à côté de la Maison 
des associations et du canal Dutaut. Les compositions à peine 
installées, il est à déplorer le vol d’un tiers des plantes.
 La visite se clôturait par un lunch préparé par les commerçants 
de la place et apprécié de tous.
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Le rond-point du Faubourg avait 
retrouvé son ancienne dénomination, 
«  Place des Ormeaux  », depuis 
que Jean Guilhas, ancien maire, 
avait souhaité replanter ces arbres 
emblématiques du quartier.

Le développement de leur système 
racinaire a généré bien des nuisances : 

caniveaux obstrués, trottoirs endommagés, occasionnant 
des risques pour les piétons se déplaçant dans ce secteur.

 Il importait aussi de sécuriser le cheminement piétonnier 
entre le giratoire des Ormeaux et la nouvelle maison de 
retraite, l’EHPAD résidence l’Emeraude.
Le chantier comprendra l’abattage des arbres et leur 
dessouchage. Des fosses seront ensuite créées pour de 
futures plantations. Les trottoirs endommagés seront 
restaurés et les bordures défectueuses reprises.

Le caniveau existant sera couvert et un trottoir aménagé 
jusqu’à l’EHPAD. 

La pose de bordure tout le long de cet aménagement se 
fera en respectant l’accès aux propriétés riveraines alors 
que la pose d’avaloirs (de regards) permettra une bonne 
évacuation des eaux de ruissellement.

La totalité de l’emprise routière sera rabotée pour former 
les pentes nécessaires avant de réaliser la couche de 
roulement. La largeur de celle-ci, tout en restant dans les 
normes, diminuera légèrement.

Pour compléter ces dispositions et sécuriser ce secteur, 
un giratoire sera implanté à l’intersection de la RD 8 (route 
de Plaisance) et de la rue des Champs.

3 îlots en pavés, franchissables, définiront les voies 
entrantes et sortantes du giratoire, ainsi que l’anneau 
central.

Les mises en peinture des amorces d’ilots, des cédez-
le-passage et des bandes de rives permettront une bonne 
lecture du giratoire aux usagers.

 L’allée du Parc des sports est un axe très fréquenté en particulier par les enfants se rendant à l’école et au Centre de Loisirs Municipal.
Abattre des arbres et qui plus est des platanes, à Maubourguet, ne se décide pas de gaité de cœur.
Nous avons dû nous résoudre à cette extrémité car l’inclinaison qu’ils affichaient au-dessus du canal devenait une menace pour 
la sécurité du site, des usagers et des riverains.

Menace pour le canal lui-même car les berges risquaient de 
s’effondrer, menace pour la chaussée car en cas de chute 
incontrôlée, les racines pouvaient soulever le bitume.
Après avoir consulté les services compétents, il a été décidé 
d’une stratégie permettant de prévenir les risques éventuels.
Dans un premier temps, les arbres ont été abattus et évacués 
par l’entreprise Sanguinet et frères avant de procéder à leur 
dessouchage.
Un technicien de rivière après un examen de la berge a 
préconisé de la renforcer avant de procéder à la réfection de 
la chaussée.

Aménagements de la rue Henri Rouzaud.

Réfection des Allées du Parc des Sports

Après avoir constaté un manque d’information et d’indication pour accéder aux 
différents bâtiments communaux une nouvelle signalétique a été mise en place.  
Elle vise aussi à se conformer à l’agenda d’accessibilité programmée, obligation prévue 
par la loi. 

Différents panneaux utilisant la même typographie et le même code couleur ont été 
apposés sur les sites suivants : Hôtel de ville, groupe scolaire, collège, centre de loisirs, 
services techniques, centre culturel Jean GLAVANY, Office du Tourisme, musée, maison 
des associations, complexe sportif du Collège, stade du Bouscarret. 
C’est l’entreprise CARRIEU de Tarbes qui a conçu, fabriqué et posé tous les panneaux.

Nouvelle signalétique
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Dans le cadre du réaménagement du Bouscarret, le mur de la piscine a été mis en valeur grâce au projet de l’association Les 
Bouscarret’s. 

Sur une idée de Sophie Lassalle, responsable du service des sports et directrice de l’association Les Bouscarret’s, il a été fait appel 
au célèbre et talentueux grapheur SNAKE afin de réaliser un graphe sur le mur de l’enceinte de la piscine municipale. 

Ce projet a pu naître grâce au dispositif départemental de soutien des chantiers jeunes « culture et patrimoine » et mis en œuvre 
par la CAF des Hautes-Pyrénées, le Conseil Départemental, la DDCSPP et le GIP. 

Il a été réalisé du 16 au 19 juillet 2018 par un groupe de 20 jeunes avec l’aide d’un employé des ateliers municipaux.
La fresque est issue d’une réflexion des jeunes sur le respect de notre environnement et de la planète d’où le thème de Poséidon 

cher à notre commune, thème qui nous interpelle avec cette phrase « Time of change » (l’heure du changement est venue). 
Un exercice qui leur a permis de découvrir le plaisir de grapher et de participer à la réalisation de la fresque toujours sous l’œil avisé 

de SNAKE.

Dans le but de toujours maintenir nos équipements sportifs au 
mieux, des travaux de peinture ont été réalisés en début d’année, 
dans les vestiaires du rugby. Une VMC a également été installée 
pour assurer une parfaite ventilation évitant ainsi que l’humidité 
ne puisse s’installer.

Dans le cadre de la réhabilitation du Bouscarret, cher à nos 
concitoyens, une nouvelle aire de jeux pour les enfants a été 
installée. 
Celle-ci a été réalisée par l’entreprise CASEO. Pour l’heure, une 
table de ping-pong, des balançoires, et une tour de jeux pour les 3 
à 10 ans ont été mises en place. 
Ces jeux sont associés à un nouveau sol amortissant réalisé avec 
des pneus recyclés, toujours dans le cadre d’une démarche éco-
responsable.

Inauguration de la fresque de la piscine

Travaux de peinture et VMC

Aire de jeux
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Sant
é Une extension du groupe médical

Crédit photo - Agence d'architecture - Joel PEDURTHE

   Permanence « Ma Commune, Ma Santé »
 En 2017, grâce à la signature de la convention de partenariat « Ma Commune, Ma Santé » avec l’association Actiom (Actions de 
Mutualisation pour l’amélioration du pouvoir d’achat ), la commune permet aux Maubourguetois qui le désirent de bénéficier d’une 
mutuelle santé négociée à moindre coût et accessible à tous, comme dans plus de 2300 communes partenaires en France 
 Élaborée pour améliorer l’accès aux soins et générer du pouvoir d’achat, cette action a pour but de favoriser le retour dans le 
système de soins pour certains et d’alléger le coût des cotisations pour beaucoup d’autres.
 Sans questionnaire de santé et sans condition de revenu, « Ma Commune, Ma Santé » s’adapte aux besoins et assure une couverture 
de soins à plusieurs niveaux avec des tarifs négociés.
 Une nouvelle permanence s’est tenue le mardi 30 octobre durant laquelle Madame Patricia ERRECART, expert en protection sociale 
pour le cabinet ERCOREP a pu accueillir et conseiller nombre de nos concitoyens. Les retours des entretiens sont satisfaisants et ont 
donné lieu à de nouveaux contrats avantageux pour nos contribuables.
 Pour ceux qui n’ont pu se rendre à cette permanence la mairie tient à leur disposition les coordonnées de Madame ERRACART qui 
leur réservera son meilleur accueil.

 Afin de compléter l’offre de soins existante au sein 
du groupe médical, la Communauté de communes 
Adour-Madiran, propriétaire des murs, a mis à 
l’étude une extension du bâtiment. Cette opération 
se caractérise par un double objectif :

 Regrouper des professionnels de santé 
et de soins déjà présents sur la commune, 
favorisant ainsi une meilleure accessibilité 
à ces services pour la population. 

Une kinésithérapeute, une ostéopathe, deux 
infirmières, une diététicienne et une psychologue 
occuperont les nouveaux locaux ou mutualiseront 
certains bureaux. 

Optimiser au maximum l’espace pour 
diminuer les coûts de fonctionnement. 
Un bureau pour accueillir un interne en 
médecine générale est également prévu 

pour permettre la découverte de l’exercice libéral en 
milieu rural.
 Ce projet qui favorise le regroupement de plusieurs 
professionnels sur un même lieu est en effet 
plébiscité par les nouveaux médecins, peu enclins à 
l’exercice isolé et qui souhaitent travailler aux côtés 
d’autres professionnels.

 Cette structure sera un atout supplémentaire et 
attractif pour accueillir de nouveaux médecins et 
pourvoir aux prochains départs en retraite courant 
de l’année. 

1
2
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De nouveaux professionnels de santé 

 Depuis le 14 juillet 2018 Madame Françoise 
SENTILLES a installé son cabinet dentaire au 31 
rue de l’Hôtel de Ville (l’entrée se trouve Place 
Edouard Dumestre).
 Madame SENTILLES , née RONDONNET, a quitté 
Maubourguet pour effectuer ses études et obtenir 
son Diplôme d’État de docteur en chirurgie 
dentaire. Sa carrière professionnelle s’est déroulée 
à Toulouse jusqu’à la décision de revenir avec sa 
famille sur les terres du Val d’Adour.

 Courant octobre Monsieur Daniel BEGUE , docteur 
en chirurgie-dentaire a rejoint le cabinet. Originaire 
de Pouyastruc, Monsieur BEGUE avait également 
poursuivi ses études à Toulouse dans la même 
promotion que Madame SENTILLES, avant d’ouvrir 
un cabinet à Tarbes.

 Ces deux praticiens sont conscients des 
difficultés liées à l’inégale répartition de l’offre de 
soins sur le territoire notamment dans les zones 
rurales. Ils considèrent qu’avec maintenant cinq 
praticiens sur notre commune cette difficulté 
s’atténue.
 Des interventions préventives et curatives, des 
solutions de qualité pour tout problème et tout 
âge peuvent ainsi être apportées à la patientèle 
locale et des départements limitrophes voisins.
La vitalité économique est aussi impactée par les 
emplois directs et induits créés par l’implantation 
de ce nouveau cabinet dentaire.

 La ville de Maubourguet est ravie d’accueillir 
Françoise SENTILLES et Daniel BEGUE et leur 
souhaite la bienvenue.

Deux nouvelles dentistes sur la commune.
 Notre commune verra prochainement 
l’installation de deux nouvelles jeunes 
professionnelles qui ont fait le choix de 
s’installer à Maubourguet.
 Faute de trouver un local adapté et accessible 
en centre-ville, mesdemoiselles Laura Briche 
et Noémie Gulion vont investir dans la 
construction d’un bâtiment neuf sur la pointe 
de la zone industrielle à côté du laboratoire 
d’analyses biologiques. 
 Cette installation vient compléter celle de 
Françoise Sentilles qui a ouvert son cabinet à 
l’emplacement de l’ancienne Caisse d’Epargne 
ainsi que celle de Marine Prudence au groupe 
médical. 
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 Dans le cadre de la construction de la future station 
d’épuration et des charges induites par les normes de plus en 
plus contraignantes concernant la qualité de l’eau, les études 
préalables ont révélé l’entrée importante d’eaux parasites qui 
peuvent affecter la performance épuratoire de la future station. 
Le diagnostic sur le réseau public et les contrôles effectués « à 
la fumée » chez les particuliers ont révélé des branchements 
déficients, non conformes (fosse toujours en service, eaux 
pluviales connectées au réseau eaux usées) ou encore 
l’absence de raccordement parfois 10 ans après la mise en 
service du réseau, notamment sur les anciennes tranches 
d’assainissement. 
 Il est donc rappelé aux usagers que, conformément aux 
dispositions du code de la santé publique, le raccordement 
des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour 

recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie 
publique est obligatoire dans le délai de deux ans à compter 
de la mise en service du réseau public de collecte.
 Dès l’établissement du branchement, les fosses et autres 
installations de même nature sont mises hors d’état de servir 
ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du 
propriétaire.
 Enfin, pour ceux qui ne se conformeraient pas à leurs 
obligations, la commune fera usage des mêmes dispositions 
dudit code qui prévoit qu’à l’expiration du délai accordé pour 
le raccordement, elle percevra auprès des propriétaires 
des immeubles raccordables une somme équivalente à la 
redevance assainissement qui peut être majorée dans la limite 
de 100% jusqu’à ce que les travaux soient effectués.

 L’eau de distribution publique – eau du robinet – est toujours sûre et contrôlée. Sa qualité est assurée 
par le responsable de la production et contrôlée régulièrement par les services de l’Agence Régionale 
de Santé. Avoir recours à un puits privé à usage domestique ne signifie pas qu’elle est de bonne qualité 
car l’eau du puits prélevée dans la nappe peut être polluée par des pesticides, des produits chimiques, 
ou des eaux usées à quelques mètres de votre habitation. Les risques sanitaires peuvent être 
microbiologiques. La loi impose depuis 2009 aux particuliers de déclarer en mairie le forage privé à 
usage domestique. Il faut rappeler également que l’utilisation d’eau impropre à la consommation pour 
la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l’alimentation humaine 
ainsi que l’utilisation d’eau impropre pour les usages domestiques sont interdites (commerces). En 
tous les cas, l’eau prélevée ne doit en aucun cas communiquer avec le réseau public d’adduction d’eau 
potable afin d’éviter tout risque de pollution.

Un contrôle de conformité de raccordement 
au réseau public des eaux usées désormais 
obligatoire lors de la vente d’immeubles.

Obligation de raccordement

Puits et forages privés à usage domestique

Assa
inissem

ent

et ea
u pot

able

 La non-conformité ou le mauvais état des raccordements 
des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées 
peut entrainer d’importants dysfonctionnements des réseaux 
et affecter la performance épuratoire de la station d’épuration. 
Pour faire face à ces situations, les communes ont des 
obligations et disposent de prérogatives en matière de contrôle 
des raccordements sur la partie privative. Conformément à 
l’article L 1331-4 du code de la santé publique, la commune en 
contrôle la qualité d’exécution et peut également contrôler leur 
maintien en bon état de fonctionnement.
 Alors qu’il est déjà fait obligation aux propriétaires en zone 

d’assainissement non collectif, lors de la vente de bien 
immobilier, d’effectuer un diagnostic d’assainissement de leur 
installation, diagnostic annexé à la promesse de vente et à 
l’acte de vente, le conseil municipal a étendu cette obligation 
aux propriétés raccordables en zone d’assainissement public. 
 Ce contrôle est à la charge du vendeur. Il informera 
l’acquéreur de la conformité ou non des installations. En cas 
de non-conformité, il appartiendra soit au vendeur d’effectuer 
les travaux, soit à l’acquéreur de mettre aux normes son 
installation.
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LES ENJEUX
 Devant l’état de vétusté de notre station d’épuration (STEP), la 
commune devait se doter d’un nouvel équipement. 
Réflexions, études, consultation et choix des entreprises ont mobilisé 
toute notre attention pendant plusieurs mois. Nous avons favorisé 
une technologie permettant d’allier performances et intégration 
paysagère. 
2019 devrait voir le démarrage de l’opération sur le terrain.

LA SOLUTION RETENUE
 Efficace, simple et esthétique le procédé Organica associe les 
derniers développements en matière d’ingénierie écologique, avec 
des technologies de traitement conventionnelles. 
Cette solution s’appuie sur un traitement par boues activées des 
différents bassins placés sous une serre. Ces bassins servent 
également de support à une culture fixée sur les racines des plantes 
qui plongent dans les bassins. Ainsi, des bactéries en suspension 
dans l’eau et d’autres fixées sur les racines des plantes cohabitent 
au sein du système. Les différentes phases du traitement vont 
permettre l’élimination d’un ou plusieurs polluants par ces bactéries 
et par d’autres micro-organismes.

LE PROCESS
 En amont du traitement, les eaux usées sont relevées vers 
un tamis qui assure le prétraitement. Les eaux sont ensuite 
redirigées vers un bassin tampon qui régule les débits.
 Dans un second temps, les eaux tamponnées vont alimenter 
deux files de traitements parallèles comprenant :

Un bassin de désoxygénation pour améliorer la dénitrification 
et limiter l’apparition de flottants.
Un réacteur anoxie/anaérobie pour l’élimination du 
phosphore de la phase de dénitrification.
Un réacteur aérobie pour l’élimination de la pollution 
carbonée et la phase de nitrification

 L’association des micro-organismes en suspension dans l’eau 
et des micro-organismes fixés sur les racines des plantes permet 
un traitement poussé de la pollution carbonée, de l’azote et du 
phosphore.
 Les boues sont épaissies puis centrifugées et stockées en 
bennes.
 L’air est mis en dépression et traité par deux filtres à charbon 
actif. Un filtre est utilisé pour le prétraitement et le bassin tampon. 
L’autre est destiné au traitement des boues.

La nouvelle station d’épuration.

LES AVANTAGES
Une installation esthétique : intégration paysagère complète et outil faisant de la station un site à forte dimension 
pédagogique.
Un traitement performant  : eau traitée offrant une qualité supérieure aux normes de rejet. Odeurs parfaitement 
maîtrisées. Production de boues réduite, lesquelles sont destinées au compostage.
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LE 11 NOVEMBRE 2018 A MARQUÉ LE CENTIÈME ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE. 
 Ce n’était qu’un « cessez-le-feu »… Le traité de paix sera signé à Versailles le 28 juin 1919.
La ville de Maubourguet a honoré, avec un éclat particulier, le souvenir de toutes les victimes de ce drame national et international. 
La cérémonie a commencé par une sonnerie de cloches, à toute volée, durant une douzaine de minutes. C’est ainsi qu’il y a un 
siècle, était annoncée dans nos campagnes, la fin de cette guerre effroyable et de ce désastre humain. Un million quatre cent 
mille morts pour la France, soit 1000 morts par jour de façon ininterrompue pendant quatre ans, et quatre millions de blessés, 
de « gueules cassées », d’amputés de bras, de jambes, de gazés, ou bien devenus fous devant l’indicible… Toutes les familles 
furent touchées et des millions de vies brisées… 
 Devant ce désastre incommensurable, la ville de Maubourguet a élevé deux monuments aux morts : l’un, sur la place de l’église, 
l’autre, à la mairie. 
 On doit le premier au ciseau d’un ancien poilu maubourguetois : Octave LARRIEU. (Notons qu’au cours de sa formation de 
sculpteur, il eut le privilège de bénéficier des conseils d’Auguste RODIN). Ce monument fut inauguré le 8 août 1920, six ans après 
presque jour pour jour, avec la date anniversaire de la déclaration de guerre du 3 août 1914. L’œuvre se présente sous les traits 
d’une jeune femme, drapée, debout, la tête inclinée, dans laquelle on reconnait l’allégorie de la patrie reconnaissante, tendant la 
couronne de la victoire à un soldat gisant au sol. 
 Le second était à l’origine adossé au mur, au niveau du premier palier de l’escalier monumental de la mairie. Il est aujourd’hui 
placé à gauche de l’entrée. Il représente la funeste clôture du livre d’or ouvert en 1915 « …pour tous les maubourguétois ayant 
versé leur sang pour la France… ». Comme sur le monument de la place de l’église, y figurent les 72 noms des morts et disparus, 

gravés dans la pierre (ici un marbre rouge). Ils sont disposés 
sur deux colonnes reliées au sommet par un arc en accolade 
sur lequel est inscrit «  Ville de Maubourguet - Ceux qui 
pieusement sont morts pour la France ». La base supporte, 
dans l’axe du monument, un piédestal blanc surmonté du 
« coq gaulois ». On peut y lire sur trois lignes, en dessous 
d’une croix de guerre sur rameaux de chêne et d’olivier, et au-
dessus d’une grande palme symbolisant la victoire : « Guerre 
1914-1918 - Morts, pour la France ».
 Cette cérémonie mémorielle s’est déroulée sous un doux 
soleil d’automne, en présence des autorités officielles, des 
diverses associations patriotiques, des enfants des écoles 
qui ont chanté la Marseillaise, et d’une foule nombreuse 
toutes générations confondues.

Patri
moine À la mémoire des Poilus Maubourguétois 

tombés au Champ d’honneur 
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  La vie du musée archéologique

UNE VISITE EXCEPTIONNELLE

 Au nombre des visiteurs étrangers, mais ô combien européens, 
nous avons reçu Madame, et Monsieur Patrick de La Lanne à 
l’extraordinaire généalogie familiale. Descendant d’une noble famille 
béarnaise originaire de Simacourbe au XVIème siècle, et apparentée à 
la noblesse bigourdane, émigrée en Angleterre à la Révolution, Patrick 
de La Lanne est allemand, avocat, et ancien maire (oberbürgermeister) 
de la ville de Delmenhorst, près de Brême, en Basse-Saxe, Allemagne. 
Il est aussi propriétaire, pour en avoir hérité dans la succession de son 
père anglais, des ruines du château sur motte de Hagedet, Hautes-
Pyrénées, ayant appartenu à la lignée de ses ancêtres français. 
Passionné d’archéologie dont il aurait souhaité faire sa profession, il fut 
émerveillé par la qualité des mobiliers archéologiques présentés, ainsi 
que par le caractère des installations muséographiques communales.
 À cette rencontre s’est ajouté un fructueux échange de trois heures 
sur les chronologies et les témoignages laissés par les diverses 
civilisations découvertes dans la vallée de l’Adour, dont la présence 
de l’homme de Néandertal. Ce nom est devenu le générique donné 
à cet hominidé (qui n’est pas notre ancêtre), emprunté à une vallée 
d’Allemagne, près de Düsseldorf, où le crâne du premier spécimen 
a été découvert dans une grotte. Dans la vallée de l’Adour nous ne 
connaissons que son outillage, composé de bifaces du Paléolithique 
Moyen, daté d’environ 100 000 ans. Est-il utile de préciser qu’alors, la 
Gaule et la Germanie n’existaient pas encore !
 Accompagné par son épouse, latiniste et 
très intéressée par la période gallo-romaine, 
tous les deux polyglottes, ils garderont un 
souvenir prégnant de cette visite. Leur retour 
en Allemagne fut suivi d’une chaleureuse lettre 
de remerciements. Rendez-vous a été pris, aux 
prochaines vacances, pour une visite guidée 
de l’ancienne prieurale bénédictine….

FRÉQUENTATION ET ANIMATION DU MUSÉE

 Tout au long de l’année 2018 se sont 
succédées des visites libres et guidées, 
au nombre desquelles des écoles, des 
enseignants, un chercheur toulousain 
préparant une thèse de doctorat ; mais aussi, 
des associations de retraités, de sociétés 
savantes venues en car, de Pau, de Tarbes 
et de Toulouse. Ces dernières étaient, le 
plus souvent, accompagnées de professeurs de collège, de lycée, et 
d’université. Certains de ces groupes ont apporté leur contribution au 
commerce local en déjeunant à Maubourguet. 
 D’autre part, prolongeant dans le département, le rayonnement du 
musée, après deux conférences tenues à Tarbes fin 2017, une troisième 
s’est déroulée le 10 janvier au lycée Marie-Curie, devant une centaine 
de personnes regroupées par diverses associations, béarnaises, 
bigourdanes et gersoises. Le sujet traité concernait l’objet primordial 
du dernier ouvrage « Pourquoi Rome fonda Tarbes ». 
 Par ailleurs, les traditionnelles journées portes ouvertes et gratuites 
ont été assurées : le 19 mai pour la Nuit Européenne des Musées, le 16 
juin pour les Journées Nationales de l’Archéologie et le 16 septembre 
pour les Journées Nationales du Patrimoine. Ces dernières ont été 
couplées avec la présentation du livre de Madame Françoise Froelhy, 
agrégée d’histoire : « Quand la pauvreté était un crime. Les gueux dans 
le Sud-Ouest au siècle des Lumières (1763-1789) ». 

 Au total, 1100 personnes sont entrées au musée en 2018, portant 
ainsi à 10 000 le nombre des visiteurs venus depuis l’ouverture en juin 
2011, et à 192 celui des visites guidées bénévolement.

RELATIONS ÉPISTOLAIRES

 Différents courriers ont été échangés avec des chercheurs sur le 
contenu du musée, dont un professeur d’histoire de Zurich (Suisse), ayant 
de la parenté à Lascazères, mais aussi avec un directeur de publication, 
et les services de l’archéologie régionale (DRAC MP) etc...

PUBLICATIONS

 L’ouvrage « Pourquoi Rome fonda Tarbes » a été transmis à différentes 
autorités nationales et au service régional de l’archéologie de Toulouse. 
Il est ainsi aujourd’hui à la disposition des chercheurs et figure sur le 
net dans l’inventaire de la bibliothèque de cette autorité scientifique 
régionale. 
 La publication sur la découverte des bornes agraires romaines 
de Maubourguet, « unicum » pour le Grand Sud-Ouest, a parue dans 
la revue régionale d’Archéologie des Pyrénées Occidentales et des 
Landes (APOL). Sa diffusion couvre les régions Aquitaine et Midi 
Pyrénées. 
 Le livre «  Pourquoi Rome fonda Tarbes  » a été présenté dans la 
chronique des ouvrages régionaux de cette revue. L’ouvrage collectif 
«  Maubourguet et son canton  » édité par l’association Guillaume 
Mauran connait aussi un franc succès.
 Deux nouvelles publications sont en cours : l’une concerne l’étude 
numismatique de 60 monnaies romaines trouvées dans une grotte 

de piémont Haut- Pyrénéen, l’autre est 
une synthèse des recherches faites 
ces dernières décennies sur le célèbre 
«  Castrum Bigorra de la Notice des 
Gaules » capitale originelle de la Bigorre à 
Saint-Lézer (Hautes-Pyrénées).
   
 Pour terminer notons que le coût de 
l’ouvrage sur la mosaïque au dieu Océan 
de Maubourguet est aujourd’hui amorti 
par la vente de 800 exemplaires à 10 €. 
Rappelons que cette dépense correspond 
uniquement aux frais d’imprimerie de 2400 
exemplaires ; les 30 années de recherches, 
les travaux de rédaction, la composition, 
les photos et la mise en forme sont l’œuvre 
bénévole de l’auteur. Le deuxième ouvrage 
« Pourquoi Rome fonda Tarbes » a pris un 
bon départ avec 160 exemplaires vendus 

en 15 mois  ; la diffusion est assurée gracieusement par l’Office de 
Tourisme et la Maison de la Presse de Maubourguet, à qui nous 
adressons nos plus sincères et chaleureux remerciements.
 En dernier, suite à la destruction, par accident, de la vitrine 
d’informations archéologiques placée sur la borne agraire romaine 
de Maubourguet, celle-ci a été réposée le 11 juillet 2018 sur le bord du 
chemin longeant la déviation, au quartier Darré Bourg-Vieux.

RENSEIGNEMENTS SUR LE MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE 
Office de Tourisme Adour-Madiran
Téléphone : 05 62 96 39 09
Email : contact@tourismeadour-madiran.com
Adresse : 140, Allées Larbanès, 65700 Maubourguet
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Horaires d’ouverture de la Mairie

OUVERTURE DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H ET DE 13H30 À 17H30
Plages de fermeture du service Passeports et CNI : les mardis et jeudis, après-midi.

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
Plusieurs changements au niveau du personnel de la collectivité de Maubourguet sont intervenus durant cette année 
2018. 

Concernant les départs, 6 de nos agents ont quitté nos services :
Monsieur BEAULAC Yannick, agent des services techniques, a muté en mars 2018 à la Communauté de communes 
Armagnac Adour ;
Monsieur MARQUE SANS Frédéric, responsable des services techniques, a muté à la Commune 
d’ Odos en août 2018 ;
Monsieur CAMBON Gaëtan, policier municipal, a muté à la Commune de Carry-Le-Rouet en septembre 2018 ;
Monsieur VANDENBUCLK Pierre, agent des services techniques, a fait valoir ses droits à la retraite en octobre 
2018 ;
Madame COUSTAU-GUILHOU Béatrice, secrétaire générale, a muté à la Commune de Nay en novembre 2018 ;
Madame LABADIE Annie, agent d’entretien, a fait valoir ses droits à la retraite en décembre 2018.

Concernant les arrivées, nous avons accueilli 4 nouveaux agents :
Monsieur BOURREL Sébastien, policier municipal venant de la Commune de Lourdes 
Monsieur LARMITOU Jean-Noël, directeur général des services venant de la Commune de Vic en Bigorre
Monsieur PALACIOS Jean-Luc, responsable technique, mis à disposition par le Centre de Gestion des Hautes 
Pyrénées
Monsieur LAMOTHE Serge, agent d’entretien.
Une convention avec l’ESAT de Madiran a été signée pour effectuer la collecte des poubelles communales, soit 
plus d’une cinquantaine sur la commune.  

Admi
nistra

tion

  Recensement de la population 2019

En 2019, la commune procédera au recensement de la population qui se déroulera pendant 1 mois du 17 janvier au 16 février. Rappelons 
qu’il est obligatoire et que toutes vos données recueillies seront traitées confidentiellement. La procédure s’est modernisée puisque vous 
pourrez remplir vos questionnaires par internet afin d’alléger les formalités. Pour les personnes qui ne maîtrisent pas internet, elles peuvent 
se faire accompagner à la cyberbase (MSAP), les imprimés papier étant d’autre part toujours disponibles. Un agent recenseur recruté par la 
mairie se présentera à votre domicile. Merci de lui réserver le meilleur accueil. 
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Ouverture d’une bonneterie

Euralis s’agrandit à Maubourguet et prévoit 76 
emplois supplémentaires en 2019

 Ouverture d’une laverie

 Fermés depuis 2011, les locaux de l’ancienne Boucherie Pecarrère 
accueillent désormais une bonneterie, « Chez Alice », qui a ouvert 
ses portes en mars 2018.
Ce magasin très coquet, où le meilleur accueil vous est réservé 
propose de la lingerie pour hommes et femmes et un service de 
retouche et de marquage de vêtements. 
Enfin, la boutique est relais pour la réparation de machines à coudre 
toutes marques.
Le magasin est ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h00 et de 
15h à 19h.  

 Après de longues années de fermeture les anciens Ets LARRIEU sur les Allées Larbanès, 
ont retrouvé une nouvelle vie.
DEPUIS LE 14 AVRIL UNE LAVERIE AUTOMATIQUE EN LIBRE SERVICE A OUVERT.
L’exploitant est un des descendants de la famille. 
Cette initiative heureuse correspond à un véritable besoin pour notre population. 
Pour trouver le même service il fallait aller à Vic-Bigorre ou à Plaisance du Gers.
Tout le matériel est à la pointe de la technologie actuelle.             
Un distributeur de lessive au savon de Marseille pour peau sensible, sans phosphate est 
à votre disposition, mais vous pouvez utiliser aussi votre propre lessive ou assouplissant.
Ouverture 7 jours sur 7 en continu de 7h30 à 20h30.                                               

Légumerie départementale à 
Maubourguet

 La communauté de communes Adour Madiran a acquis les 
bâtiments de « l’ancien Super U » pour en faire un pôle agro-
alimentaire.
En partenariat avec le département des Hautes Pyrénées, 
l’association « Village Accueillant », et la plateforme « Mangeons 
HaPy » la CCAM a créé une légumerie dans ce bâtiment afin 
d’approvisionner les cantines des écoles de la communauté, les 
collèges du département et d’autres établissements scolaires.

3MACHINES
sont à votre disposition

18kg 3kg sèche-linge1

 Les travaux d’agrandissement du site Euralis ont été lancés en 
septembre et vont se poursuivre jusqu’au printemps. 
 Le site industriel appartenant au Groupe coopératif Euralis, acteur 
majeur de la région dans la transformation de canards gras, ouvrira 
ainsi au second trimestre 2019 un nouvel atelier de fabrication au 
sein de son unité de production de produits de conserverie (confits 
et foie gras).
 Ce projet d’avenir pour le site lui permettra de conforter sa 
position d’excellence en proposant un foie gras d’exception aux 
professionnels de la restauration gastronomique au travers de la 
marque Rougié, partenaire privilégié des grands chefs en France et à 
l’international, tout en continuant à renforcer la notoriété de la marque 
« Maison Montfort » qui ravit les papilles des consommateurs les 
plus gourmets et gourmands depuis de nombreuses années.
 Cet investissement va également permettre de repenser les 
conditions de travail des collaborateurs sur le périmètre de la 
conserverie tout en conservant une sécurité alimentaire infaillible.

 Au final, ce ne sont pas moins de 76 créations de postes pérennes 
(en production et maintenance notamment) qui vont voir le jour 
en 2019  : UN BEL ÉLAN ÉCONOMIQUE POUR LA COMMUNE DE 
MAUBOURGUET !
 Et n’oublions pas que le site continue toujours de recruter chaque 
année environ 300 personnes pour des contrats allant de 2 à 6 mois 
pour sa saison festive de fin d’année.

76
EMPLOIS
PRÉVUS

Bulletin municipal N° 29 • Janvier 2019     15



Direction des établissements d’enseignement.
 La période des vacances estivales est souvent le théâtre de 
changement dans la direction des structures d’enseignement.
COLLÈGE JEAN JAURÈS : nous n’enregistrons aucun changement, 
Madame Compays assurant la charge de Principal.
GROUPE SCOLAIRE FERNAND CAMESCASSE : Madame Nadine 
Fortin dirige l’école maternelle, alors que l’école élémentaire voit 

arriver à sa tête Madame Pascaline Lhusero, en remplacement 
de Madame Bonneau qui a émis le souhait de muter.
ÉCOLE PRIVÉE JEANNE D’ARC : Madame Lapeyrade a fait valoir 
ses droits à la retraite après une carrière bien remplie. Madame 
Florie Perret assurera sa succession.

La MSAP

 La commune de Maubourguet s’était engagée dès la rentrée 
de 1989 dans la mise en place d’une organisation scolaire très 
innovante à l’époque.
 Aujourd’hui la circulaire émanant du ministère de l’Éducation 
Nationale régissant l’organisation du temps scolaire prévoit ni 
plus, ni moins que ce qui avait été mis en place alors, à savoir 
une répartition hebdomadaire sur neuf demi-journées : les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi toute la journée et le mercredi matin.
Un décret de juin 2017 permet au Directeur académique, sur 
proposition conjointe d’une commune ou d’un établissement 
public de coopération intercommunale et d’un ou plusieurs 
conseils d’école d’autoriser des adaptations ayant pour effet 
de répartir les heures d’enseignement hebdomadaires sur huit 
demi-journées réparties sur quatre jours.

Notre Conseil Municipal s’est prononcé pour le maintien à la 
semaine des cinq jours de classe.
Le Conseil d’École s’est prononcé pour la semaine à quatre jours 
de classe.
Le Conseil Communautaire (Communauté des Communes 
Adour Madiran) a voté majoritairement pour la semaine à quatre 
jours de classe.

 Fort de ces avis, le Directeur académique a accordé une 
dérogation à l’organisation du temps scolaire en faveur du 
groupe scolaire Fernand Camescasse, ainsi que pour toutes les 
écoles publiques de la communauté de communes.

École
s Écoles maternelles et élémentaires. Organisation du 

temps scolaire. Semaine à quatre jours de classe.

Servi
ces  La MSAP (Maison de Service au Public) de Vic-en-Bigorre et ses deux antennes à Rabastens et Maubourguet 

sont des lieux d’accueil et d’information dédiés aux habitants.
 Vous serez accueillis gratuitement et sans rendez-vous pour bénéficier d’un accompagnement dans vos 
démarches administratives en ligne avec les partenaires suivants :

Préfecture - ANTS
    Demande de carte Grise (toutes immatriculations)
    Changement d’adresse sur les cartes grises
    Permis de conduire après obtention ou renouvellement
CAF
    Simulations : APL, RSA, Prime d’Activité…
    Demandes d’allocations : APL, RSA, Prime d’Activité
Pôle Emploi
    Dossier d’inscription,
    CV en ligne,
    Impression des différentes attestations
    Mise à jour de votre dossier
    Actualisation
    Scanner différents documents
    Répondre à des offres d’emplois
CPAM
    Création des comptes AMELI
    Demander une nouvelle carte vitale
    Changements d’adresse et mise à jour de votre dossier
    Impression des différentes attestations
CARSAT
  Inscription en ligne
   Impression de tous les documents disponibles sur le site de la CARSAT

 Afin de renforcer l’accompagnement des usagers dans l’accès 
aux services numériques, la Communauté de Communes et la 
Direction Départementale des Finances Publiques des Hautes-
Pyrénées viennent de signer une convention de partenariat pour vos 
démarches fiscales en ligne.

 Depuis le mois d’octobre 2018, des plages horaires dédiées à 
l’initiation informatique vous permettent de vous familiariser avec 
les outils numériques. 

Antenne MSAP à Maubourguet
188, allées Larbanès – 65 700 Maubourguet
05 62 96 07 93
msap-maubourguet@adour-madiran.fr
Horaires d’ouvertures :
> Lundi de 9h00 à 12h30 et 14h00 à 16h00
> Mardi de 9h00 à 12h30 et de 14h à 17h00
> Mercredi de 9h30 à 12h30 et de 16h00 à 18h00
> Jeudi de 14h à 18h00
> Vendredi 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
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Quinzaine de l’image

 Le théâtre «  Les 7 Chandelles  » occupait depuis plusieurs 
années un bâtiment chargé d’histoire. Malgré le charme de 
la vieille bâtisse, il a fallu se rendre à l’évidence, cette dernière 
n’offrait plus les garanties nécessaires en termes de sécurité et 
ne répondait pas aux nouvelles normes d’accessibilité.
 Nous nous sommes rapprochés du C.A.U.E. (Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) pour envisager 
la réhabilitation du lieu. En tout état de cause, il nous a fallu 
trouver une solution alternative car s’il y avait travaux, cela 
prendrait un certain temps. D’autre part le montant estimatif 
de l’investissement nécessaire serait au-delà des possibilités 
financières actuelles déjà mobilisées autour d’autres projets 
structurants (réhabilitation de la Halle, de la rue Joffre, 
aménagement de voirie rue Rouzaud entre autres).
 La décision a donc été prise de déplacer les activités théâtrales 
vers le Centre d’Actions Culturelles Jean Glavany.
 Les responsables et les membres de l’association ont compris 

la nécessité de ce transfert et même s’ils ont quitté leur local 
historique avec quelque nostalgie, nous pouvons leur faire 
confiance pour donner une vie et une âme à cette salle de 
spectacle.
 Pour cela ils proposent pour la saison présente une 
programmation autour de la question de l’identité et quatre 
spectacles viendront compléter l’offre culturelle dans notre 
commune.
 Il ne faut pas pour autant occulter le travail de base réalisé. Les 
cours dispensés permettent à tous ceux qui le désirent, enfants, 
ados et adultes, de participer au rayonnement culturel au travers 
de troupes amateurs qui créent et présentent des spectacles 
dans notre territoire.
 Des améliorations techniques (lumières et son) programmées 
par la commune complèteront l’équipement actuel de la salle, 
apportant ainsi un plus dans la conception des spectacles et un 
« confort » supplémentaire au régisseur.

 Depuis cinq ans, l’association Peleyre organise dans le nord du 
département une manifestation, « la Quinzaine de l’image », dont 
il faut saluer la qualité. 
 Du 30 juin au 15 juillet, chacun a pu découvrir que la ville a été 
investie par des photographies en grand format dans des salles 
d’exposition ou dans des lieux ouverts ou visibles de la rue  : 
commerces, bars, vitrines désaffectées ou non. 
 Cette année, l’invité d’honneur était M. Bruno Fert qui a exposé 
son travail intitulé Refuges. Cette œuvre dresse des portraits 
de réfugiés de la jungle de Calais. Elle a été réalisée pour et en 
partenariat avec Médecins sans Frontière.
 Un jury de 22 membres a désigné comme lauréat de la meilleure 
série « Zanzibar de St Rych. »

Bilan de la piscine
 Bien que fatiguée, notre piscine a ouvert ses portes pour les scolaires uniquement le 15 juin, comme chaque année.
 Pendant la saison estivale la gratuité est maintenue le matin pour l’école de natation ainsi que pour tous les usagers qui veulent 
pratiquer la nage. 
 Avec 2500 entrées payantes sur 48 jours d’ouverture, la piscine municipale joue toujours son rôle de lieu convivial. Cette année, le 
SOM Natation a installé 10 transats et parasols qui furent appréciés par les usagers. L’opération « partir en livres » en collaboration 
avec la médiathèque a été reconduite avec le même succès. Si l’eau était un peu froide début juillet, le problème fut réglé rapidement 
par les services techniques et les Maîtres Nageurs Sauveteurs. 
 Malgré un bilan financier négatif, la volonté municipale reste toujours de maintenir cette installation de loisirs qui répond à la 
demande de nombreux maubourguétois. 

Cultu
re  

 Lois
irs

Le théâtre « Les 7 Chandelles »
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Le passage du Tour de France Match de rugby international.
Après une année mémorable en 2014 qui vit Maubourguet devenir 
ville-étape du Tour de France,  ce mois de juillet a vu la caravane 
et les coureurs du Tour traverser à nouveau notre commune. 
Passage rapide certes, mais qui a ravivé chez beaucoup les 
souvenirs encore très présents dans nos mémoire de cette 
journée pendant laquelle nous avions accueilli cet évènement 
mondial.

La qualité de nos infrastructures sportives, le dynamisme du Club 
de rugby ont permis à Maubourguet d’accueillir une rencontre 
opposant la sélection espagnole et notre équipe nationale de la 
gendarmerie au mois de septembre.
Au-delà de la prestation des deux équipes, nous pouvons 
remercier l’encadrement et les joueurs de l’équipe française qui 
ont su faire partager leur amour de la balle ovale en animant 
auprès des jeunes de l’école de rugby une séance d’entraînement 
la veille du match.

 Dès le vendredi soir à l’heure de l’ouverture des fêtes et des 29ème 
Rencontres le ton fut donné : ambiance conviviale, familiale et de 
qualité. 
 Les expositions de peintures et de sculptures à la mairie et au 
centre culturel Jean Glavany, en tout point remarquables, attirèrent 
un public conquis.
 Les bandas et fanfares déambulèrent de bar en bar donnant à ce 
premier soir de fêtes, une note gasconne pendant que la Nuit des 
Regards égalait son record d’affluence. 
 Le boulodrome, une nouvelle fois, n’a pas désempli de 4 jours, le 
SOM Pétanque enregistrant un nombre important de participants. 
Bien des concours s’achevèrent après 21 h. 
 Le Bouscarret, le samedi, a accueilli les ateliers sportifs et les 
matchs de rugby qui ont opposé Angoulême à Lannemezan et le 
Stado TPR au Stade Bagnérais devant un public nombreux.
 La novillada du dimanche et la course landaise du lundi 
ontponctué nos fêtes par des spectacles qui ancrent ces dernières 
dans la plus pure tradition du Sud Ouest. 
 Didier Lacroix, président du Stade Toulousain et promoteur 
des arts taurins, nous a fait l’honneur de sa présence lors de la 
novillada.
 Pour finir, la fête foraine et la fête des pitchouns le lundi, ont ravi 
les tout-petits et les plus grands aussi.

Les fêtes 2018
Festiv

ités
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Présentation de la carte d’accès 
aux déchetteries pour les particuliers.

  Cette carte est délivrée à tous les particuliers résidants sur le 
territoire de collecte des déchets d’Adour Madiran .
 Depuis septembre, elle est présentée au gardien. À partir du 1er 
trimestre 2019, les déchetteries seront équipées de barrières, 
le contrôle sera alors automatique. Le gardien sera davantage 
disponible pour guider les usagers dans le tri des déchets 
apportés.

CE QU’IL EST BON DE SAVOIR :
 Si vous n’avez pas encore la carte, contactez le 05 62 96 72 80 
pour connaitre les formalités de délivrance
 4 déchetteries sont accessibles suivant des jours d’ouverture 
(Maubourguet, Rabastens, Montaner et Vic)
 Les déchetteries sont conçues pour l’apport de déchets des 
particuliers. Sous conditions certains déchets des professionnels 
peuvent être acceptés. Pour connaitre ces conditions contactez 
le 05 62 96 72 80
 La fréquentation d’une déchetterie n’entraîne pas de coût 
supplémentaire sur votre redevance. 

 La facture est composée d’une part fixe, soit un abonnement 
identique à tous et d’une part variable propre à chaque foyer en 
fonction du volume d’ordures ménagères produit en sachant que 
12 levées minimum sont facturées.
  
À VOTRE DISPOSITION DANS VOTRE COMMUNE DE 
MAUBOURGUET :

 Collecte des ordures ménagères en porte à porte le jeudi 
(ou le vendredi selon quartier) 

 Collecte des emballages dans le bac jaune en porte à 
porte (à sortir autant de fois que vous le voulez). 
 À mettre dans le bac jaune : bouteilles plastiques vides (eau, lait, 
jus de fruit, soda, huile...) petites boîtes, suremballages vides en 
carton, boîtes de conserve, bidons de sirop, canettes, barquettes 
en aluminium, flacons de produits ménagers et d’hygiène.

EN APPORT VOLONTAIRE :
 Vous pouvez déposer verres, papiers, vêtements, chaussures, 
maroquinerie en partenariat avec l’association le Relais dans 
des bornes prévues à cet effet (containers)

DES DÉPÔTS SAUVAGES sont constatés autour des bornes, au 
cimetière et dans les espaces publics. Le ramassage coûte cher 
à nos collectivités et s’ajoute à notre facture et nos impôts. Ces 
actes d’incivilité portent atteinte à la salubrité, à l’environnement 
et représentent un coût pour la commune, donc aux contribuables 
car les travaux d’enlèvement et de nettoyage sont effectués par 
le personnel des services techniques.
Pour les personnes respectueuses de l’environnement c’est une 
triple peine : financière, visuelle et olfactive !!!!!!

RÉDUIRE LE VOLUME DE SES DÉCHETS MÉNAGERS EST UNE 
NÉCESSITÉ POUR L’ENVIRONNEMENT ET POUR ALLÉGER 
LA FACTURE car leur traitement représente un cout financier 
très lourd. Il suffit d’apprendre les bons gestes pour réduire 
significativement nos déchets au quotidien. 

« STOP PUB »

 -35kg/an/foyer

QUELQUES IDÉES : L’autocollant Stop pub sur la boite à lettres 
(-35kg/an/foyer), utiliser un composteur pour y mettre vos 
déchets de cuisine (épluchures de légumes, de fruits, restes de 
repas, coquilles d’oeuf, croûtes de fromage, les fleurs coupées 
fanées, les mouchoirs en papier, le sopalin, le filtre et le marc de 
café...). 
Votre poubelle ne doit recevoir que les emballages en polystyrène, 
les barquettes en plastique, des papiers souillés, les sachets 
alimentaires, les blisters, les emballages sales, les assiettes en 
carton,...

Déche
tterie
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Retrouvez toutes
les infos pratiques
sur Ordinateur, Tablette, Smartphone

maubourguet.fr
Connectez-vous dès maintenant   !

Restez connecté avec votre
 ville

 !

Horaires d’ouverture de la déchetterie 
Déchetterie sur la zone industrielle du Marmajou à 
Maubourguet.

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

Communauté des Communes 
Adour Maubourguet
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


