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C haque début d’année, l’occasion nous est donnée d’échanger nos vœux, de formuler de 
nouvelles résolutions, d’élaborer de nouveaux projets, d’espérer en une année meilleure…

Nous ne faillirons pas à cette tradition mais l’émotion et la retenue seront de mise.

La barbarie a frappé la France.
L’horreur, les atrocités ont ébranlé la Nation toute entière.
Nous ne pourrons oublier…

Soyons fiers d’être Français,
Soyons confiants en notre capacité à vaincre l’adversité,
Soyons solidaires pour que la fraternité ne soit pas un vain mot.

Il nous faut cependant continuer à vivre et pour cela nous devons puiser en nous cette force 
intérieure seule capable de nous sublimer, de nous faire avancer et de nous permettre de 
nous projeter dans l’avenir.

Je souhaite que 2016 soit une année marquée par la réussite collective…

Réussite au niveau de l’État avec la mise en œuvre, entre autres, d’une ambitieuse réforme 
territoriale, nouvelles régions, nouvelles intercommunalités.
Réussite aussi pour le Pays du Val d’Adour qui porte une politique volontariste en matière 
de développement.
Réussite locale enfin car nous avons à mener plusieurs projets dont l’aménagement de la 
place de la Libération, véritable cœur de la cité.

Je souhaite que 2016 soit une année marquée aussi par la réussite individuelle…

Réussite pour chacune et chacun d’entre vous dans votre vie familiale.
Réussite pour chacune et chacun d’entre vous dans l’aboutissement de vos projets.
Réussite pour chacune et chacun d’entre vous pour l’accomplissement de vos entreprises.

Jean NADAL
Votre Maire Bonne et heureuse

     année 2016 à vous
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M aubourguet fait désormais partie des villes 
et villages fleuris. La bonne nouvelle est tombée 

le 3 décembre dernier lors de la remise des récompenses qui 
se déroulait au Conseil Régional à Toulouse. Le fleurissement 
de la ville ainsi que les efforts pour valoriser notre cadre de vie 
et notre patrimoine ont conquis le jury régional, lors 
d’une visite organisée le 6 août dernier.

Au-delà de son caractère de récompense 
officielle, le label garantit une qualité de vie et 
témoigne d’une stratégie municipale globale et 
cohérente. Les critères d’attribution, à l’origine 
dédiés à la qualité esthétique du fleurissement, ont 
progressivement laissé une place prépondérante 
à la manière d’aménager et de gérer les espaces 
paysagers. Le label porte aujourd’hui sur des enjeux tels 
que la qualité de l’accueil, le respect de l’environnement et 
la préservation du lien social.

Plusieurs éléments ont ainsi été appréciés du jury  : les 
actions en faveur de la biodiversité (gestion raisonnée 
des espaces sans phytosanitaires, gestion technique des 
espaces sportifs), la maîtrise des consommations d’énergie 
sur les bâtiments publics, la qualité de l’espace public et 
de l’aménagement du boulevard Lapalu, la démarche 
participative de certains administrés pour fleurir l’espace 
public (rue des moulins) ou encore la mutualisation de 
l’office de tourisme avec l’espace muséographique dont la 
qualité pédagogique et la richesse des expositions ont été 
soulignées.

En octroyant sa première fleur à Maubourguet, le jury a 
estimé que l’environnement de la commune était favorable 
à l’accueil et au séjour, aussi bien des habitants que des 
touristes. Le travail des différents services municipaux, 
notamment du service espaces verts, a donc porté 

ses fruits. Le label vient récompenser les 
efforts entrepris depuis plusieurs années 
dans l’embellissement de la commune. 
C’est aussi, et surtout, une valeur ajoutée 
qui donne de Maubourguet l’image d’une 
commune attachée à son environnement.

 
  La ville distinguée par le 

label national « Une fleur »

Le label vient 
récompenser les 
efforts entrepris 
depuis plusieurs 

années

Le label natio
nal «Une fleur »
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La halle illuminée

De nouvelles illuminations de Noël

L’objectif est de privilégier la qualité et de mettre en 
valeur le centre bourg et son activité commerciale. Les 
illuminations ont donc été resserrées sur la place de la 
Libération et sa halle, la mairie, les allées Larbanès, la 
rue Georges Clémenceau (la rue longue pour les anciens 
maubourguétois), le Faubourg, les ponts de l’Adour et de 
l’Échez. Ainsi, les nouveaux dispositifs d’éclairage seront 
moins nombreux et moins éparpillés qu’auparavant, ce 
qui nécessitera moins de maintenance de la part de nos 
services techniques.

Après appel d’offres et consultation auprès de plusieurs 
prestataires, c’est le groupe « Leblanc illuminations » qui 
a été retenu pour un contrat de location triennale. Le coût, 
l’harmonisation des couleurs, la mise en valeur des sites et 
la modernité du projet ont fait pencher la balance en faveur 

du choix de ce prestataire. De réelles économies sont 
réalisées par rapport aux années précédentes puisque les 
nouvelles illuminations consommeront moins d’électricité 
avec des ampoules à LED. En outre, l’installation en régie 
par nos services, désormais habilités, épargnera également 
à la commune de recourir aux prestations du Syndicat 
Départemental de l’Énergie.

Enfin, notons que l’habituel conifère naturel décoré de 
guirlandes sur le parvis de la halle, a désormais cédé la 
place à un support métallique durable, apportant ainsi une 
touche de fantaisie à l’ensemble. L’ouvrage d’une hauteur 
de 4 mètres a été réalisé par Olivier des services techniques 
et décoré par quelques conseillers municipaux sur leur 
temps libre.

Comme chaque année, la commune se pare de lumières à l’approche des 
fêtes. Comme chaque année ? Pas tout à fait car l’équipe municipale a décidé 
de modifier le plan d’installation des illuminations. La volonté est d’innover 
sans pour autant altérer la magie de Noël.
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La halle illuminée

A fin de préserver la qualité de 
l’eau nécessaire à notre 

alimentation en eau potable, la 
commune de Maubourguet est engagée 
depuis 2010 dans un plan d’amélioration 
visant à diminuer l’emploi des pesticides 
(ou désherbants) dans l’entretien des 
espaces verts et publics.

Cette mesure suppose de repenser 
l’ensemble des pratiques et de mettre 
en œuvre différentes techniques se 
substituant aux traitements chimiques, 
nocifs pour la santé et l’environnement : 
paillage, couvre-sol, désherbage à 
l’eau chaude, tontes espacées… Elle 
va impliquer de nouvelles méthodes de 
travail. Mais ces techniques alternatives 
n’ont pas la même efficacité que les 
produits chimiques. Pour que cette 
démarche réussisse, notre perception 
des « mauvaises herbes » doit 
nécessairement évoluer afin que la 
flore spontanée ne soit plus considérée 
comme sale ou mauvaise. Posons-
nous simplement la question suivante : 
qu’est-ce qui est sale ? Des poubelles 
éventrées sur la voie publique ? Des rues 
polluées par les déjections canines ? 
Des pissenlits sur le trottoir ou une eau 
polluée par les pesticides ?

La volonté de la commune est guidée 
par le souci d’améliorer le cadre de vie 
des maubourguétois et sa démarche 
s’inscrit dans un projet d’ensemble, le 
Plan d’Action Territorial Adour, soutenu 
par l’Agence de l’eau Adour Garonne, 

dont l’objectif est la réduction des 
pollutions diffuses de la ressource 
en eau.

Dans le cadre de ce programme, 
deux de nos agents, Thierry et 
Arnaud, ont ainsi pu bénéficier 
d’une formation au lycée horticole 
Adriana sur les techniques 
alternatives au chimique dans la 
gestion des espaces verts, le 25 juin 
dernier et ont participé à plusieurs 
démonstrations de matériel 
alternatif organisées le 9 juillet et le 
15 octobre.

Il s’agit aussi pour la commune 
d’anticiper la loi, puisque dès 2017 
l’utilisation des produits chimiques 
sera interdite dans l’ensemble 
des espaces publics, verts et la 
voirie. Les particuliers sont aussi 
concernés avec l’interdiction 
de la vente en libre-service de 
désherbants.

C’est donc un pan entier de 
l’aménagement urbain qui est concerné 
par ce virage avec bien sûr à la clé, un 
impact non négligeable sur l’eau, une 
ressource fragile très sensible aux 
pollutions, qu’il convient de préserver.

Ces actions sont menées 
progressivement, mais la démarche 
« zéro phyto » est aussi une action 
collective à laquelle, chacun à son 
échelle, peut participer en supprimant 
dès maintenant l’usage des pesticides 
dans son jardin, mais aussi, comme 

nous le déplorons trop souvent, le 
long des canaux et des fossés. Ces 
comportements pollueurs ne seront 
dorénavant plus tolérés et seront 
verbalisés.

Des solutions alternatives aux 
désherbants ou engrais existent, très 
faciles à mettre en œuvre. Un guide du 
jardin sans pesticides est à disposition 
des administrés qui peuvent le retirer en 
mairie. Il vous donnera quelques clés 
pour disposer d’un beau jardin, équilibré 
et sain, sans recours aux produits 
chimiques.

Vers le zéro phyto :  
deux agents en formation 

 Mise en place de racks à vélos

Comme vous l’avez peut-être vu l’an dernier, la municipalité a 
apposé au Bouscarret des panneaux interdisant l’entrée des 
animaux, cyclomoteurs, voitures et vélos afin de préserver la 
quiétude des lieux. Or, certains usagers ont évoqué leur crainte 
de laisser leur vélo à l’extérieur de l’enceinte sans protection. 
C’est pourquoi, des racks à vélo ont été installés à différents 
points du Parc des Sports afin de faciliter le rangement de ces 
derniers en toute sécurité.
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Activités économiques

INOVAL

La friche industrielle de l’ancien magasin Super U retrouve 
une activité par l’implantation de la Société INOVAL qui va 
exploiter une ligne de production de chips de pomme de 
terre, de fruits et de pop corn.

L’intérêt de cette opération menée par des producteurs du 
terroir réside dans l’utilisation de circuits courts de distribution 
pour transformer et commercialiser une production locale.

Minimiser les coûts par la suppression d’intermédiaires, 
favoriser une activité nouvelle génératrice d’emplois dans 
un avenir proche, voilà qui souligne le dynamisme de cette 
jeune société pleine d’avenir.

BIOTRICITY

Après plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années de 
travail de préparation, toutes les autorisations sont délivrées 
par les administrations compétentes pour permettre 
l’exploitation sur la Z.I. du Marmajou d’une centrale de 
cogénération énergétique.

La centrale Biotricity utilisera la 4e génération d’une 
technologie propre, éprouvée, développée initialement au 
Danemark à partir de 1976 pour transformer la biomasse 
agricole en électricité et chaleur.

La construction de l’usine devrait débuter au cours du 
2e semestre 2016 et offrira une opportunité aux entreprises 
locales de participer à un projet d’envergure.

À terme, pas moins de 40 emplois devront être pourvus 
pour le bon fonctionnement de cette unité.

Un règlement actualisé pour le marché

M. le Maire et le Conseil Municipal ont été amenés à actualiser 
le règlement du marché hebdomadaire afin de se mettre 
en conformité avec le règlement national des marchés de 
France. La hausse de la fréquentation, tant au niveau de 
l’offre que de la demande, permet de dire que le marché 
représente un moment important dans la vie de la cité. La 
régularité du passage des camions d’outillage (10 par an) 
amène une valeur ajoutée à ce rendez-vous hebdomadaire.

Dynamisation du commerce local

L’UCAM, Union des commerçants et artisans de 
Maubourguet, grâce à un bureau dynamique, nous a proposé 
des animations variées pour les fêtes de fin d’année. Nous 
remercions nos commerçants locaux de cette implication 
et nous espérons qu’ils renouvelleront cette initiative aux 
temps forts de l’année.

Animations annexes

M. le Maire et les élus ont à cœur de favoriser la venue 
de cirques dans notre ville et 2015 aura satisfait petits et 
grands grâce aux deux cirques de qualité qui ont planté leur 
chapiteau et émerveillé les spectateurs toutes générations 
confondues.

Le développement économique est une compétence exercée par la 
Communauté de Communes du Val d’Adour et du Madiranais. Lorsqu’un projet, 
ou deux, arrivent à se concrétiser, c’est tout le territoire qui en bénéficie.
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La réforme territoriale : 
nouvelle région, nouvelle 
intercommunalité

Aujourd’hui, la France compte quatre échelons 
administratifs locaux qui se partagent des 
compétences : commune, intercommunalité, département 
et région. Cet empilement des échelons est souvent 
résumé par l'expression « millefeuille territorial » La 
réforme portée par le chef de l’État entend transformer 
l’architecture territoriale de la République. Les enjeux : 
la baisse des dépenses publiques et une meilleure 
prise en compte des besoins des citoyens.

La nouvelle carte des régions

Le premier volet de la réforme territoriale a 
déjà été ouvert en janvier 2014 avec la loi 
dite de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles.

Le deuxième volet a pour objectif de réduire le nombre 
de régions de 22 à 13.

En ce qui nous concerne, la Région Midi-Pyrénées et la 
Région Languedoc-Roussillon sont maintenant regroupées 
et nous venons d’élire les représentants à cette nouvelle 
entité territoriale.

Le troisième volet de cette réforme portée par la loi NOTRe 
(Nouvelle Organisation Territoriale de la République) vise à 
clarifier les compétences des différents échelons territoriaux 
(régions, départements, intercommunalités, communes).

La commune est confortée et reste l'échelon de base de 
la République : celui de la démocratie locale. Elle demeure 
l’unique collectivité à conserver la clause de compétence 
générale qui lui permet de répondre à tous les besoins du 
quotidien des administrés.

Les intercommunalités montent 
en puissance

L’intercommunalité désigne les différentes formes de 
coopération existant entre les communes au service 
de projets de territoire. Depuis le 1er janvier 2014, 
les 36  700  communes de France font partie d’une 
intercommunalité.

Maubourguet est membre de la Communauté des 
Communes du Val d’Adour et du Madiranais rassemblant 
19 communes. De tailles différentes, les intercommunalités 
ont aujourd’hui des moyens trop faibles pour porter des 

projets d’envergure. 

Ainsi, la réforme prévoit qu’à compter du 1er janvier 
2017 les intercommunalités devront compter au moins 
15 000 habitants et être organisées autour de bassins de 
vie. Elle amplifie le processus d’intégration en élargissant 
leur périmètre.

Le projet de schéma départemental de coopération 
intercommunale présenté par Madame la Préfète prévoit 
la fusion des 3 communautés du nord du département, à 
savoir : Val d’Adour Madiranais, Vic-Montaner et Adour-
Rustan-Arros

Ce nouvel EPCI (Établissement Public de Coopération 
Intercommunale) proposé compterait 72 communes et 
24 584 habitants.

Ce découpage apparaît cohérent pour l’ensemble des élus 
de ce territoire. Il reste maintenant à élaborer ensemble 
le projet que nous souhaitons porter pour le nord de 
notre département et définir les compétences que nous 
exercerons ensemble.

L’année 2016 devrait nous permettre de réussir dans cette 
entreprise.

Administration



Brûlage à l’air libre des déchets verts
Comme le rappelle la Circulaire du 18 Novembre 2011, 

le brûlage des déchets verts issus de la tonte des pelouses, 
de la taille des haies, d’élagages et autres pratiques similaires 
est fréquemment à l’origine de troubles de voisinage générés 
par les odeurs et la fumée. Il peut être également la cause de 
départ et la propagation d’incendies non maîtrisés. 
Il est aussi source d’émission importante de substances 
polluantes et donc nuisibles à la santé. Ainsi, conformément 
à l’article  84 du Règlement Sanitaire Départemental « le 

brûlage à l’air libre des ordures ménagères est interdit ». 
Or, au sens du Code de l’Environnement (article R.541-8), 
tout déchet, dangereux ou non, dont le producteur est un 
ménage est un déchet ménager. Donc, les déchets verts 
qui sont produits par des ménages sont assimilés comme 
déchets ménagers et donc interdits de brûlage à l’air libre.

Des solutions existent pourtant :

Une déchetterie est à votre disposition à la zone 
industrielle du Marmajou ; elle est ouverte tous les après-
midi sauf le jeudi. Le samedi, elle vous accueille toute la 
journée pour réceptionner vos déchets verts.

Le broyage sur place des végétaux est aussi 
possible afin de réaliser par la suite le paillage de vos 
massifs.

Le brûlage à l’air libre des déchets verts est 
une infraction au Règlement Sanitaire Départemental 
(article  84) = Tout contrevenant s’expose à une amende 
d’un montant de 68 euros.

Déjections canines
C’est malheureusement 

un sujet récurrent. Il s’agit là d’un 
comportement inadmissible et 
indigne de personnes n’ayant 
aucun sens civique, aucun savoir-
vivre qui laissent leur animal 
salir et polluer l’espace public. 
Nous sommes très nombreux à subir quotidiennement les 
nuisances olfactives, physiques et visuelles que représentent 
ces déjections. De plus, les agents des services techniques 
lors de l’entretien des espaces verts sont aussi souillés par 
ces excréments. C’est pourquoi, il est nécessaire de rappeler 
que tout propriétaire de chien à l’obligation de les ramasser à 
l’aide d’un sac plastique (ou autre moyen approprié).

À noter que des dispositifs de propreté canine : sacs 
pour le ramassage, canisettes, sont présents sur plusieurs 
lieux de la commune afin de répondre à ce problème de 
salubrité publique.

L’abandon de déjections hors des emplacements autorisés 
est une infraction au Code Pénal (art R  632-1) = Amende 
d’un montant de 35 euros qui pourrait être très fortement 
augmentée après délibération du Conseil Municipal.
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Appel au civisme

	  

Sécuriser la fête locale

Chaque année vous êtes nombreux à participer à 
notre fête locale.

Cependant, comme tous les ans l’imprudence de 
certains automobilistes, qui n’hésitent pas à sortir les 
barrières de protection et circuler en plein cœur de la 
foule, engendre un risque d’insécurité majeur. C’est 
pourquoi, dès cette année, le dispositif de fermeture 
des Allées Larbanès et de la Place de la Libération 
sera inamovible. Seuls les véhicules de secours 
(pompiers/gendarmerie) pourront accéder aux deux 
sites (cadenas).

Quoi qu’il en soit, le meilleur moyen de vivre en bon 
terme est de respecter les réglementations en vigueur 
afin de ne pas empiéter sur les libertés de chacun !



Stationnement gênant

« J’en ai pour 2 minutes ! Je vais faire vite ! »

Vous connaissez certainement ces phrases que prononcent certains 
automobilistes en stationnement gênant. Cela pourrait prêter à 
sourire si cette attitude était sans conséquence et ne provoquait pas 
de conflits.

Or, l’incivisme de certains pénalise un grand nombre de 
maubourguétois et maubourguétoises (accès ou dégagement d’une 
place de parking impossible, perte de temps, accrochages…) et 
engendre parfois même de l’insécurité (stationnement sur passage 
piéton, sur piste cyclable…). Soyons respectueux les uns des autres. 
D’autant plus que nous disposons à Maubourguet avec la Place 
de la Libération d’un grand parking à proximité de tous les 
commerces du centre-ville.

Le stationnement gênant (sur les emplacements où le véhicule empêche soit l’accès à un autre véhicule à l’arrêt ou en 
stationnement, soit le dégagement de ce dernier, devant les entrées carrossables, en double file…) est une infraction au Code 
de la Route (article R 417-10) = Amende d’un montant de 35 euros. Le stationnement très gênant (emplacement 
réservé aux transports de fonds, sur les passages piétons, sur les voies vertes et pistes cyclables…) est 
une infraction au Code de la Route (article R 417-11) = Amende d’un montant de 135 euros.
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Élagage des haies et arbustes
Même si un beau jardin offre de merveilleux moments de détente, 

il entraîne néanmoins quelques servitudes à remplir comme la taille des 
haies et l’entretien du terrain.

Ainsi, le propriétaire a le devoir de tailler sa haie dès qu’elle 
déborde sur l’espace du voisin ou sur la voie publique pouvant 
gêner le passage des piétons et autres usagers. De même, les arbres et 
arbustes proches des voies ou surplombants la propriété d’autrui, doivent 
être élagués à l’aplomb de ces voies ou du jardin voisin.

Enfin, il faut noter qu’il est du devoir du propriétaire possédant un arbre à 
proximité de lignes électriques ou réseaux aériens de télécommunication 
d’effectuer l’entretien nécessaire afin d’éviter toute détérioration et coupure 
de réseaux. Le non-respect de ces mesures d’entretien engendre très 
souvent des conflits de voisinage.

Le non-élagage des haies, arbustes, ronces dépassant la ligne séparative 
avec son voisin est sanctionné par le Code Civil (art 673) = Mise en demeure 
et si cette dernière reste sans réponse possibilité de faire exécuter d’office 
les travaux aux frais du propriétaire.

 Le procès-verbal électronique opérationnel en 2016

La ville de Maubourguet a signé une convention avec l’ANTAI (Agence Nationale 
de Traitement Automatisé des Infractions) pour la mise en œuvre du procès-verbal 
électronique sur le territoire de la commune de Maubourguet. C’est un procès-
verbal réalisé sous forme numérique et traité par le Centre National de Traitement 
de Rennes. Il donne lieu à l’expédition d’un avis de contravention au domicile du 
contrevenant.

Le gardien de police assermenté sera chargé de dresser des procès-verbaux 
électroniques aux automobilistes, notamment stationnés en infraction sur les voies 
publiques. Les contrevenants seront informés de la contravention par un avis 
apposé sur le pare-brise.



Votre

Mairie
Les services de la Mairie de Maubourguet

C’est une équipe de 28 agents permanents qui travaille au sein de la Mairie de 
Maubourguet, renforcée par des saisonniers l’été pour la gestion du camping 
et de la piscine.

Le service Administratif Le service Entretien

Le service des Sports Le Policier Municipal

Le service Culture Le service Technique
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L e coût des travaux s’élève à 7  542  000  € HT. 
L’achèvement de l’opération est prévu pour l’été 2016 

et le déménagement fin septembre.

La construction de cette nouvelle structure, 
d’une superficie de 4 700  m2, s’est imposée, 
à la fois, pour satisfaire aux normes sécuritaires 
d’incendie et d’accessibilité auxquelles le 
bâtiment actuel fait défaut, mais également, 
pour répondre à la diminution de capacité de 20 
places imposée par le schéma gérontologique 
départemental voté en avril 2012.

La résidence Émeraude pourra ainsi offrir à tous les 
résidents des conditions d’accueil, de confort et de vie 

conformes aux besoins et attentes de nos aînés. À l’issue 
d’un an et demi de réflexion avec le personnel afin de 
mieux concevoir l’ergonomie des locaux, la nouvelle 

structure s’articule autour de la « place 
du village ». Cette dernière constitue 
l’entrée du bâtiment mais aussi son 
cœur. Afin de limiter les déplacements, 
la distance entre chaque lieu de vie 
est limitée à 25 mètres. Les résidents 
bénéficieront d’une chambre individuelle 
(elle aussi limitée à 25 mètres d’un lieu 
de vie), d’un cabinet de toilette équipé 

d’une douche à l’italienne et d’un WC. Toutes les 
chambres ont un accès extérieur au parc ou dans un 

patio. De nombreux espaces communs et de détente 
viendront agrémenter le cadre de vie. L’architecture 
du projet a donc été pensée pour créer un lieu de 
vie accueillant pour les personnes âgées et 
leurs familles et propice aux liens sociaux.

De même, afin de répondre aux besoins des résidents 
atteints de la maladie d’Alzheimer, une unité sécurisée 
de 14 places, située à l’étage, complète le dispositif 
de prise en charge. Ici aussi, les résidents pourront 
profiter d’un jardin en terrasse et d’un patio.

Les membres du conseil d’administration et son 
Président, soucieux du devenir du quartier du 
Faubourg et de l’impact de la désaffectation du 
bâtiment actuel recherchent activement une solution 
pérenne et harmonieuse.

Reconstruction de l’EHPAD 
« Émeraude »
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La résidence Émeraude 
nouvelle appellation de l’EHPAD* 
de MAUBOURGUET, établissement 
public autonome, est en phase de 
reconstruction. 

Des conditions 
d’accueil, de 

confort et de vie 
conformes aux 
besoins de nos 

aînés

*EHPAD : Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes



La conjugaison des investissements programmés et de leurs réalisations, et la 
qualité des services techniques de notre commune contribuent à la bonne tenue de notre ville et à 
l’amélioration du cadre de vie des habitants. Voici donc un point sur les travaux réalisés et à venir.
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La première tranche va débuter au mois de 
septembre 2016. Elle prévoit le déplacement de 
la fontaine François Mitterrand, la construction 
des trottoirs de la périphérie, la création d’un 
édicule, de toilettes publiques, le déplacement 
du transformateur et un arrêt de bus muni d’un 
panneau d’informations. Les travaux seront 
financés sur le budget  2016/2017. Une 
réunion des riverains sera organisée en amont 
afin d’exposer les étapes des travaux.

Hangar des ateliers municipaux
Extension destinée au rangement de matériel.

Rue du Pont de Chemin de fer
Réfection, élaboration de regards, de supports de 
route, et goudronnage.

Signalisation
Remplacement, mise en place d’une soixantaine de 
panneaux de signalisation, rénovation et peinture 
de traçage au sol.

La place de la Libération

Local de la Police

Rénovation et aménagement du local de la Police 
Municipale au rez-de-chaussée de la Mairie, l’ancien 
étant devenu trop exigu. Projet de la place de la Libération

Local de la Police Municipale rénové

Rénovation du local afin d’y installer le bureau 
d’études « Prima Groupe » qui se situait 
précédemment place des Pyrénées.

Bâtir, Rénover, Entretenir

Local de la Semadour



Canal du Pourcarens 

Pour éviter l’assèchement du canal du Pourcarens il a été procédé au renforcement de la 
digue prise d’eau, plus de 100 tonnes de rochers furent nécessaires.

 Approbation du PLU

Lors de la réunion du Conseil Municipal du 10 décembre la révision du Plan Local d’Urbanisme a été approuvée. 
Cette longue procédure s’achevant par une enquête d’utilité publique permet à la commune de posséder aujourd’hui 
un document d’urbanisme en conformité avec les lois et règlements en vigueur.

La salle de réunion de la MDA rénovéeLa salle de réunion de la MDA avant les travaux

La Mairie soutient les associations

Des travaux de réfection (doublage des murs, isolation, mise 
en place de faux plafonds, changement des menuiseries, 
vitrages et volets, rénovation de l’électricité ainsi que du 
chauffage, peinture) ont permis d’embellir la Maison des 
Associations, qui peut être réservée, gratuitement, 

pour vos réunions. Achat de nouvelles tables et chaises. 
Un très grand merci à la FNACA et au SOM Cyclo qui ont 
entrepris bénévolement et avec succès la réalisation du 
carrelage du préau. Cette initiative est tout à leur honneur et 
démontre leur implication dans la commune.

Changement du 
véhicule plateau

Le Renault Master benne pour les services techniques
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Travaux à la station d’épuration

S uite à la visite de la police de l’eau et aux dysfonctionnements importants 
dus à la vétusté de la station d’épuration, des travaux urgents pour un 

coût de 33 547 euros ont été exécutés pour que celle-ci puisse fonctionner 
en attendant la mise en service d’une nouvelle unité de traitement des 
eaux usées : intervention sur les points de rejet, les vannes et des trappes 
d’évacuation du clarificateur et du bassin d’aération, sur le silo à graisses… 

Un scaphandrier est allé inspecter, dans le bassin d’aération, la 
vanne d’extraction des boues et a procédé à son remplacement.

Suite à un appel d’offres lancé par la commune de Maubourguet et avec le 
concours technique de l’ADAC, service du Conseil départemental, un bureau 
d’études a été retenu pour la maitrise d’œuvre de ce chantier de restauration.

Prima ingénierie a été chargé de présenter des projets de réhabilitation du 
système d’assainissement collectif : au préalable un diagnostic du réseau est 
nécessaire pour mesurer les entrées et sorties afin d’évaluer les besoins de la 
future station. Cette phase d’étude bénéficie du soutien financier de l’Agence 
de l’Eau et du Conseil Départemental. La nouvelle station d’épuration devra 
répondre aux normes environnementales édictées par la loi sur l’eau et les 
milieux aquatiques.

Fin des travaux d’assainissement 5e tranche

Les travaux de la 5e tranche de l’assainissement collectif 
sont terminés. Commencés en 2014, ceux-ci ont été 

programmés en 2 phases. La première phase comprenait : les 
rues des Palmiers, des Champs, des Alouettes, les chemins 
des Platanes et du Champ de Courses, l’impasse des 
Mésanges, l’avenue des Chateaux, route des Gravières ainsi 
qu’une antenne rue Jacques Bouneau. Ces travaux ont été 
réceptionnés le 6 janvier 2015. La deuxième phase englobait 
l’avenue d’Auch, la route de Sauveterre, la rue du Placis, la 

place Rémoulia, la vieille route d’Auriébat. Les travaux ont été 
réceptionnés le 15 septembre 2015. 210 nouvelles habitations 
sont maintenant raccordables. Rappel  : les riverains ont 
obligation de se raccorder au réseau d’assainissement collectif 
dans un délai de 2 ans à leur charge suite à la réception des 
travaux. Le tarif de la redevance branchement a été fixé par 
délibération du 21.06.2012 à 1000 euros payables en 4 fois sur 
2 ans. Les services de la mairie se tiennent à votre disposition 
pour tout renseignement.

Distribution des bacs à déchets ménagers (OM)

La communauté de communes 
du Val d’Adour et du Madiranais, 

dotée de la compétence collecte et 
traitement des déchets, a délibéré pour le 
passage de la taxe (TEOM) à la redevance 
d’enlèvement des ordures ménagères 
(REOM) à compter de 2016. Au contraire 
de la TEOM assise sur les valeurs 
locatives, la redevance est calculée en 
fonction du service rendu. Pour sa mise 
en place, des bacs dont la taille varie 
en fonction du nombre de personnes 

composant le foyer ont été distribués aux 
propriétaires et locataires de logements 
ainsi qu’aux professionnels et collectivités. 
Ce container est utilisable dès à présent 
et est destiné aux ordures ménagères. 
Par conséquent tout sac déposé sur la 
voie publique en dehors du bac ne sera 
pas ramassé. Val d’Adour Environnement 
enverra à chaque usager un courrier 
pour l’informer sur la part incitative de la 
REOM, le passage de deux à une tournée 
ainsi que la mise en place de bornes à 

papiers. C’est l’occasion de rappeler à 
tout administré que l’abandon de déchets 
sur la voie publique, comme nous le 
déplorons trop souvent et notamment 
d’encombrants, relève d’une infraction. 
Vous risquez une amende forfaitaire 
de 68 €. De même, le fait de laisser un 
conteneur ou bac à ordures ménagères 
en permanence dans la rue constitue une 
entrave à la libre circulation sur la voie 
publique. Il vous expose à une amende 
pouvant aller jusqu’à 750 €.

Assa
inisse

ment
 

et dé
chets

Inspection de la station d’épuration
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Vous avez entre 11 et 15 ans et vous aimez lire ? 
La médiathèque participe au 8e prix littéraire ados 11-

15 ans « Hautes-Pyrénées, tout en auteurs » d’octobre 
2015 à mars 2016. Le principe du concours : lire 3 romans et 
votez pour votre coup de cœur. Parmi eux : « Caprices c'est 
fini » de P. Delye, « Dix minutes à perdre » de JC Tixier, « Les 
autodafeurs » de M. Carteron, Coup de Meltem de S. Baffert,... 
Des chèques-lire et autres lots sont à gagner par tirage au sort. 
Ce prix récompense également deux auteurs dont les romans 
ont été plébiscités par les jeunes lecteurs.

Depuis l’opération « désherbage » d’octobre 2015, la 
Médiathèque a réservé un espace aux adolescents (à partir 
de la 6e), à proximité du secteur jeunesse. Les collections 
regroupent plus de 280 livres : romans, romans fantastiques, 

La Médiathèque dédie un nouvel espace 
aux adolescents

Un panneau lumineux pour le Basket

L a commune, dans la mesure du possible 
et en fonction de son budget, soutient les 

associations. Cette année, l’équipe dynamique du 
S.O.M Basket présidée par Mme Cathy Lafeuillade 
nous a fait part des obligations que leur imposait la 
F.F.B en particulier de refaire les tracés de la ligne 
des trois points. C’est chose faite maintenant.

La municipalité a aussi répondu favorablement à 
une requête du club pour l’installation d’un panneau 
lumineux central qui affiche le score et les fautes 
des équipes. La salle polyvalente est maintenant 
l’une des rares salles du département dotée d’un 
tel panneau équipé de deux chronographes qui 
décompte les 24 secondes.

 Cult
ure

i
Renseignements : Médiathèque de Maubourguet, 
Accès piétons, Allées Larbanès et accès parking, 
rue Jean Clos Pucheu.
Tél : 05 62 96 49 08 
Email : mediatheque.maubourguet@orange.fr 
Horaires : mardi et mercredi : 9h-12 h 14h-18 h et 
samedi : 9h-12 h

bandes dessinées, mangas.... tels que : « Oksa Pollock » de 
A. Plichota, « Le clan des Otori » de L. Hearn, « L'Épée de 
Cristal » de Crisse..., La Médiathèque a également accueilli 
88 collégiens de 4e dans le cadre du mois du film documentaire. 
Ils ont assisté à la diffusion le 13 novembre dernier d’un film-
documentaire sur la vie privée et les libertés sur internet : « Un 
œil sur vous, citoyens sous surveillance » d’A.Valenti, au Centre 
Culturel. L'adhésion à la Médiathèque est gratuite pour les 
moins de 16 ans.

Autres animations proposées en 2015  : Masques, 
brassards, lunettes et albums ! Du 17 au 30 juillet, participation 
à la manifestation nationale « Lire en short » en proposant 
gratuitement à la lecture des documents pour jeunes publics, 
adolescents, adultes, deux après-midi par semaine à la piscine 
municipale.

Bulletin municipal N° 26 • Janvier 2016      15



Transfert des structures « petite enfance 
et scolaires » à la CCVAM

Ouverture d’un accueil des moins de 3 ans au groupe 
scolaire Fernand Camescasse de Maubourguet

Une nouvelle association : « Les Bouscarret’s »

Créé dans le début des années 2000, le service 
des sports repose sur un projet éducatif destiné à 

mobiliser les adolescents dans cette période critique de leur 
développement. Animé par Marc, il propose un suivi des 
enfants de l’école primaire jusqu’au lycée. Ce travail se faisait 
jusqu’à présent en symbiose avec le centre de loisirs dirigé 
par Laurent Sémeillon et a abouti à la signature d’un Contrat 
Enfant Jeunesse (CEJ) avec la Caf des Hautes Pyrénées.

La communauté de communes n’ayant pas la compétence 
« sports et ados », il a donc fallu imaginer un nouveau 
support pour pouvoir contractualiser avec la CAF. Cette 
opération a abouti à la création d’une association  : « Les 
Bouscarret’s » (nom proposé par les ados). Cette structure, 
construite sur les mêmes statuts que le centre de loisirs 

de Maubourguet, peut désormais poursuivre la prise en 
charge des adolescents et bénéficier d’un soutien public. 
Sur le fond, rien ne change, chaque année quatre stages 
sont proposés aux jeunes  : un à Bagnères, un autre à la 
découverte de la montagne, un troisième à Argelès-Gazost 
et un dernier initiation au stage surf en été. Tout au long 
de l’année, les adolescents construisent eux-mêmes les 
programmes de ces séjours et effectuent des travaux pour 
la commune dans le but d’en financer une partie du coût. 
L’objectif est aussi de les responsabiliser et de développer 
leur autonomie. Il va de soi que ces deux structures travaillent 
toujours en étroite collaboration et que seules les contraintes 
administratives et juridiques ont imposé la création de cette 
nouvelle association.

Depuis le 1er janvier 2015 les structures associatives de la petite enfance, la crèche Multi accueil « Au clair de Lune » 
et le RAM (Relais d’Assistante Maternelle) et l’association Centre de Loisirs Municipal relèvent de la compétence de la 

CCVAM qui en assure la charge financière, par une subvention de fonctionnement, et matérielle avec l’entretien des locaux.

La gestion des classes maternelles et primaires de Maubourguet a également été transférée à la communauté de communes. 
Cette prise en charge comprend : l’acquisition et le renouvellement du matériel scolaire, du matériel collectif d’enseignement, 
des fournitures scolaires. Le recrutement, la gestion et la rémunération du personnel des écoles est communautaire.

À la rentrée scolaire 2015, un dispositif d’accueil 
des enfants de moins de 3 ans a ouvert à l’école 

maternelle du Bouscarret. Cela permet aux jeunes enfants 
de s’adapter au système scolaire, tout en respectant leurs 
rythmes et leur développement. Des activités adaptées 
leur sont proposées tout au long de la matinée.

11 enfants âgés de 2 ans sont accueillis à ce jour par 
une enseignante et une ATSEM affectée à cette classe. 
5 préinscriptions ont été remplies pour d’autres qui 
arriveront en janvier/février prochain.

Ces 16 enfants sont tous issus de la communauté 
de communes et des alentours. Ils devront réintégrer 

l’école maternelle de leur domicile dès qu’ils en auront 
l’âge. Cet engagement a été pris avec les parents lors 
de l’inscription ainsi que la fréquentation régulière de 
l’enfant les 5 matinées de la semaine.

Ils ont la possibilité de manger à la cantine, de faire la 
sieste après le repas sous la surveillance de leur ATSEM. 
Au réveil, des activités leur sont proposées ainsi qu’un 
goûter par les animateurs du centre de loisirs.

La création de ce nouvel accueil a été possible grâce 
au travail de la CCVAM en étroite collaboration avec les 
services de l’Éducation Nationale.

 Cult
ure
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Fêtes locales et Rencontres de Maubourguet 2015

Les fêtes 2015, placées sous le signe du partage et 
de la convivialité, ont renoué avec le beau temps, ce 

qui a permis de célébrer l’ouverture des festivités sur la 
place Joliot Curie dite « place des Maubourguétois ». La 
fanfare Rock Box au son des morceaux d’AC/DC ou Lep 
zeppelin a enflammé l’ouverture de ces fêtes auxquelles 
la population à répondu 
présent. Le nombre 
toujours plus important 
des festayres arborant 
les couleurs bleu et 
jaune de la ville témoigne 
de cet engouement.  

Avec un programme toujours 
aussi riche, nous avons 
pu mettre en avant deux 
animations. La première était 
destinée au jeune public : lors 
des ateliers artistiques du 
samedi après-midi les artistes 
ont proposé aux jeunes 
des tablettes numériques 
avec des applications 
spécialement dédiées à la 
création artistique. Cet atelier 
a rencontré un vif succès.

La seconde animation se déroulait sur les Allées 
Larbanes. La troupe catalane de Rodafonio nous a gratifié 
d’un spectacle musical dès plus surprenant avec une 
roue de 4 m de haut où les musiciens, brinquebalés de 
toute part, jouaient sans la moindre fausse note. Primée 
au festival de rue de Chalon-sur-Saône, cette troupe était 

attendue à Munich après nos fêtes. 
La novillada s’est déroulée dans 
un climat serein et a tenu toutes 
ses promesses. Les concours 
de pétanque, de ball-trap, la 
compétition de natation, les matchs 
de rugby, la Nuit des Regards, le feu 
d’artifice comme toutes les autres 
animations et festivités ont largement 
contribué au succès de ce week-
end estival. Enfin, la clôture du lundi 
soir aux arènes fut un triomphe pour 
la course landaise.

Atelier numérique artistique
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Historique du fonctionnement 
2013-2014-2015

Le dernier compte rendu sur la fréquentation du musée 
figure dans le bulletin municipal de janvier 2013. À cette 
date, 4000 visiteurs étaient déjà venus à la découverte de 
ce joyau communal. Outre les visites libres tout au long des 
trois années écoulées, rappelons les traditionnelles portes 
ouvertes avec visites guidées gratuites : en mai, les nuits 
Européennes des musées ; en juin les journées nationales 
de l’archéologie ; en septembre, les journées nationales 
du patrimoine. Au total, depuis l’ouverture ce sont 
120  groupes environ 2000 personnes, qui ont bénéficié 
gracieusement d’une visite commentée. Il s’y ajoute 
5000  visites libres, soit à ce jour 7000 visiteurs. Les 
écoles, lycées et collèges occupent une place importante, 
au point que l’Éducation Nationale des Hautes-Pyrénées 
a pris conscience de l’intérêt pédagogique de cette 
réalisation. La réception des visiteurs est effectuée par le 
personnel d’accueil de l’Office de Tourisme.

Quelques rencontres exceptionnelles

À l’automne 2013, ce sont Christian Prudhomme, directeur 
du Tour de France et Raymond Poulidor qui découvrent le 
musée, surpris et émerveillés. Le 23 juillet 2014 la télévision 
nationale fait un reportage sur l’exposition archéologique. 
Celui-ci passera le lendemain jour de l’étape du Tour 
Maubourguet-Bergerac. Le 21 juillet 2015, Monsieur Jean 
Claude Muller, premier conseiller du Gouvernement au 
Ministère d’État du Luxembourg découvre avec exaltation la 
qualité de cette réalisation communale. En septembre 2015, 
visite de Monsieur Patrick de La Lanne, avocat allemand, 
aux origines franco-anglaises et aux racines béarnaises et 
bigourdanes. Ce dernier apprend par Wikipédia l’existence 
de la mosaïque au dieu Océan et vient au musée de 
Maubourguet. Le 29 septembre 2015, la Semaine des 
Pyrénées fait un reportage sur l’espace muséographique. 
Elle publie, dans le journal du 1er octobre 2015, un article 
élogieux, intitulé : « Notre histoire au grand jour », participant 
ainsi à la promotion de cette réalisation muséale.

La recherche, la publication, la 
communication

Un musée archéologique est un lieu de découverte, 
d’échange, de réflexion ouvert sur les nombreuses péripéties 
de l’aventure humaine. Et, si chercher est un plaisir, 
transmettre est un devoir. C’est le rôle de la publication  : 
porter à la connaissance de tous, les découvertes inédites 
faites sur notre territoire. Communiquer est aussi faire 
savoir  : en créant un panneau d’information sur la borne 
agraire romaine conservée en bordure de la déviation (pose 
en 2016) ; ou bien en rédigeant des fiches sur des objets du 
musée à destination des élèves, pour l’animation culturelle 
de l’Inspection Académique, etc.

N’oubliez jamais, qu’une information obtenue aujourd’hui 
en deux clics sur le net est le plus souvent, le fruit de mois, 
d’années, voire de décennies de travail (ici, bénévole).

Vers une convention musée communal 
et Éducation Nationale

L’Inspection Académique des Hautes Pyrénées reconnaît 
dans le musée archéologique de Maubourguet un outil 
pédagogique exceptionnel et unique du genre dans le 
département. Pour ces motifs, elle souhaite faire bénéficier 
de la qualité de ces installations culturelles, les écoles, les 
lycées et collèges des Hautes Pyrénées, en passant une 
convention avec la commune.
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Musée La vie du musée archéologique, vers une 
convention avec l’Éducation Nationale

Dans ce partenariat seront 
indiquées toutes les aides 
pouvant être apportées par 
la collectivité aux élèves, 
maîtres et professeurs pour 
leurs déplacements, leurs 
hébergements, le matériel et 
éventuellement le personnel 
pouvant être mis à disposition 
au cours d’une visite. 
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Les travaux de restauration et de peinture dans 
le bras sud du transept, annoncés dans le bulletin 

municipal de janvier 2014, se sont déroulés d’août à 
octobre 2015. Contrairement à la mode de mise à nu 
de la pierre, lancée dans les années 60, il a été décidé 
de conserver, à l’instar du bras nord, les enduits et 
peintures dans cette partie de l’église. 

Les travaux, placés sous le contrôle de l’architecte 
des Bâtiments de France, Madame Jeanine Colonel, 
ont consisté à renouveler les décors peints de la fin 
du XIXe siècle, et à conserver et restaurer une grande 
peinture murale représentant une scène biblique. 
Le décor architecturé de la fenêtre méridionale du 
transept a également été rénové. Cette ouverture 
dotée d’un très beau vitrail représentant « la vierge 
à l’enfant » (daté de 1933), est une œuvre réalisée 
par G.  Janin de Nancy et un don d’Henri Rouzaud 
bienfaiteur de la commune.

La réception des ouvrages a été faite en présence de l’ABF, d’un représentant de M. le Maire et de M. Lacoste, 
Directeur de l’entreprise de peinture et rénovation Atelier 32.

L’entretien régulier de cet imposant monument historique communal, millénaire, témoigne de la considération des 
élus pour ce précieux héritage de notre histoire.

Travaux d’entretien dans l’église romane 

Détail des points qui ont été évoqués

Le financement d’une ou deux 
mallettes pédagogiques à l’usage 
des enseignants et des élèves 

contenant un échantillonnage de différents 
matériaux de construction, de métaux 
natifs, d’artefacts divers  : céramiques, 
monnaies, mosaïques, etc.

1

Le but recherché étant d’amener les élèves à l’observation, à la réflexion, et à l’analyse  : savoir et 
comprendre ne sont pas des fins en soi, mais seulement des portes ouvertes vers d’autres connaissances.

Ce partenariat fera l’objet d’une convention Commune et Éducation Nationale courant printemps 2016.

L’édition et la plastification d’une dizaine de 
fiches concernant des outils, des matériels et 
matériaux présentés en vitrines.  

Elles serviront à l’identification de l’objet, à la 

connaissance de son origine, de sa fonction, de son 
évolution, les raisons de sa persistance ou de sa 
disparition.

2

Le troisième volet s’articulera avec 
les activités de la médiathèque ; 
l’utilisation de locaux disponibles en hiver 
pour l’hébergement des élèves en dehors 
des heures d’ouverture des bâtiments 
publics, et les lieux de pique-nique pour l’été.

3 Enfin, il a été évoqué la création d’un parcours 
initiatique à la découverte de la ville, de ses 
vestiges archéologiques, historiques, de son contexte 
géographique ayant motivé sa naissance et orienté 
son évolution urbaine…

4

Convention Musée Communal et Éducation Nationale



Retrouvez toutes
les infos pratiques
sur Ordinateur, Tablette, Smartphone

maubourguet.fr
Connectez-vous dès maintenant !

Rest
ez 

connect
é a

vec
 vo

tre
 vil

le !

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

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

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

Pour tout renseignement

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

Mairie 05 62 96 30 09

Crèche-Multiaccueil 05 62 31 56 67

Groupe Scolaire Fernand Camescasse

École Élémentaire : 05 62 96 32 26

École Maternelle : 05 62 96 96 88

Centre de loisirs Municipal 05 62 43 03 11

Médiathèque 05 62 96 49 08

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


