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L’équipe municipale s’est appliquée cette année encore à organiser la vie 
communale, à régler les situations quotidiennes, à envisager les lendemains.

Les situations quotidiennes c’est ce à quoi le citoyen est confronté régulièrement, 
les contraintes de la vie de tous les jours, l’entretien de la voirie, l’amélioration 
du cadre de vie, le fl eurissement, les services à la population, enfi n tout ce qui 
contribue au bien vivre dans notre commune.
L’investissement des élus dans l’exécution de leur mandat ainsi que celui des 
agents dans l’accomplissement de leurs missions permettent de répondre avec 
réactivité aux attentes des citoyens en gardant toujours présent à l’esprit l’intérêt 
général de la collectivité. 

Envisager les lendemains, c’est se projeter dans le temps en anticipant les 
besoins futurs, en imaginant ce que pourrait devenir Maubourguet. Cette 
réfl exion doit être menée en parfaite harmonie avec tout le territoire car il nous 
faut prendre en compte les compétences de l’intercommunalité en termes 
d’aménagement du territoire, de gestion de l’espace agricole, du traitement des 
ordures ménagères, du développement économique, …

Antoine de Saint Exupéry a écrit :
« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre 
possible ». 

Nous pourrions ajouter : 
« Les rêves peuvent nous enthousiasmer, mais c’est par la raison et par le   
travail que nous  progresserons ».  

Jean NADAL
Votre Maire 

Bonne année et meilleurs vœux 
à toutes et à tous.
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L’équipe Municipale

Fleurissement et aménagements paysagers

Fleurir c’est donner de la couleur et de la bonne humeur à notre cadre de vie. Fleurir c’est aussi accueillir, procurer convivialité à nos hôtes 
et bien-être autour de nous. Ce sont les buts fi xés par les élus et les agents communaux au travers du plan de fl eurissement annuel.   

Les compositions fl orales, l’aménagement des espaces verts et publics, la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires, la défense 
de la biodiversité... permettent de contribuer à cet enjeu capital qui est d’améliorer notre cadre de vie et faire de Maubourguet une petite ville 
accueillante et agréable.

Plusieurs travaux ont été menés en 2019: 
L’installation de 4 grands bacs sur la Place de la Libération. Désormais 2 Ginkgos Biloba (arbre mythique aux belles couleurs dorées en 

automne) trônent devant la halle agrémentés de vivaces à leur pied et 2 bacs d’orangerie avec 2 arbres d’ornement complètent l’aménagement 
(1 Liquidambar et 1 Hêtre pourpre)  pour marquer l’entrée et la sortie de la venelle du canal Dutaut.

La plantation de 5 chênes pédonculés à port fastigié, place des Ormeaux, à l’occasion de 
l’aménagement du trottoir de la rue Henri Rouzaud. Le choix de cette variété a été guidé par leur 
port élancé plus en harmonie avec la hauteur des bâtiments alentours.
La transplantation d’une quarantaine de charmilles du camping municipal pour améliorer 
l’aménagement paysager de l’entrée du lotissement de la gare ainsi que place des Bédouins pour cacher la vue 
des conteneurs à verre et à papiers.
Le remplacement de différents plants avenue de Pau, lotissement du Pic du Midi, rue des Moulins…
La création d’un massif, rue des Champs, réalisé par les agents communaux, planté de vivaces mellifères 
et champêtres.

Dans un souci de conforter l’esthétique de la ville, une partie du mobilier 
urbain a été rafraîchi et repeint. Cela fait partie du nécessaire entretien 
du patrimoine communal. 
Ponts de l’Adour et de l’Echez, pont Blanc, candélabres, bancs publics, 
barrières, potelets, poubelles en fonte ont été repeints par une entreprise 
spécialisée. 

Si le centre-ville a été réalisé au printemps 2019, un plan pluriannuel sera 
mis en œuvre pour couvrir l’ensemble des quartiers. 

Notre paysage est de plus en plus investi par les plantes exotiques 
envahissantes (renouée, ambroisie, raisin d’Amérique, entre autres). 

Leur présence s’accroît dans les jardins, dans les cultures, au bord des 
routes et des rivières. 

Certaines peuvent dégrader les milieux naturels et les infrastructures ; 
d’autres diminuent les rendements agricoles ou posent des problèmes 
de santé publique. 

C’est pour sensibiliser sur le sujet qu’une exposition a été organisée du 3 
au 7 juin 2019 au C.A.C. pour améliorer nos connaissance,  modifi er nos 
habitudes et prévenir leur invasion.

Une exposition pour sensibiliser sur les plantes invasives

Rénovation du mobilier urbain
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La rénovation de la place de la Libération nous a donné l’occasion de moderniser l’éclairage public en adoptant un système plus 
respectueux de l’environnement : lampes Led, intensité réglable selon les besoins, …

La technologie déployée s’appuie entre autre sur une géolocalisation de chaque point lumineux. CitySoul est une des familles 
d’éclairages de la voie publique les plus polyvalentes.
La gamme extrêmement effi cace offre d’excellents niveaux d’éclairage tout en instaurant l’ambiance adéquate pour tous les 
domaines d’applications urbaines
Une plateforme informatique nous permet de réguler directement l’intensité de chaque luminaire, séparément ou par secteur ce qui 
autorise une consommation raisonnée de l’énergie électrique et par là même de réduire la facture à payer.
Le programme 2019 nous a permis d’équiper les rues Maréchal Joffre, Georges Clémenceau et de l’Hôtel de ville pour un montant  
d’opération de 50 897.22 €. 
La commune a bénéfi cié d’une participation du SDE (Syndicat Départemental de l’Energie) de 12 724.30 €.

Éclairage public

Suite à la démolition du « chalet Nicole » donnant sur le parking du centre culturel, il a été 
fait l’acquisition de nouveaux conteneurs en matériau recyclé imitant le bois.  

Si le choix du site est important pour permettre et faciliter le tri sélectif, il convient aussi 
de réfl échir en termes de qualité paysagère et de prendre en compte l’impact visuel des 
conteneurs sur le paysage environnant, ceux-ci faisant partie intégrante de l’espace. 
.public.

De nouveaux conteneurs d’apport volontaire 
sur le parking du CAC. et du stade

C’est au mois de mai 2019 que la commission municipale « ville fl eurie » a été avertie de l’annulation de la visite du jury 
régional en raison de la nouvelle étendue du territoire (la grande Occitanie) impactant l’organisation des déplacements. 
Seules les communes labellisées 4 fl eurs ont été accompagnées. 

Une décision regrettée par les membres de la commission qui se sont particulièrement investis pour préparer le parcours et 
la visite. 

Visite du Jury régional label 
« ville fl eurie » reportée

Éclairage du Boulodrome

Le dispositif d’éclairage du boulodrome de l’Echez 
montrant des signes de fatigue assez inquiétants 
tant pour la qualité que pour la sécurité, il nous 
a paru judicieux de remplacer cette installation 
vieillissante et d’améliorer sa qualité.

La commune a pris en charge 11 964,06 € sur ses 
fonds propres alors que le SDE nous accompagnait 
à hauteur de 3 988,01 €.

Résidence Services Séniors

Le site de l’ancienne Maison de Retraite, devenu ce que l’on appelle 
communément une friche urbaine va connaître une nouvelle vie.
Ce n’est encore qu’un projet, bien avancé cependant, car le permis de construire 
a été déposé. 

Le quartier du Faubourg devrait connaître dans les mois à venir un regain de 
vitalité par la réalisation d’une résidence s’adressant à des séniors autonomes 
âgés de 60 ans et plus.
La municipalité s’emploie à l’aboutissement du dossier et accompagne le 
porteur de projet dans ses démarches administratives.

La civilité désigne l’ensemble des règles et 
des comportements de la vie en collectivité, 
en société, tels que le savoir vivre, la 
politesse, l’ordre public... 
A contrario, le non respect d’une partie ou 
de l’ensemble de ces règles se défi nit par le 
terme incivilité.

Ces incivilités sont malheureusement, cou-
rantes et se traduisent par des actes ou par 
des paroles. Elles sont considérées comme 
des problèmes de comportement, voire 
d’éducation.

Ce petit fl orilège a pour but d’attirer votre 
attention sur le traitement de ces conduites 
irresponsables et actes de malveillance qui 
sont en passe de devenir notre quotidien :
dépôts sauvages d’ordures ménagères, 
dégradation du mobilier, saccage des 
plantations et des arbres, vol des bâches du 
rond-point...

Le traitement de ces écarts de conduite et 
des actes de vandalisme coûte beaucoup 
de temps et d’argent à la collectivité. 

Indépendamment de ces faits, puisque pour 
certains, nous payons des impôts aussi 
pour cela, l’image de la ville s’en trouve 
détériorée. Le monde idéal n’existe pas mais 
ces situations ne sont pas inéluctables.
Si la ville agit pour lutter contre ces excès, 
c’est aussi et surtout l’affaire de tous.

« La ville n’est pas sale, elle est salie. », 
pensée à méditer …

Incivilités

Tous les ans, dans le cadre des activités d’été, les ados participent 
à l’embellissement de leur Commune.

Suite à la rencontre de Sophie LASSALLE (Responsable des 
Sports et Directrice de l’accueil de loisirs des Bouscarret’s) et de 
Sébastien BOURREL (Policer Municipal), un projet est né afi n de 
travailler avec les jeunes sur le patrimoine local : Le projet « de 
St.-Jacques de Compostelle à la Rhune ».

Ce chantier a pu naître grâce au dispositif départemental de 
soutien des chantiers jeunes culture et patrimoine et mis en œuvre 
par la C.A.F. des Hautes-Pyrénées, le Conseil Départemental, la 
D.D.C.S.P.P. et le G.I.P. 
Le principe est d’entretenir ou de valoriser un domaine culturel 
ou patrimonial.
L’idée était d’aménager deux aires de repos sur le chemin de St.-
Jacques de Compostelle qui traverse  Maubourguet.

Le projet a été mené du lundi 15 juillet au vendredi 19 juillet avec 
la participation de 22 jeunes.
Le premier jour, un banc offert par la municipalité a été installé sur 
le GR 653, ancienne voie d’Arles, avant la passerelle enjambant 
l’Ayza avec l’aide des employés des services techniques.
L’occasion était belle pour découvrir ou redécouvrir la fontaine 
Hount-de-Bash où Monsieur DOUSSAU avait découvert des 
pièces de monnaie jetées en offrande.
Le deuxième jour, les participants ont eu le plaisir d’accueillir 
Monsieur Sylvain DOUSSAU, archéologue et créateur du musée 
de Maubourguet qui a partagé avec eux son savoir sur le chemin 
de St.-Jacques de Compostelle. 
Il leur a fait découvrir aussi les vestiges des remparts de la ville, 
l’église romane et le musée.
L’association Peleyre pour sa part est intervenue pour parler de 

l’art photographique et présenter la Quinzaine de l’image.
Le troisième et le quatrième jours, les jeunes ont randonné 
comme les pèlerins sur l’étape Marciac/Maubourguet et ont reçu 
leur Crédential tamponné au départ de l’offi ce du tourisme de 
Marciac et à l’arrivée à l’offi ce du tourisme de Maubourguet. 
Ils ont également installé la deuxième aire qui se situe en direction 
d’Auriébat, avant la passerelle sur l’Estéous. Là, a été positionnée 
une magnifi que table de pique-nique avec des tabourets. Pour 
assurer la protection de cet équipement, ils ont appliqué deux 
couches de peinture. 

Enfi n, le dernier jour, les Bouscarret’s gravirent la Rhune comme 
des champions sous un soleil de plomb et purent admirer la  vue 
magnifi que sur toute la côte Basque.

De St.-Jacques de Compostelle à la Rhune

Indépendamment de ces faits, puisque pour 
certains, nous payons des impôts aussi 
pour cela, l’image de la ville s’en trouve 
détériorée. Le monde idéal n’existe pas mais 

Si la ville agit pour lutter contre ces excès, 

« La ville n’est pas sale, elle est salie. », 
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Cimetière : Rénovation du carré des indigents.
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La loi donne compétence au maire pour pourvoir d’urgence à ce que toute personne décédée soit inhumée décemment, 
sans distinction de culte ni de croyance. 

Pour les personnes dépourvues de ressources suffi santes, un espace leur est réservé au cimetière : le carré des indigents. 
Aucun sens péjoratif derrière ce terme, seulement la situation de personnes démunies dont la famille ne peut subvenir 
aux frais d’obsèques et de sépulture. 
Ainsi une trentaine de tombes ont fait l’objet d’une rénovation composée de dalles de béton sans distinction particulière.

Dans le cadre de la reprise des concessions,  un ossuaire communal a aussi été créé. Cette construction funéraire est 
destinée à recevoir les restes des disparus dont les concessions sont arrivées à leur terme  ou abandonnées.

L’opération a consisté à abattre 
et à dessoucher les platanes le 
long du canal et à créer un mur de 
soutènement par enrochement
afi n de stabiliser la chaussée.

Une arase en béton a été coulée sur 
l’enrochement pour pouvoir déposer 
des gabions garantissant la sécurité 
tout le long de cette rive. 

Les travaux de voirie ont été réalisés 
par l’entreprise GEOVIA pour un 
montant de 17 253,00€. 

Les travaux de maçonnerie pour la 
création de l’arase ont été confi és 
à l’entreprise LACRAVERIE pour un 
montant de 9 300,00€. 

Les gabions ont été achetés chez 
BAGNERES MATERIAUX pour un 
montant  de  3 613,89€  et posés par 
les agents communaux. 

Un marché à procédure adaptée a permis d’attribuer ce chantier pour 
un montant de  32 405,10€ à l’entreprise SNAA ACCHINI.
Le chantier s’étendait de la rue Joffre jusqu’au pont du canal Dutaut. 

Les travaux ont consisté à reprofi ler le trottoir en 0/31,5 et réaliser une 
fi nition, en enrobé à chaud en 0/10 de la rue Joffre jusqu’à  la hauteur 
du lavoir, puis  en sable stabilisé sans liant de type 0/6 jusqu’au pont.

Ces travaux ont été terminés courant dernier trimestre 2019.

Trottoirs rue Jean Clos Pucheu 

Aménagement rue du Parc des Sports 

Travaux rue Joffre et Aveilhé 

Projet confi é en maîtrise d’œuvre au bureau d’étude XMGE :
Faisant suite à la procédure légale de marché à procédure adaptée, les travaux (création ou reprise des trottoirs et nouveau 
revêtement de chaussée) ont été attribués à l’entreprise Routière des Pyrénées pour un montant de 249 064,80 €.

Lors des travaux d’aménagement de la place de la Libération, les amorces des rues Joffre et Aveilhé avaient  été réalisées. 
Cette année, la rue Joffre sera aménagée jusqu’au pont de l’Echez et la rue Aveilhé dans sa totalité.

Durant les travaux de la rue Joffre une déviation sera mise en place par la rue Jean Clos Pucheu.

Les travaux débuteront en janvier 2020.

Trottoirs rue H. Rouzaud et giratoire rue des Champs

Selon le même type de marché à procédure adaptée, l’entreprise GEOVIA s’est vu confi er les travaux pour un montant de                                       
89 686,80€.

L’opération a permis de créer un cheminement piétonnier conforme aux normes pour les personnes à mobilité réduite (PMR) entre le 
rond-point des Ormeaux et l’entrée de l’EHPAD. Des trottoirs qui, parfois, sont hélas considérés  comme des places de stationnement 
ce qui empêche de fait le cheminement des piétons et leur sécurisation

Les ormeaux ont été remplacés par des chênes fastigiés. L’aménagement a été complété par la création  d’un giratoire au carrefour 
de la rue des Champs et de la route de Plaisance.  
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Un marché à procédure adaptée a permis d’attribuer à l’entreprise PORTASSAU la réalisation de cette opération 
pour un montant de 16 380,00€ TTC

Cette année, seules les parties blanches des arènes ont été repeintes. Les travaux ont été réalisés entre juin et août 
2019. Nous prévoyons pour 2020 de repeindre les parties rouges.

Les arènes Pierre Balao seront donc fi n prêtes pour accueillir les manifestations estivales et le Championnat de 
France des Jeunes Ecarteurs le 20 septembre 2020.

Peinture des Arènes

Les travaux ont consisté à démolir et à reconstruire le rond-point. L’abattage des arbres situés à cet endroit a été 
nécessaire pour permettre  au mât d’éclairage public de remplir pleinement ses fonctions, assurant ainsi une bonne 
vision nocturne.
Une reprise d’un tri couche à émulsion de bitume a été réalisée autour du rond-point, ainsi que le curage et le 
reprofi lage du fossé côté nord.

Un marché à procédure adaptée a attribué cet aménagement à l’entreprise GEOVIA pour un montant de 7 077,48€ 
TTC.

Réfection lotissement Pic du Midi 

Eau 
et 

assai
nissem

ent
L’obligation de raccordement au « tout à l’égout »

Les opérations de contrôles 
effectuées chez les particuliers 
en 2018 et 2019 ont révélé de 
nombreux cas de non-conformité 
(eaux pluviales connectées avec 
les eaux usées, alors que le 
réseau communal est séparatif) 
ou d’habitations toujours non 
raccordées parfois 20 ans après la 

mise en service du tout-à-l’égout. 

On ne peut parler alors de négli-
gence. 

Ces situations sont inacceptables 
car la loi fait obligation au 
propriétaire de se raccorder dans 
un délai de 2 ans. 

Les campagnes de contrôles 
vont donc perdurer et obligation 
sera faite aux propriétaires de se 
conformer à la loi. 

La Mairie mettra alors en œuvre 
tous les outils dont elle dispose : 
police de l’eau, saisine du Procureur, 
majoration de la facturation.

Pour la partie éclairage public et illuminations de Noël, le dossier a été confi é au SDE qui est le gestionnaire de notre réseau 
d’éclairage public. Les 12 appareils existant sont remplacés par des appareils à LED et des prises électriques sont installées 
pour les branchements des décorations de Noël.

Les travaux ont débuté le 9 septembre 2019 et la réception des travaux est prévue pour les fêtes de fi n d’année.
Durant les travaux, un barrièrage a été mis en place autour de la halle,  les places de parking attenantes ont été supprimées 
pour des raisons de sécurité. 

Le marché du mardi a émigré sur les allées Larbanès avant de retrouver le site habituel.

Le montant de l’opération (honoraires et travaux) s’élève à 223 811,09 €.
Les travaux ont  été accompagnés par la Région dans le cadre de la revitalisation des bourgs centres, le Département  ainsi 
que par le SDE.

Projet confi é en maîtrise d’œuvre à Joël PEDURTHE, 
architecte DPLG à Rabastens. Un marché à procédure 
adaptée a été établi, défi nissant 4 lots :

Lot 1 : Boiserie de charpente – Couverture – Zinguerie – 
Etanchéité

* Reprise des coiffes de rives zincs 
* Pose de chevrons, voliges et planches de rives
* Nettoyage de la couverture au nettoyeur haute pression
* Reprise de l’étanchéité des chéneaux

Ce lot a été attribué à l’entreprise EFFICASS de Tarbes pour 
un montant de 78 162,86€.

Lot 2 : Serrurerie – Vitrerie
* Dépose des panneaux plexiglass et pose de vitrages

Ce lot a été attribué à l’entreprise LACAZE d’Aureilhan pour  
un montant de 33 120,00€.

Lot 3 : Electricité – Sonorisation
* Dépose des installations électriques non conformes et 

obsolètes.
* Pose de 8 coffrets de 2 prises avec protection pour les 

commerçants du marché
* pose de haut-parleur pour la sonorisation

Ce lot a été attribué à l’entreprise TIM CLIM ELEC de Vic en 
Bigorre pour un montant de 8 628,00€.

Lot 4 : Peinture
* Nettoyage et ponçage de l’ensemble de la halle + 

sablage de la partie basse des pieds de poteaux
* Mise en peinture de l’ensemble de la halle

Ce lot a été attribué à l’entreprise PORTASSAU de Tarbes 
pour un montant de 61 940,51€.

Restauration de la Halle

Assainissement non collectif : le respect de certaines règles s’impose
Les contrôles des habitations situées en zone SPANC réalisées 
en 2019 ont révélé le manquement à certaines obligations de 
propriétaires indélicats vis-à-vis de la salubrité publique. 

La loi spécifi e que le propriétaire assure l’entretien régulier et la 
vidange périodique de sa fosse par une entreprise agréée par le 
représentant de l’Etat dans le département, afi n d’en garantir le bon 
fonctionnement. 

Cette entreprise agréée fournit alors un certifi cat de vidange, pièce 
justifi cative à présenter aux agents du SPANC. 

Il est donc illégal de faire appel à un prestataire non agréé pour 
vidanger sa fosse car les effl uents d’une fosse toutes eaux sont à 
différencier du lisier d’origine agricole et ne peuvent être épandus 
dans la nature. 

La station d’épuration.
La construction de la nouvelle station 
d’épuration et la réhabilitation du système 
d’assainissement  l’accompagnant deviennent 
enfi n une réalité. Nous pouvons dire enfi n car ce 
projet a fait partie de nos préoccupations tout au 
long de notre mandat et nous lui avons apporté 
toute notre attention. 
Le voir aboutir est pour nous rassurant et 
réconfortant.
Dossier technique mené par le bureau d’études 
Prima Ingenierie du Sud-Ouest qui nous a 
accompagné pendant toute la période de 
réfl exion et qui est aujourd’hui chargé du suivi de 
l’opération.
Dossier administratif placé sous le contrôle de 
l’Agence de l’Eau Adour Garonne, des services 
de l’Etat et du Département pour atteindre la 
maturité administrative à sa bonne réalisation.

Dossier fi nancier indispensable pour boucler 
une telle entreprise, établi par les élus et 
les services municipaux. Pour mémoire le 
montant de ces investissements s’élève à 236 
697,00 € pour la réhabilitation du réseau et 
2 450 000,00 € pour la construction de la nouvelle 
station.
Le fi nancement s’appuiera sur les fonds propres 
de la Commune qui avait anticipé cette dépense, 
mais également sur les subventions et aides de 
l’Agence de l’Eau (1 726 465,00 €) et du Conseil 
Départemental (222 000,00 €).

La consultation d’entreprises pour la réalisation 
des ouvrages, menée en conformité avec le code 
des marchés publics, a permis de retenir pour les 
différents lots de travaux les candidatures de 
SNAA ACCHINI, SA TOUJAS et MSE OTV.

Plus compacte et esthétique qu’une station d’épuration  traditionnelle, la station 
Organica revêt l’apparence d’une serre botanique.

Au sein du procédé développé l’association de la faune et de la flore permet à la station 
d’épuration de recréer un écosystème artifi ciel composé de nombreuses espèces vivant 

en harmonie au cœur des réacteurs biologiques.

Le système Organica correspond à une technologie hybride dans laquelle cohabitent 
des micro-organismes que l’on trouve non seulement en suspension dans l’eau, mais 

également fi xés sur les racines des plantes.

En favorisant la biodiversité, en fournissant par les racines des plantes un support 
complémentaire pour les micro-organismes, le système de traitement devient plus 

stable et les normes de rejet sont améliorées.
Les boues produites ne seront plus comme actuellement des boues «liquides » 
nécessitant un épandage en plein champ, mais des boues déshydratées destinées à 

être valorisées (compost, combustible, …).

Petite note technique sur le fonctionnement
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Travaux cour de l’école avec la CCAM INTE
RCOM

MUNA
LITÉ

Servi
ces à

 la 

popul
ation

Ce projet porté par la CCAM exerçant la 
compétence « école » concerne la reprise des 
évacuations des eaux pluviales, la création de 
bordures de trottoir et la mise en œuvre d’un 
revêtement en enrobé à chaud.

Pour un montant global HT de 65 644,00 €, la 
commune prend à sa charge la part résiduelle 
de l’opération (TVA et subventions déduites) 
qui s’élève à 34 272,00  €.

L’évolution du réseau territorial de la Direction Générale 
des Finances Publiques (DGFiP) et la mise en œuvre des 
nouvelles mesures départementales ont mis en évidence 
la nécessité d’installer des locaux adaptés, répondant aux 
besoins nouveaux de notre trésorerie de proximité.

La nouvelle organisation avec la création d’un service 
facturier nécessitera une surface plus importante au 
sol pour implanter les postes de travail nécessaires au 
déploiement de l’activité du service.

Il a donc été fait le choix d’opérer le transfert des anciens 
bureaux implantés rue Darricau, vers le bâtiment siège de 
l’ancienne intercommunalité, boulevard Lapalu.
La commune s’est rendue propriétaire de l’immeuble 
après que la Communauté de Communes Adour Madiran 
ait pris en charge les travaux indispensables en termes 
d’aménagement intérieur et d’accessibilité.
Ce projet mené en parfaite harmonie - Commune de 
Maubourguet et Communauté de Communes - permet 
de conserver la présence de ce service public sur notre 
territoire.

Les anciens locaux seront adaptés pour pouvoir accueillir 
les services administratifs du PETR (Pays du Val d’Adour), 
en particulier le service ADS chargé de l’instruction des 
documents d’urbanisme.

A partir du 2 janvier 2020, les agents des fi nances 
publiques assureront des permanences à 
MAUBOURGUET, tous les mardis et vendredis de 14 
heures à 17 heures., au sein de l’Espace MAISON FRANCE 
SERVICES, situé au CAC JEAN GLAVANY.
Cet accueil de proximité permettra aux usagers d’obtenir 
des renseignements sur des questions relatives à leurs 
impôts.

La trésorerie de Maubourguet

Crue de l’Adour
14/12/2019 

RAPPEL D’UN RISQUE D’INONDATION TOUJOURS PRÉSENT

Les fortes précipitations consécutives à la tempête des 12 et 13 
décembre 2019, et le temps doux jusqu’en haute montagne ont 
été les deux principales causes de la forte montée des eaux de 
l’Adour. 

Le pic de crue a été atteint le samedi matin vers 11 h avec 2.45m 
à l’échelle limnimétrique située en amont du pont, près de l’église.

Au matin du 14 décembre, la situation était suffi samment 
préoccupante pour que Monsieur le Préfet, accompagné de sa 
cellule de crise, se déplace au Centre de Secours pour faire le 
point avec les autorités locales. La pluie ayant cessé durant la 
nuit, la crue était étale en fi n de matinée.

Nous retiendrons de cette très sérieuse alerte qu’en 1952, 
c’est autour de la côte 2.20m à l’échelle, que commençait 
l’inondation des faubourgs de la ville. Fort heureusement, 
et pour la première fois dans l’histoire de la commune, les grands 
travaux d’endiguement continu des rives et de l’entonnement 
amont ont parfaitement démontré leur totale effi cacité. 

Merci à l’Institution Adour pour ces réalisations monumentales 
entre 1980 et 2000. 
Merci à nouveau au syndicat intercommunal pour le 
rétablissement « éclair » de la berge détruite en amont de l’Aire 
polyvalente…

Cette sérieuse alerte nous rappelle cependant que le risque 
d’inondation de la ville est toujours présent. 

N’oublions jamais qu’une crue centennale ou même bi-
centennale peut subvenir à tout moment dans un contexte 
identique, après trois à quatre jours de pluie (500 morts dans le 
Sud-Ouest en 1875). 

Sachez que dans ce cas, plus aucune protection ne résistera à la 
vague de submersion, (excepté le cœur de la ville). 
Seuls, le nouveau moyen d’alerte (portable) et l’ancien (sirène) 
pourront éviter le pire, à condition que les préconisations données 
soient respectées.

i

Maintenant en 2020 dans les Hautes Pyrénées, tous les emballages se trient. Les centres de tri se sont modernisés offrant davantage de 
solutions pour le recyclage. 
Plus d’hésitation possible, dans votre bac ou conteneur de tri (jaune ou à couvercle jaune, ou avec l’autocollant emballage), déposez tous les 
emballages ménagers  qu’ils soient en plastique, en carton ou en métal.

Les conteneurs à verre et à papiers sont toujours à votre disposition, respectez leur environnement.

Les nouvelles consignes sont applicables dès le 2 janvier et vont entraîner le remplacement des bacs jaunes par des conteneurs roulant à 
couvercle jaune dans le courant du premier semestre 2020.
Pour procéder à cette opération (commande des conteneurs par VAE et distribution à la population) il est indispensable de renseigner le 
petit questionnaire ci-après et de le retourner à la mairie :

Déchetterie – Tri

Les petits plus pour le 
tri des emballages 

Êtes-vous sûr qu’il s’agit d’un 
emballage ?
Oui ! Alors dans le bac de tri. 
Non ? Dans la poubelle ordures 
ménagères.
Inutile de les laver, il suffi t de bien les 
vider.
Déposez-les-en vrac dans le bac 
sans les imbriquer et non dans un 
sac.

Les déchetteries
Chaque usager a été doté d’une carte. 

Pour accéder à la déchetterie, il est indispensable de présenter sa carte (ce système 
est mis en place depuis un an). 
Il faut prendre soin de votre carte car en cas de perte de celle-ci, 
il vous en coûtera 25 euros pour la faire refaire. 

La première carte pour les nouveaux habitants du territoire de la CCAM 
est  gratuite ; celle-ci sera fournie lors de l’inscription pour la collecte 
des déchets ménagers et du tri sélectif (bien indiquer nom et adresse).
Des personnes indélicates profi tent de la soirée, voire de la nuit ou du petit matin pour déposer 
leur sac rempli d’ordures ménagères çà et là dans la commune. Ce geste est lamentable et 
incivique. Tôt ou tard, elles seront prises la main « dans le sac » par les services de collecte.

Pour en savoir plus sur le tri des emballages : 
www.consignesdetri.fr
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UNE VISITE EXCEPTIONNELLE 
Le 12 décembre 2019, Monsieur Jean NADAL, maire, assisté de Sylvain Doussau, conseiller municipal et archéodidacte, recevaient 
au musée archéologique Madame Fathia Inza inspectrice de l’Education Nationale, en charge du dossier « Arts et Culture ».
Elle était accompagnée par un groupe de conseillers pédagogiques avec à sa tête Monsieur Roland LAFFON.

Cette visite faisait suite à la convention passée le 3 mars 2017 entre la Commune et l’Education Nationale, représentée par Madame 
Hélène Bernard, alors rectrice de l’Académie de Toulouse.

La rencontre avait pour but, d’une part, de prendre connaissance des installations muséographiques et de la richesse du mobilier 
archéologique présenté ; et, d’autre part, de valider l’organisation du déplacement à Maubourguet, de sept classes de l’école Jean-
Jacques Rousseau de Tarbes. Quatre-vingts élèves des cycles 2 et 3 viendront en janvier 2020, à la découverte du musée, de la ville, 
et du fonds documentaire de la médiathèque.

Cette visite honore et confi rme à nouveau la reconnaissance didactique du musée communal, son rôle d’utilité publique pour 
l’enseignement de l’art et de l’histoire, et la place spécifi que de Maubourguet pour l’Education Nationale.

FRÉQUENTATION ET ANIMATION DU MUSÉE
En sus de cette visite exceptionnelle, 700 visiteurs sont venus au musée en 2019. Ainsi, 267 
enfants et adultes ont pu bénéfi cier de visites guidées par groupes de 10 à 40 personnes, 
dont l’école Jeanne d’Arc, les Bouscarret’s, et des associations culturelles extérieures. 
La plus importante fut, cette année, celle des archéologues gersois sous la conduite de 
Jacques Lapart.  Divisés en deux groupes, ces derniers ont ajouté à la visite du musée, la 
découverte de l’église romane et de la ville. Ce sont ainsi 82 personnes qui ont déjeuné à 
Maubourguet le 2 août 2019.
Les traditionnelles portes ouvertes, avec visites guidées et gratuites, se sont déroulées le 
22 juin pour les Journées Nationales de l’Archéologie et le 21 septembre pour les Journées 
Nationales du Patrimoine. Depuis cette dernière date le musée s’est enrichi d’une vitrine 
exposant un très riche mobilier archéologique proto et préhistorique découvert, ces trente 
dernières années, aux environs de Tarbes. Il couvre une très longue période de 150.000 
ans. On sait ainsi que des peuplements néandertaliens, puis d’homos sapiens étaient 
implantés depuis des milliers d’années sur notre territoire bien avant l’arrivée des Tarbelli et 
des Bigerri ! (Merci à Monsieur Christian Rousseau).

CONFÉRENCES ET PUBLICATIONS
Le 19 avril 2019, à la demande de l’Association Guillaume Mauran, dont le siège est aux 
archives départementales, Sylvain Doussau a présenté, à Tarbes, illustrée par un diaporama 
de 2 heures, la synthèse de ses 60 années de recherches archéologiques en Bigorre, où 
Maubourguet, Vic, Tarbes et Saint-Lézer tiennent une grande place.
A nouveau, le 15 juin, salle de l’Octav à Vic-Bigorre il a exposé le contenu de sa prochaine 
publication sur : « Le Castrum Bigorra de la Notice des Gaules », l’authentique capitale de la 
Bigorre ethnique, située sur l’oppidum de Saint-Lézer, (H.P.). 
Par ailleurs, le magazine Yvette a publié, sur cinq pages, un portrait plutôt réaliste du 
chercheur et de ses 60 années d’études et publications sur le peuple des Bigerri.

UNE VISITE EXCEPTIONNELLE UNE VISITE EXCEPTIONNELLE 

Patri
moine

La vie du Musée Archéologique

ARCHÉOLOGIE : INVENTIONS ET DÉCOUVERTES
Depuis 100.000 ans, les hommes fabriquent des armes et outils. 
Ils enterrent aussi leurs morts selon les rites de l’inhumation ou bien de 
l’incinération. On retrouve aujourd’hui ces traces au hasard de chantiers 
ou de travaux des champs. 
Deux découvertes récentes méritent chacune une courte note.

La première peut s’intituler : précieuse trouvaille et malencontreux 
destin. Lors du terrassement de la nouvelle station d’épuration a été mis 
au jour, fortuitement, une énigmatique poterie : cette heureuse et très 
rare découverte a eu un bien triste sort ! 
Le pelliste n’ayant pas compris, après un examen sommaire, la 
portée scientifi que de sa trouvaille jusque-là épargnée, l’a jetée aux 
déblais ! 
Selon ses descriptions et le contexte archéologique du secteur, il 
s’agissait vraisemblablement d’une urne cinéraire, provenant d’une 
sépulture à incinération du Haut-Empire romain (Ier - IIIe siècles après 
J.-C., 1700 à 2000 ans). 
Malheureusement, toutes les informations scientifi ques qu’elle aurait pu 
nous transmettre sont irrémédiablement perdues !
Néanmoins, une question se pose : que se serait-il passé si la mosaïque 
au dieu Océan avait été trouvée à cet endroit ??? 
Rappelons que l’année 2019, marquait le 40e anniversaire de cette 
fantastique découverte (1979-2019). Profi tons de l’occasion pour 
renouveler notre immense gratitude et notre profonde reconnaissance 
à Monsieur Yves FRAYSSE.

Avec un peu plus de chance, une seconde trouvaille nous est parvenue 
récemment, pour étude. C’est une petite hache en bronze (L.78mm),  
creuse, à douille carrée et anneau latéral.  
Elle appartient à l’articulation du Bronze fi nal, début de l’Hallstatt 
(première civilisation du fer), vers 750 avant J.-C. D’un type connu dans 
toute l’Europe et même jusqu’en Chine, elle est, à notre connaissance, la 
seule du genre trouvée en Bigorre. 
Contemporaine d’une fi bule de cette période, elle pourrait témoigner 
de l’installation du peuple des Bigerri qui a donné son nom à la Bigorre. 
(Rappelons que les Bigerri n’étaient pas gaulois). 
N’ayant pas eu le rôle fonctionnel d’une hache ordinaire, à cause de sa 
très petite taille, elle a pu servir d’offrande à un sanctuaire, ou bien, selon 
certains protohistoriens, avoir eu un usage pré-monétaire (troc : poids 
du bronze et symbolique sacrée de la hache, proposés en échange d’un 
bien, d’un animal, ou d’une chose…). 
Elle sera publiée et viendra ainsi enrichir nos connaissances sur cette 
lointaine période de notre histoire, il y a 2750 ans. (Merci à Monsieur Guy 
Rességaire).

POSE D’UNE VITRINE D’INFORMATION, PLACE DE L’ÉGLISE
Le jeudi 12 septembre 2019 a été posée, sur la place de l’église, 
une vitrine d’information, double face, concernant la géographie, 
l’archéologie, l’histoire et le toponyme de Maubourguet. Les textes 
sont documentés à partir de publications sur le site et sur l’église, parues 
en 1979 et 1989. Celles-ci étant épuisées depuis longtemps, il était 
indispensable de transmettre l’essentiel de ces travaux concernant un 
haut lieu de notre mémoire collective. 
Ces informations s’adressent à tous les Maubourguétois, aux visiteurs 
passionnés d’histoire et aux pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle.
La vitrine est parfaitement visible de la route, à l’ombre des tilleuls l’été, 
et accessible par tous. Elle est placée à proximité de bancs, protégée 
de la circulation par le muret de la place, et ne gêne pas la vue sur le 
monument.
Les textes sont illustrés de photos, de cartes et plans. 
Sur une face, ils racontent la géographie, l’archéologie et l’histoire du site. 
Son titre : « Maubourguet, son terroir, son histoire. Une terre et des 
hommes depuis 50 siècles. Vous êtes en Bigorre, sur le territoire des 
Bigerri, chez les vrais Aquitains ».

Sur l’autre face, ils concernent l’église : « Maubourguet, son église, son 
histoire. Vous êtes sur le site du monastère de Saint-Martin de Celle 
construit il y a 1000 ans, sur le grand chemin de pèlerinage d’Arles à 
Saint-Jacques de Compostelle ». 

En complément, nous avons ajouté quelques lignes sur les toponymes 
baladeurs, en rappelant que Maubourguet est le troisième nom de la 
commune. C’est pourquoi il est un superbe piège pour les linguistes 
imprudents : « on ne peut pas faire de toponymie en méconnaissant 
l’histoire »…
Espérons, que tous ces thèmes d’étude seront repris prochainement 
dans les travaux éducatifs par les 80 élèves de l’école Jean-Jacques 
Rousseau de Tarbes et qu’ils serviront d’exemple pour d’autres 
établissements (sincères remerciements à Monsieur Claude Dieuzeide 
pour sa contribution).

HISTOIRE : DEUX TÉMOIGNAGES AUTOUR DU CENTENAIRE DE 
L’ARMISTICE DE LA GUERRE 1914-1918
Dans le précédent bulletin nous avons évoqué le 100e anniversaire de 
l’armistice de la guerre 1914-1918.
Depuis, nous sont parvenus deux témoignages locaux différents, dignes 
d’intérêt, en lien avec cette période.

Le premier témoignage émouvant est une lettre de remerciements, 
accompagnée de la photo d’un militaire, datée du 06-03-1915. Elle est 
rédigée par ce soldat, blessé au début de la guerre, et qui fut soigné 
à Maubourguet. Le courrier est adressé à la mère supérieure d’une 
communauté religieuse établie en ville, dans la « Villa Gardey », rue Joffre. 
Cette vaste demeure et son parc étaient alors transformés en hôpital de 
campagne. La lettre est envoyée de Bergerac lieu de convalescence où se 
trouvait alors le 108e  régiment d’infanterie au repos.
Il y a 105 ans aujourd’hui, ce soldat écrivait avec calme et sérénité : 
« […] Je ne sais pas encore quand est-ce je [re]partirai au front, mais, je 
ne pense pas avant 15 jours […] ». Connaissant aujourd’hui l’hécatombe 
humaine de cette guerre (1000 morts par jour durant 4 ans), espérons 
–rétrospectivement- qu’il aura pu, alors, échapper au pire…(sincères 
remerciements à Mesdames Willemain).

Le second témoignage n’a rien de dramatique et concerne les débuts de 
l’aviation. Il est daté du 28 février 1911, jour de Mardi-gras, il faisait beau  
à Maubourguet. C’est ce que nous révèle un document extrait d’un livre 
de comptes tenu par le régisseur du domaine de « La Campagne », vieux 
chemin d’Auriébat. 
Ce rapport journalier détaillé fait mention des heures d’activité de la ferme, 
de l’heure des repas et des mets consommés, le jour du Mardi-gras, par 
les onze convives à table ce jour-là. En bas de page, sont deux notes 
venant témoigner des prémices de l’aviation naissante. 
Celle-ci sera utilisée, trois ans plus tard, pour l’observation et les premiers 
combats aériens au cours de la guerre 14-18. On lit dans la première 
note : « A onze heures, passage d’un aéroplane au-dessus de l’enclos. Il se 
dirigeait vers Vic. Le personnel qui voyait un aéroplane pour la première 
fois, l’a observé avec curiosité, mais sans l’enthousiasme que l’on éprouve 
lorsque l’on assiste à l’envolée et à la descente ». 
Cette description est suivie d’une seconde note plus précise, signée 
du propriétaire : « Monoplan Blériot, hauteur 800 à 900 mètres. C’est la 
première fois qu’un aéroplane traverse le canton de Maubourguet : je me 
trouvais à « La Campagne », avec mes amis Caussade et Paris [signé] 
J.Laffi  tte ».  
Monsieur Laffi tte, propriétaire du domaine de « La Campagne », était  
avoué et Juge de Paix à la mairie de Maubourguet (nos plus sincères 
remerciements à Madame et Monsieur Henri-Paul Nouvellon pour nous 
avoir transmis ce précieux témoignage).

En conclusion, entre bifaces et aéroplane, 150.000 ans se sont écoulés 
et témoignent que nous ne sommes qu’au début de l’aventure humaine. 
Depuis, on a marché sur la lune…
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Quinzaine de l’image : 
Une édition 2019 plus longue pour le plaisir de tous.

Animations culturelles et patrimoniales

Du 29 juin au 4 août, la ville a accueilli la 6ème Quinzaine de l’Image, festival de la photographie, organisée par l’Association Peleyre.
Devant le succès des éditions précédentes, la période d’exposition a été portée à 5 semaines. 
En tout, ce sont 60 photographes qui ont participé à cette manifestation qui avait pour thème « Apparence ». Plus de 750 photos ont 
été exposées, dont 400 grands formats en extérieur, à Maubourguet, Madiran, au domaine Pichard et à la Galerie Peleyre. La place de la 
Libération a profi té des créations très colorées des photographes espagnols Daniel Rueda et Anna Devis, invités d’honneur 2019. D’autres 
photos ont été accrochées sur la place de l’Adour, à la Maison des Associations ou exposées dans les vitrines du centre-ville. 

Les Maubourguétois ont pu apprécier l’embellissement de la ville et de nombreux passionnés de photos ont fait escale pour visiter cette 
exposition qui constitue un événement culturel important dans le Val d’Adour. Les soutiens, tant de la municipalité que celui de la Région 
Occitanie, du Département des Hautes Pyrénées et de la Communauté de Communes Adour-Madiran en témoignent. 

La commune apporte son soutien aux initiatives locales favorisant 
l’accès à la culture et son développement.
Les Rencontres de Maubourguet ne constituent pas l’unique 
manifestation qui s’inscrit dans cette volonté municipale.
Nous pouvons nous réjouir de la diversité de l’offre et citer entre 
autres :
• Le théâtre « Les 7 Chandelles » qui propose dans la salle de 

spectacle du Centre Culturel des cours, aussi bien aux jeunes 
qu’aux adultes, et met en place une programmation annuelle de 
qualité,

• L’Atelier Arc en ciel qui anime dans les locaux de la Maison des 
Associations des séances de peinture pour celles et ceux qui ont à 
cœur de s’exprimer au travers de l’art pictural,

• L’Atelier du Verbe qui organise des ateliers d’écriture et une 

manifestation d’importance autour de la langue française,
• La Quinzaine de l’Image qui valorise les espaces publics au travers 

d’expositions de photos dans divers lieux de la commune,
• La chorale « Cant’Adour » qui perpétue la pratique du chant choral 

et se produit à l’occasion des diverses manifestations,
• L’association « Agriland d’Antan à Maintenant » qui organise la 

Foire de la Saint Michel, vitrine du patrimoine, des traditions, de la 
création artisanale, du patrimoine culinaire, de la culture locale et 
régionale… vitrine aussi de la culture agricole et viticole,

• L’espace muséographique qui met à disposition des scolaires 
une valise pédagogique réalisée avec les services de l’Education 
Nationale permettant de découvrir les ressources locales 
archéologiques antiques. Visites guidées (10 à 40 personnes) sur 
réservation auprès de l’Offi ce de Tourisme.

Cultu
re et
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Déménagement de Chausson Matériaux sur la ZI du Marmajou

CHAUSSON MATERIAUX, installé Avenue des Pyrénées a 
décidé de déménager sur la Zone Industrielle du Marmajou.

Sur un terrain de 7400 m² situé à côté des Transports GIACOMIN 
s’érige leur nouveau dépôt qui sera livré courant mars 2020.
Le bâtiment sera fonctionnel et adapté à leur métier, le négoce 
de matériaux.

300 m² seront dédiés au grand public en libre-service avec 
exposition de menuiseries et de carrelages.
La plus grande surface de l’établissement, soit 4500 m², 
permettra le  stockage de matériaux pour la maçonnerie, la 
charpente, et tous les produits du second œuvre. 

L’établissement sera ouvert du lundi au vendredi de 7h30 
à 12h00 et de 13h30 à 18h00, le samedi matin de 08h00 à 
12h00. 

Commerçante de formation et en reconversion Mme Joseph a 
décidé de tenter sa chance en ouvrant son magasin « Ninie Kid’s» 
place des Pyrénées à Maubourguet.

Ce très coquet point de vente de 40m² qui a ouvert le 1er octobre 
propose une collection complète de vêtements prêt à porter 
enfants, garçons et fi lles, pour les âges de 0 à 16 ans.

Nous souhaitons pleine réussite à ce magasin qui a ciblé, en 
tant que spécialiste, un créneau qui n’existait pas dans notre 
commune.

Réouverture de l’Hôtel de France
Depuis début juillet, Lydia et Laurent, les nouveaux gérants, vous 
réservent leur meilleur accueil.

Repas plaisir, repas de famille, repas d’affaire, repas de groupe, ils 
mettront tout en œuvre pour répondre à vos aspirations.

Issus d’horizons différents Stéphane Rabot et Kevin Hay ont décidé 
en mars 2019 de créer un garage de mécanique agricole situé 
chemin des platanes à Maubourguet dans les locaux des anciens 
établissements Zaffagni.
« GAMP/65 », par ailleurs agent Massey Ferguson, propose tous 
types de réparations et de mécanique agricole toutes marques
Tracteurs, batteuses, pulvérisateurs, travail du sol, fl exible 
hydraulique, soudure tous métaux, adaptation et modifi cation de 
matériel, dépannage à domicile, vente de pièces mécaniques, vente 
d’huile au litre. 
Les locaux qu’ils occupent pour l’instant ne correspondant pas 
exactement à leurs attentes, ils sont en recherche d’un nouvel 
emplacement toujours à Maubourguet. Des pistes sérieuses existent 
et sont en cours de négociations.

Nous leur souhaitons une complète réussite dans leur entreprise.

Ouverture d’un atelier 
de mécanique agricole
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Ouverture d’un commerce
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Service Passeports et Carte Nationale d’Identité 

Devant les demandes trop importantes de passeports ou de 
cartes d’identité de personnes souvent extérieures à notre 
territoire, la mairie a dû organiser le service. Désormais, ces 
démarches se font uniquement sur rendez-vous.
Lundi – Mercredi  - Vendredi : 9h – 11h30 et 14h-17h30

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ (CNI)
La délivrance de la carte d’identité reste gratuite en cas de 
renouvellement. Sinon, il faut s’acquitter d’un timbre fi scal de  25 
euros.
Une pré-demande de titre d’identité peut être complétée en 
ligne. Il n’est plus nécessaire de remplir le formulaire papier. 
Pour effectuer une pré-demande, il faut  créer un compte 
personnel sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés : 
https://predemande-cni.ants.gouv.fr/.
Pensez à noter le numéro de pré-demande de titre attribué ou à 
imprimer le récépissé qui permet à l’agent du service Etat Civil de 
récupérer les informations enregistrées en ligne.
La pré-demande ne vous dispense pas de vous rendre en 
personne au guichet de la mairie pour la prise d’empreintes et le 
dépôt des pièces justifi catives nécessaires pour l’instruction de 
votre demande.
Votre titre vous sera délivré sous 6 à 8 semaines.

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale 
d’identité est passée de 10 à 15 ans pour les personnes majeures 
sur le territoire national. 

L’allongement de cinq ans concerne les nouvelles cartes 
d’identité sécurisées (cartes plastifi ées) délivrées à partir du 1er 
janvier 2004 à des personnes majeures. Elle ne nécessite aucune 
démarche particulière.

Cependant, les cartes d’identité délivrées aux mineurs conservent 
une durée de validité de 10 ans.

ATTENTION ! Si vous devez vous rendre à l’étranger, sachez que 
tous les pays n’acceptent pas ces cartes prolongées de 5 ans.
Avant de confi rmer la réservation d’un voyage, il est essentiel 
de vérifi er la date de validité de votre carte d’identité et/ou de 
votre passeport.

Vous pouvez consulter le site France Diplomatie (rubrique 
«Les conditions d’entrée et de séjour pour chaque pays»), 
afi n de vérifi er si le pays où vous devez vous rendre accepte la 
prolongation de votre carte.

Si le pays ne l’accepte pas, il vous faudra alors faire une demande 
de renouvellement de votre carte d’identité accompagnée d’un 
justifi catif de voyage. 
Par contre, si vous avez en votre possession un passeport en 
cours de validité, le renouvellement de votre carte d’identité n’est 
pas nécessaire.
De même, afi n d’éviter les demandes tardives pour les voyages 
scolaires, les examens… une vérifi cation de la validité de la pièce 
d’identité est indispensable pour, le cas échéant, effectuer les 
formalités nécessaires.

En 2019, le service a délivré 1340 CNI et 860 passeports,            
soit 2 200 titres.

LA DÉLIVRANCE D’UN PASSEPORT EN URGENCE relève du 
pouvoir discrétionnaire du Préfet qu’il exerce sur la base de motifs 
strictement professionnels, familiaux ou humanitaires impérieux.

Le déploiement de la fi bre optique, qui va améliorer les débits 
pour les utilisateurs d’Internet fi xe, est prévu pour démarrer dès 
2020 sur la commune et doit s’étaler pour une durée de 5 ans sur 
les autres communes du canton. 

C’est un chantier considérable d’équipement qui va mobiliser 
l’opérateur Orange à l’issue d’un accord signé avec le 
Département. 
Le réseau cuivre ne sera pas démonté puisqu’il y a 
nécessité de le maintenir pour la téléphonie fi xe. Le 
déploiement de la fi bre nécessitera un plan de numérotage 

pour les voies non numérotées  (1 logement = 1 adresse) 
ainsi que l’élagage systématique des arbres situés sous les 
réseaux de télécommunications, notamment sur les propriétés 
privées. 
Une communication spécifi que sera réalisée dans les prochains 
mois pour vous informer plus en détail.

Il est rappelé toutefois que pour prévenir les risques
d’endommager les réseaux de télécommunications ou 
électriques, il revient aux propriétaires des terrains situés en 
proximité d’entretenir les abords et surtout d’élaguer les arbres.  

Admi
nistra

tion

généra
le

Déploiement de la fibre optique

Conformément au Code de l’Urbanisme, l’élaboration du PLUi de la Communauté 
de Communes Adour Madiran a débuté en 2018 par un état des lieux de la situation 
actuelle du territoire dans tous les domaines (patrimoine, habitat, économie, 
déplacements, environnement), appelé le diagnostic territorial. Ont suivis le 
Projet d’aménagement et de développement durables (PADD), les orientations 
d’aménagement et de programmation (OAP), le zonage et le règlement.
Après validation du règlement par le Conseil Communautaire fi n décembre 2019, 
s’ouvrira l’enquête publique au cours du 1er trimestre 2020.
Afi n que les  citoyens soient acteurs de la démarche, un registre de concertation 
est mis à disposition dans chaque commune afi n que l’ensemble des habitants 
puissent aisément participer au processus de concertation.      

Le recensement militaire de tous les citoyens 
est une démarche qui doit s’effectuer auprès 
de la Mairie du domicile, dans le trimestre de 
ses 16 ans révolus, par le représentant légal  
du jeune ou l’intéressé lui-même.

Cette formalité administrative engendre la 
délivrance d’une attestation qui sera demandée 
lors d’examen, concours, inscription au permis 
de conduire et l’inscription sur la liste électorale 
dans l’année de leurs 18 ans.  

SURVEILLANCE GÉNÉRALE ET PARTICULIÈRE 
• Surveillance zones et quartiers de la commune (démarchage/

vente forcée…
• Surveillance établissements scolaires (plan Vigipirate). 
RÉDACTION ET ÉCRITS DE SERVICE 
• 50 arrêtés (foires et marchés, interdiction de stationner…)
• 25 PV blancs et rapports (dépôts ordures sauvages, 

dégradations mobilier urbain….)
• Courriers et mises en demeure (demandes autorisations, 

convocations….)
• Gestion abonnés et non-abonnés marché hebdomadaire
• 32 contrats forains pour les fêtes locales
INTERVENTIONS 
• 48 interventions (domaine public et routier, troubles sur voie 

publique et confl its voisinage...)
• 5 nids de frelons asiatiques traités sur la voie publique
• Mise en place pigeonniers pour lutter contre la prolifération 

des pigeons
• 16 identifi cations de véhicules 
CONTRAVENTIONS ET AVERTISSEMENTS 
• 11 verbalisations (stationnement…)
• 24 avertissements sur véhicules (marché-place de la 

Libération…)
FUNÉRAIRE 
• 11 départs de corps/scellés cercueils
OBJETS TROUVÉS 
• 10 objets découverts-fi ches objets rédigées.
PROJETS ET DOSSIERS DIVERS 
• Zones stationnement et sécurisation bâtiments publics
• Mise en place de projets éducatifs avec écoles et CLSH 

(permis internet et aménagement chemin St-Jacques de 
Compostelle….)

• Formation continue CNFPT Toulouse

PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) Recensement militaire

Activité Police Municipale 

Rappel des règles d’urbanisme
Souvent par méconnaissance, des propriétaires réalisent des travaux sur leur habitation sans respect des règles d’urbanisme en 
vigueur et ce , alors que notre commune est dotée d’un plan local d’urbanisme. 
Il convient toujours au préalable de s’informer auprès de la mairie afi n d’éviter de devoir régulariser par la suite la procédure.
LA DÉCLARATION PRÉALABLE DE TRAVAUX S’APPLIQUE POUR :

Constructions nouvelles entre 5 et 20 m²
Piscine inférieure à 100 m²
Changement de destination d’un local sans modifi cation des ouvertures ou des structures porteuses.
Division foncière en vue de construire
Tous travaux dans le rayon de protection des monuments historiques (Eglise, Château De Lussy)

Exemples : création d’une véranda, modifi cation de l’aspect extérieur du bâtiment, créer une porte, une fenêtre, un velux, changer 
une porte ou les menuiseries, changer des volets (matériaux, forme, couleur), changer la toiture, transformation d’un garage de plus 
de 5 m2 en pièce d’habitation, ravalement de façade, abris de jardin…
LE PERMIS DE CONSTRUIRE S’APPLIQUE POUR :

Constructions supérieures à 20 m²
LE PERMIS DE DÉMOLIR S’APPLIQUE : 

Dans les périmètres  soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (Eglise, Château De Lussy)
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Le succès du 30ème  anniversaire du mélange de l’art, du sport et de la fête a été à la hauteur de ce qu’attendaient les 
organisateurs de cet événement culturel majeur dans notre commune.

Les invités d’honneur : Jean Marie ZACCHI peintre, Charles STRATOS sculpteur, et Emile NTAMACK international 
de Rugby ont été entourés par 53 artistes peintres et 11 sculpteurs venant de  27 départements français ainsi que 
d’Espagne. 

Une foule compacte s’est pressée autour des chevalets pendant la Nuit des Regards pour admirer leur travail sur le 
thème «  Un Souffl e de Couleur ».

Les 80 œuvres de grande qualité, ont permis à la traditionnelle vente aux enchères du dimanche d’atteindre un niveau 
remarquable.
Des centaines de personnes auront pu fréquenter pendant ces trois jours les différentes expositions à la Mairie et au 
Centre Culturel Jean GLAVANY.
Le stade du Bouscarret, a accueilli 5 ateliers sportifs pour les jeunes maubourguétois et plus d’un millier de spectateurs 
ont assisté aux deux matchs de rugby opposant le Stade Bagnérais au Cercle amical Lannemezanais et Le StadoTPR à 
Saint Sulpice sur Lèze.

Toutes les animations, organisées soit par les associations locales, soit par la commission des fêtes,  ont connu le 
succès populaire : compétitions de natation, concours de pétanque, course landaise, animations pour les pitchouns. 

Les bals sur les allées, dans une nouvelle disposition, animés par les groupes TNT, Motel et Maxime Lewis ont 
enthousiasmé tous les amateurs de musique et de danse. Ces formations ont été à la hauteur de leur réputation. 
Les Accords de Léon ont assuré de main de maître le traditionnel défi lé du samedi soir, très coloré, où jeunes et plus 
anciens ont régalé, par leurs déguisements, le nombreux public massé sur les allées Larbanès. 

Il faut souligner que ces quatre jours de forte affl uence n’ont été entachés d’aucun incident majeur, toutes les soirées 
se passant dans une belle fraternité. 

Des fêtes organisées grâce à l’implication des services techniques de la ville avec une mention spéciale aux agents 
d’entretien qui ont assuré dès 6h du matin le nettoyage des rues du centre-ville.                                                              

Les 30èmes Rencontres de Maubourguet

Festiv
ités

SOM Basket, une très belle reconnaissance !

La région Occitanie dans sa volonté de s’engager pour les JO de 
Paris en 2024, « Occitanie ambition 2024 »,  a organisé les 1ères 
Rencontres régionales des bénévoles du sport, dans l’enceinte  
du stade Ernest-Wallon du Stade Toulousain.
Pour l’ensemble de la région 13 clubs ont été honorés, 1 par 
département.

Pour les Hautes Pyrénées, c’est le SOM Basket qui a été retenu, 
les dirigeants apprenant avec un immense plaisir qu’ils avaient 
été choisis parmi 17 000 associations sportives d’Occitanie tous 
sports confondus.
Sa présidente Mme Cathy Lafeuillade, qui est à sa tête depuis 9 
ans, s’occupe avec l’ensemble des nombreux bénévoles du club 
de près de 140 licenciés dont 80 ont moins de 18 ans répartis 
dans 13 équipes, allant  des babys (5 ans) aux séniors et séniors 
loisir.
Ce club n’a jamais cessé d’évoluer, que ce soit dans les structures 
mais aussi en termes de dynamisme en organisant de très 
nombreuses manifestations sportives et ludiques. 
L’amour du sport, la passion, le partage, l’éducatif, le dévouement, 
voilà une ligne de conduite qui méritait bien cette grande et belle 
reconnaissance.
La Présidente a reçu son trophée des mains de Romain Ntamack
Souhaitons au club de basket que ce trophée en appelle 
beaucoup d’autres.   

Cette année, le boulodrome de l’Echez a vu son 
éclairage rénové avec l’installation de spots à 
L.E.D, beaucoup plus économes en énergie. 
Cet investissement accompagne le club  qui, après 
un passage délicat, connaît une renaissance très 
encourageante. 
63 licenciés, équipe féminine, accession à la 
première division départementale, le S.O.M 
Pétanque est bien reparti.
Soulignons que le club organise, à l’occasion des 
fêtes, quatre jours de concours très prisés par les 
amateurs drainant une forte affl uence sous les 
ombrages des bords de l’Echez.

SOM Pétanque
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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. 

Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi : 14h-18 h

Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi : 14h-17 h

Fermée jeudi, dimanche et jours fériés. 

Pour tout renseignement
i

Communauté des Communes 
Adour Madiran
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 chaque jeudi matin 
(aides pour travaux de rénovation énergétique) 
et liste autres services

Offi ce de Tourisme 05 62 96 39 09

MSAP 05 62 96 07 93

Déchetterie 05 62 36 14 38

Aide à domicile (ADMR) 05 62 96 36 75

Maison Médicale 05 62 96 31 92

Les numéros utiles de votre ville…

Gendarmerie 17

Pompiers 18

SMUR 15

iNuméros d’urgence

Restez informés
grâce à l’application Panneau Pocket




