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M ’adresser à vous pour la première fois au travers de cet éditorial me permet de 
prendre pleinement conscience qu’il me faut désormais répondre devant vous du 

devenir de notre commune dans les semaines, les mois, les années à venir…

J’ai la chance d’avoir pu rester vivre dans le village qui m’a vu naître, de grandir sous la 
voûte des platanes, de fréquenter le Bouscarret et les rives de l’Adour…

Parfois frondeur, fustigeant par quelques critiques l’action des élus que je trouvais trop 
frileux à mon goût ; parfois entreprenant, participant avec enthousiasme à la vie associative 
locale ; jamais indifférent au quotidien maubourguétois.

C’est avec conviction que j’ai accompagné Jean Glavany d’abord, Jean Guilhas  ensuite, 
dans cette aventure municipale apportant ma contribution au travail accompli.

J’ai plaisir à saluer l’action de mes prédécesseurs et leur suis reconnaissant d’avoir 
fait preuve d’ambition pour notre commune, de nous avoir fait prendre la mesure des 
potentialités du Val d’Adour, d’avoir su promouvoir l’esprit d’entreprise indispensable au 
développement local.

Aujourd’hui, car vous avez bien voulu m’en confier la responsabilité, je m’inscris dans 
la même dynamique et me réjouis de l’engagement manifesté par tous les membres de 
l’équipe qui m’entourent. 
Une équipe renouvelée pour moitié, une équipe respectant la parité, une équipe 
représentative de la société maubourguétoise, une équipe à votre service qui a à cœur 
d’améliorer le cadre de vie et de valoriser notre cité.

Nous travaillons déjà en harmonie avec la Communauté des Communes du Val d’Adour 
et du Madiranais qui apporte de nouveaux moyens pour nous accompagner dans 
l’aboutissement de projets futurs, projets de territoire, projets au service des populations.

Nous avons connu une année 2014 avec ses joies, avec ses peines, ses succès et ses 
échecs, ses grands moments… qui aurait cru qu’un jour le Tour de France s’élancerait de 
la place de la Libération ?
Il nous faut nous tourner résolument vers l’avenir, avancer pour ne pas faire du surplace, 
avancer pour que demain soit encore meilleur qu’aujourd’hui.

Jean NADAL
Votre Maire 
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Je souhaite à toutes et à tous  
santé, réussite et épanouissement. 

      Bonne Année 2015.
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J ean Glavany, dès 1989, a impulsé sur notre commune 
une dynamique de développement significative. 

Développement économique, avec la création d’une zone 
industrielle qui connaît un franc succès, mais également 
développement que nous pouvons qualifier d’urbain avec 
la réhabilitation du centre bourg, la rénovation 
des Allées Larbanès en étant le point de 
départ. Jean Guilhas, dans la continuité, s’est 
montré être un digne successeur et le visage 
de Maubourguet se montre aujourd’hui plus 
rayonnant qu’il ne fut autrefois.

Le dernier projet qu’il a impulsé et que nous 
avons à porter dorénavant concerne la 
rénovation de la Place de la Libération. 

Notre réflexion avance, un avant-projet a vu le jour mais 
n’est pas encore totalement abouti car il faut allier le côté 
purement architectural avec le côté fonctionnel. La place 
doit garder les fonctions qu’elle remplit actuellement : elle 
est le siège du marché hebdomadaire, elle accueille bon 
nombre de manifestations publiques, elle reçoit les cirques 
de passage, elle est le théâtre de la fête locale du mois 
d’août…

Il faut aussi que son rôle de parking soit conforté pour 
faciliter, entre autre, la vie du commerce de proximité en 
centre-ville ; il est nécessaire que la quiétude des piétons 
et promeneurs soit optimisée ; il est indispensable que “le 
carrefour du haut de la chaussée” comme le nommaient les 
anciens soit sécurisé ; il est urgent d’aménager dignement 
la rue Maréchal Joffre.

Un arrêt bus digne de ce nom, des toilettes publiques, 
des trottoirs répondant aux normes d’accessibilité pour 
les personnes à mobilité réduite, enfin… toutes ces petites 
choses qui rendent la vie plus agréable ne doivent pas 
échapper à notre vigilance.

Il va sans dire que la halle a également 
besoin d’être restaurée pour ne pas faire 
pâle figure au cœur d’un ensemble repensé 
et réaménagé.

L’ampleur des travaux et leur montant, 
même si le chiffrage de l’opération n’est 
pas définitif, nous amèneront à procéder 
par tranches successives pour tenter de 

minimiser la gêne occasionnée et à étaler la dépense 
sur plusieurs exercices comptables.

Place de la Libération - Plan du projet

Place de la Libération :  
avant-projet.

il faut allier le 
côté purement 
architectural 
avec le côté 
fonctionnel

la Halle
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Rénovation du mobilier urbain 
L ’entretien du mobilier est au cœur de la politique de la ville. Le printemps dernier a été 

l’occasion de rénover bancs et poubelles avant de les repeindre. Les agents des services 
techniques se sont mis à l’ouvrage. Gratter la rouille, poncer le bois, peindre et lasurer a 
été le quotidien de quelques agents. C’est l’image d’une ville bien entretenue que les 
élus souhaitent donner à l’environnement de ses habitants.

Onze bancs neufs ont été posés sur les allées, 17 bancs simples et 12 bancs doubles reconditionnés ainsi qu’une quinzaine 
de poubelles. Trois tables de pique-nique ont été disposées sur le chemin de l’Adour et des socles en briques et galets ont 
été réalisés afin de faciliter l’entretien, éviter la boue sous les mobiliers et également prévenir la présence des rampants dont la 
cohabitation n’est pas toujours bienvenue pour les usagers.

Le commerce de proximité et l’artisa-
nat  de notre commune démontrent 

une réelle  et belle vitalité.

Les “anciens” font valoir leur droit à la 
retraite, mais les repreneurs  arrivent et 
sont présents. Ils sont  pleins de courage,  
d’ambition et de dynamisme, ils croient 
à l’attractivité et au potentiel de notre 
commune et créent ou reprennent des 
affaires pour le plus grand plaisir des 
habitants ravis de constater que le “centre 
bourg” a toujours un cœur qui bat.

Reprise…création… 
                  …transfert d’activité…

Une quinzaine de commerces ou 
d’entreprises participent à ce renouveau 
permanent et rassurant  du “centre 
bourg”. N’oublions pas cependant que 
notre “zone commerciale” est elle aussi 
en constante évolution. Le maintien ou 
le développement du commerce et de 
l’artisanat sont des indicateurs forts de 
l’attractivité  et de la vie d’une commune.

La proposition très large de l’offre  

commerciale et artisanale est 
également de nature  à assurer une 
couverture  maximum des besoins 
pour la population.

Se réjouir serait  imprudent, nous de-
vons être vigilants, audacieux, toujours 
prêts à  saisir de nouvelles opportunités, 
aider autant que faire ce peut la réalisation 
de  nouveaux projets, avec comme seul  
objectif que la satisfaction et le service  
soient au rendez vous de notre com-
mune et de sa population.

Le renouveau des commerces  
dans le centre bourg, les jeunes se lancent… 

Comm
erces

  

et in
dust

ries

L e vivre ensemble exige que chacun à son échelle fasse un 
effort pour éviter que notre commune ne soit trop polluée 

par divers déchets ou dégradée. Des incivilités nombreuses 
et constatées au quotidien (déjections animales, papiers sur 
la voie publique, mégots de cigarettes, canettes  de bières, 
verres arrachage de fleurs, tags sur mobilier urbain, etc…) ne 

sont pas tolérables. La pollution par ces déchets est grandis-
sante et les employés de la voirie malgré leurs efforts ont aussi 
besoin de l’appui du citoyen. 

Nous rappelons à tous les négligents ou irresponsables 
que l’espace public n’est pas une poubelle.

Appel au civisme : Propreté de l’espace public

Mise en place d’une signalétique

Suite à la demande des commerçants du Faubourg, des 
panneaux arrêts minute ont été placés pour réglementer 
le stationnement et faciliter l’accès aux commerces. La 
voie menant au pont blanc du Bouscarret longe un 
parking ordinaire sans contrainte.

Le Bouscarret est un espace vert, ludique où tous les maubourguétois et maubourguétoises aiment se retrou-
ver du plus petit au plus grand. Pour respecter ce lieu où chacun peut exercer son sport préféré, la municipalité a 
fait apposer des panneaux interdisant l’entrée des animaux, des motos, des cyclomoteurs, des voitures et des vélos  
(Il est toutefois admis que les cyclistes peuvent garer leur vélo dans l’enceinte du stade).

Respectons ce lieu qui nous est cher. 
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L’église de Maubourguet, un 
monument historique bien 

entretenu.

Depuis des décennies, l’église de 
Maubourguet, ancienne prieurale 
bénédictine du monastère Saint-Martin 
de Celle, devenue paroissiale, fait l’objet 
d’un entretien constant. Succédant 
aux grands chantiers de rénovations 
du XXeme siècle (sur les nefs, les toitures 
et le clocher, dans les années 1983 et 
1984), ont eu lieu depuis des travaux de 
moindre importance, mais toujours aussi 
nécessaires. Ce fut, en 1999, la réfection 
de la toiture du bras sud du transept et 
de l’absidiole méridionale; en 2004, du 
pied droit occidental du portail et de la 
couverture du bras nord du transept  ; 
puis en 2010, la rénovation du vitrail 
dédié à Saint-Martin, vocable originel 

du monument, suivi du renforcement 
des tableaux du portail, et de la peinture 
intérieure du bras nord du transept, 
ouvrage réceptionné le 6 mars 2014.

Dans ces derniers travaux, placés sous 
le contrôle de l’architecte des Monuments 
de France, Madame Jeanine Colonel, il 
a été décidé de renouveler les décors 
peints de la fin du XIXeme siècle, soit : 
le dessin des pierres de taille en grand 
appareil, le décor de la voûte constellée 
d’étoiles et, de conserver une grande 
peinture murale représentant une scène 
biblique. Le décor architecturé de la 
fenêtre, rénové, sert d’encadrement à un 
vitrail représentant le couronnement du 
Christ Roi réalisé par G.Janin de Nancy, 
don d’Henri Rouzaud (1932), bienfaiteur 
de la Commune.

Toujours en 2014, les toitures de la 
sacristie et de l’appentis adossé au 
nord de l’église ont été refaites.

À l’avenir, il est prévu de restaurer 
le bras sud du transept, son décor 
architecturé et le vitrail de la vierge 
à l’enfant daté de 1933, offert par le 
même donateur. On attribue aussi 
à ce dernier, le financement de la 
construction de la chapelle de la 
maison de retraite. C’est pourquoi la 
commune a attribué le nom d’Henri 
Rouzaud à une rue du quartier du 
Faubourg.

En conclusion, l’entretien régulier de 
ce monument historique communal 
représente le meilleur témoignage 
du grand intérêt des élus pour ce 
mémorial de notre histoire.

L’église de Maubourguet

Conservation et promotion  
d’un monument historique communal

Mutilée par près de mille ans 
d’existence et toujours relevée  
de ses ruines, elle est par les 
apports des siècles écoulés et  

les remplois d’édifices antérieurs, 
un musée vivant, précieux 
héritage des générations 

passées 

(S.D., 1979).

Conservation et promotion  
d’un monument historique communal

Le renouveau des commerces  
dans le centre bourg, les jeunes se lancent… 

 Fleurissement 

L’étape du Tour de France Maubourguet-Bergerac a suscité une participation importante des maubourguétois 
et des commerçants qui ont souhaité participer à cette grande fête en décorant les vitrines ou en fleurissant leur 
maison. Le choix du jury fut difficile : chacun ayant laissé libre cours à son imagination et à sa créativité en jouant 
sur les formes et les couleurs.

Soulignons également le travail réalisé par les jardiniers de la ville pour le fleurissement des espaces publics 
récompensé par le concours départemental villages fleuris. L’équipe municipale remercie tous les participants qui offrent 
aux habitants et aux visiteurs un cadre de vie plus agréable. La ville a reçu le 1er prix départemental dans la catégorie 
“commune de plaine de plus de 1000 habitants”. De nombreux prix et trophées ont été décernés aux Maubourguétois.

210x297 Bulletin municipal Maubourguet 2015 def.indd   5 15/01/2015   16:58



 6     Bulletin municipal N°25 • Janvier 2015    

Le Plan Local d’Urbanisme,  
approuvé en 2015 

La commune de Maubourguet a engagé en 2011 la 
procédure de révision du plan local d’urbanisme.

Ce document principal a vocation à planifier et à fixer les 
règles d’utilisation du sol sur le territoire communal. Il est 
opposable à toute personne publique ou privée pour 
l’exécution de tout travaux ou construction. Contrairement 
aux anciens POS, il intègre les questions environnementales, 
les politiques de mobilité, de lutte contre l’étalement urbain 
et d’artificialisation des sols. C’est donc un projet global 
d’urbanisme et d’aménagement. Le Conseil Municipal a, 
par délibération du 6 novembre 2014, approuvé le projet du 
PLU, lequel doit suivre désormais plusieurs étapes :

Novembre à janvier 2014 : transmission par le Maire du 
projet du PLU aux personnes publiques associées pour avis.

Mars - Juin 2015 : mise en œuvre de la procédure 
d’enquête publique.

Juillet 2015 : approbation du PLU par le Conseil Municipal.

 Consultation des documents d’urbanisme

Toute personne peut obtenir des renseignements auprès  du 
service administratif de la Mairie et consulter le règlement du 
PLU sur le  site internet. Les documents écrits (rapport de 

présentation, PADD, orientation d’aménagement et règlement), 
les documents graphiques (plan de zonage..) et les docu-
ments annexes (servitudes…) seront consultables sur le 
site internet www.maubourguet.fr, dès approbation.

À noter que la loi ALUR transfère cette compétence 
aux intercommunalités à partir de mars 2017.

Document d’urbanisme institué par la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain du 13/12/2000, le Schéma 

de Cohérence Territoriale (SCOT) doit permettre une 
organisation harmonieuse du territoire en matière 
d’urbanisme, de déplacements, d’équipements 
commerciaux, de services à l’échelle du bassin de vie du 
Val d’Adour.

Ce schéma s’impose aux documents d’urbanisme et 
d’aménagement réalisés à l’échelle communale, tels que le 
PLU. Il tend à organiser les conditions d’un développement 
durable du territoire pour mieux répondre aux besoins 
des habitants. L’objectif poursuivi est de trouver un juste 
équilibre entre urbanisation, protection des paysages, 
espaces naturels et agricoles, déplacements, accès 
aux équipements et services, équilibre de l’habitat et 
construction de logements, développement économique 
et équipement commercial.

Le SCOT est un document partagé, issu d’une large 
concertation, qui illustre la volonté des élus du Pays 
du Val d’Adour de participer à la définition de projets 
structurant notre territoire. Il demeure un projet vivant 
qui fait l’objet d’un suivi et d’un réexamen tous les 6 ans. 

À l’issue d’une période de consultation auprès de 
personnes publiques associées (État, chambres 
consulaires, conseil général, conseil régional, 
communes limitrophes au périmètre), le SCOT sera 
soumis à enquête publique afin de recueillir l’avis de la 
population, notamment des maubourguétois. L’objectif 
est d’approuver le document complet fin 2015.

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)

Transfert de la compétence 
urbanisme

Depuis le 1er janvier 2015,  la Communauté de 
Communes du Val d’Adour et du Madiranais 
(CCVAM) s’est dotée de la compétence “Plan 
local d’urbanisme, document d’urbanisme en 
tenant lieu et carte communale”. Ainsi à l’horizon 
2017/2018, les 19 communes du  territoire de la 
CCVAM disposeront d’un document d’urbanisme. 
Aujourd’hui, seules sept en sont pourvues (un 
PLU, un POS et cinq cartes communales).

i

Périmètre du SCOT
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La commune de Maubourguet est située sur la nappe 
alluviale de l’Adour qui sert à l’alimentation en eau 

potable de la population. C’est une ressource fragile, très 
sensible aux pollutions, qu’il convient de préserver. Depuis 
quelques années, la municipalité est engagée dans un projet 
d’amélioration visant à restreindre l’utilisation des traitements 
chimiques dans l’entretien des espaces publics et de la 
voirie, en recourant à des techniques alternatives (paillage, 
désherbage à l’eau chaude..). 

La réglementation devient en effet de plus en plus exigeante 
et il convient d’anticiper la loi du 23 janvier 2014 qui 
interdira l’utilisation des pesticides sur les espaces 
verts par les collectivités à compter du 1er janvier 2020. 
D’ores et déjà, la commune met en œuvre la réglementation 
liée aux zones non traitées (arrêté du 12 septembre 2006) 
laquelle interdit tout traitement à moins de 5 mètres d’un 
cours d’eau ou d’un réseau d’eau. Cette mesure est prise 

pour éviter les pulvérisations directes de substances nocives 
dans les cours d’eau et les contaminations par ruissellement 
ou dérive qui peuvent avoir des conséquences néfastes 
pour la vie aquatique mais aussi pour l’eau potable. Les 
désherbants appliqués à proximité de points d’eau ou de 
voies d’écoulement entrainent une dégradation rapide de 
la qualité de l’eau. Tout utilisateur est concerné : particulier, 
collectivité, agriculteur, artisan, industriel. 

Nous invitons nos administrés à respecter cette  
réglementation en veillant à ne plus désherber les 
fossés (même à sec), les canaux ou les rigoles. 
Derrière un fossé, un trottoir, il y a toujours 
une rivière. Derrière les rivières et la 
nappe phréatique, il y a néces-
sité d’approvisionner la 
population en eau 
potable. 

Ensemble, protégeons  
notre ressource en eau et notre santé

Bulletin municipal N°25  • Janvier 2015     7

Le Plan Local d’Urbanisme,  
approuvé en 2015 

Le projet de rénovation de 
la Place de la Libération 

relève du cadre de vie et n’est 
pas prioritaire au bien-être 
des maubourguétoises et des 
maubourguétois. Par contre nous 
risquons d’être confrontés dans 
un avenir relativement proche à 
une nécessité impérieuse… 

La station d’épuration âgée de 30 ans 
commence à donner d’inquiétants 
signes de dysfonctionnement et nous 
amène à nous interroger sur son 
avenir.

Nous nous sommes rapprochés 
des services compétents, Direction 
Départementale des Territoires, 
Conseil Général et Agence de l’Eau. 
La réunion de travail qui a été menée a 
fait ressortir le besoin d’établir un bilan 
et surtout un diagnostic concernant 

cet ouvrage du réseau d’assainissement 
collectif.
De prime abord, il semblerait que des 
travaux conséquents soient à envisager, 
voire programmer la construction d’une 
nouvelle station qui répondrait aux 
normes environnementales de plus en 
plus strictes en la matière.

Cela va sans dire que la commune de 
Maubourguet n’est pas en capacité 
financière de mener de front deux 
projets tels que ceux qui se présentent 
à nous, rénovation de la Place de la 
Libération et réhabilitation de la station 
d’épuration (ou reconstruction).

Il faudra définir des priorités, faire des 
choix…

Étaler les dépenses sera une 
nécessité… maîtriser la fiscalité une 
obligation.

La station d’épuration 
des eaux usées (STEP) 

Opération façades

La ville de Maubourguet s’est 
lancée dans un processus de 
revitalisation du centre bourg. 
Pour cela, un dispositif d’aides 
financières et de subventions 
ont été mis en place et prorogé 
en 2015 afin d’inciter les pro-
priétaires à rénover les façades 
de leurs habitations. Les per-
sonnes intéressées peuvent 
se rapprocher des services 
de la mairie pour connaître les 
conditions d’éligibilité et les 
démarches à effectuer.
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Travaux 
d’assainissement

Commencée en septembre 2013 par la réalisation 
de deux antennes, l’une rue Jacques Bounneau, 

l’autre sur la Zone Industrielle, la énième tranche 
du réseau d’assainissement se poursuit, depuis, au 
quartier du Faubourg.

Divisée en deux parties, la première s’est achevée en 
novembre 2014, avec la pose des canalisations, rue des 
Champs, rue et impasse des Palmiers, rue des Châteaux, 
vieille route de Lafitole, impasses des Alouettes et des 
Mésanges. Le chantier a dû être interrompu chemin des 
Platanes en direction de la route de Marciac, à cause d’un 
niveau exceptionnellement élevé de la nappe phréatique.

Le quartier cadastral Lapalu s’est révélé dans toute 
son acception étymologique (Palud : marais, étang). La 
résurgence de la nappe alluviale gonflée par les fortes pluies 
du printemps, nous a permis d’assister au fonctionnement 
de puits artésiens alimentant par un très fort débit les fossés 
de ce secteur. Le phénomène naturel a duré plusieurs 
mois.

Les travaux en direction de la route de Marciac et de la rue 
du Champ de Course, ont repris après les congés d’été et 
le passage du Tour de France, courant Septembre 2014. Ils 
se sont achevés, avenue d’Auch, à l’approche de la Croix-
Blanche et reprendront prochainement avec la deuxième 
tranche, par la traversée de champs, à hauteur de l’ancienne 
coopérative C.A.D.

Ils se poursuivront  courant janvier 2015, par la vieille 
route d’Auriébat et la route de Sauveterre.

Entre-temps, les réserves émises sur les canalisations de 
la route de Lafitole auront été levées et le fonctionnement 
du poste de relevage, rue des Champs, sera effectif, ce qui 
permettra la mise en service de ces deux secteurs.

Mais, avant de pouvoir vous raccorder, attendez que 
l’autorisation vous soit donnée par courrier de la mairie.

Rappelons aussi, et c’est très important pour le bon 
fonctionnement de la station d’épuration, qu’il est strictement 
interdit de déverser des eaux pluviales dans le réseau.

Enfin, n’oubliez pas de lire le “Rappel de procédure 
légale” ci-joint en annexe.

Un rappel de la procédure légale :
Chaque propriétaire recevra un dossier administratif à retourner 
renseigné à la mairie.

Le branchement au réseau eaux usées est obligatoire et 
le pétitionnaire a 2 ans pour raccorder sa maison après 
réception des travaux.

Le montant de la tarification forfaitaire de raccordement au 
réseau public d’assainissement (ou tarif de branchement) 
s’élève à 1000 euros payables sur 2 ans en 4 fois au trésor 
public. 

La redevance assainissement prend effet dès la réception 
des travaux même si le raccordement n’a pas encore été 
fait par le propriétaire.  

La redevance assainissement sera perçue en même temps 
que votre facture d’eau par l’entreprise VEOLIA, titulaire du 
contrat d’affermage.

Si vous êtes desservi par le réseau d’eau potable, la 
redevance assainissement sera calculée suivant le nombre 
de m3 consommés. 

Si vous êtes desservi en tout ou en partie sur une installation 
privée puisant dans la nappe phréatique (dans ce cas il y a 
obligation d’installer un clapet antiretour) vous devrez opter :

-  soit pour une consommation forfaitaire de 50 m3 par 
personne présente au foyer (Délibération de la commune 
du 5 mai 1994)

-  soit pour un système de comptage agréé par le fermier, et 
mis en place à vos frais sur votre installation (Délibération 
de la commune du 25 mars 2004 assainissement collectif).

Pour toutes informations,  
vous pouvez contacter le service 
administratif de la mairie 
Tel 05 62 96 30 09 ou par mail :  
mairie@ville-maubourguet.fr

i

S uite aux importantes crues du printemps dernier, 
le Syndicat de l’Echez a effectué des travaux, 

plus particulièrement  rue du pont de chemin de fer. 
Un chantier d’entretien mais également de protection des 
berges a été réalisé en créant un bras de décharge. Ceci  
a pour but de minimiser l’érosion de la berge lors de fortes 
crues. L’enrochement de la rive du camping a également été 
renforcé,  celui-ci ayant été en partie déstabilisé. Le Syndicat 
de l’Echez, veille aussi à l’enlèvement des embâcles. Ceci 
a pour but principal de protéger les ouvrages et en même 
temps d’éviter toute pollution visuelle.

Travaux en rivières  
sur l’Echez

Les berges

5ème tranche
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La ville de Maubourguet a créé un nouveau complexe 
essentiellement dédié aux sports de combat et plus 

particulièrement de lutte et de sambo, pour compléter les 
équipements sportifs. Il se compose d’une salle de lutte, de 
trois bureaux pour les associations sportives, d’une infirmerie, 
d’une salle de réunion, de trois vestiaires dont un pour les 
arbitres, de quatre locaux de rangement pour les équipements 
sportifs, d’une chaufferie et d’un local pour stocker le 
matériel d’entretien. Ces locaux sont mis à disposition 
des associations : FCVA, Som lutte, SOM budokan mais 
également du collège Jean Jaurès par temps froid.

La construction de ce complexe sportif s’est inscrit dans une 
démarche de promotion des énergies renouvelables (574 m² 
de panneaux photovoltaïques et panneaux solaires pour la 
fabrication d’eau chaude sanitaire grâce à la taxe d’électricité). 
Ainsi depuis 2007, la commune de Maubourguet a engagé une 
politique de diminution des consommations énergétiques des 
établissements recevant du public (diagnostics énergétiques 
des bâtiments publics, isolation extérieure du groupe scolaire, 
mise en place d’équipement d’eau chaude sanitaire solaire et 
d’une chaudière à condensation à la crèche). 

À noter, que ce projet a fait appel à l‘utilisation de la 
clause d’insertion sociale dans les marchés publics. 
Ainsi 291 heures de travail ont été réalisées par des personnes 
rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles 
particulières en contrat au sein des structures : VVOLTAJ, 
l’Atelier Saint Raphaël et Bigorre intérim insertion.

Le coût des travaux s’est élevé à 1 000 000€ HT subventionné 
à 40 % par le CNDS (Centre national pour le développement du 
sport),  le Conseil Régional Midi-Pyrénées l’Union européenne 
et la Communauté de communes du Val d’Adour.

Réfection des terrains 
de rugby et de foot

Printemps 2013, les agents municipaux ont 
réalisé le drainage du terrain de rugby du 
Bouscarret. Une étape importante (dans la gestion 
du terrain) afin d’éviter l’eau stagnante en période de 
fortes précipitations. Malheureusement, l’apport de 
terre végétale et sa mise en œuvre par une entreprise 
n’a pas été satisfaisante. En effet, la forte proportion 
d’argile dans la terre a créé une couche imperméable 
sur environ un quart du terrain, qui est devenu 
pratiquement impraticable dès les premières pluies.

Début 2014, conscients du problème, les élus ont 
décidé de faire réaliser une étude de sol sur l’ensemble 
du terrain afin d’établir un diagnostic et trouver une 
solution technique, d’une part sur la composition des 
matériaux en place et d’autre part sur la composition 
chimique de la terre afin de définir une stratégie qui 
donnera toute satisfaction aux utilisateurs.

Ainsi le terrain a été défeutré, opération 
qui consiste à enlever le système racinaire 
excédentaire qui diminue la croissance des 
nouvelles pousses de gazon. Les matériaux 
récupérés ont été mis en cellule pour se décomposer 
et devenir du compost. Ensuite le terrain a été 
décompacté, cette action consiste à ouvrir le sol 
pour l’aérer et préparer l’étape de sablage. Un sable 
d’une granulométrie particulière a été mélangé à 
des oligo-éléments, 130 tonnes de ce mélange ont 
été nécessaires sur l’ensemble du terrain, dont 75 
tonnes sur la partie la plus détériorée. Le sable a été 
balayé afin de combler en partie les vides et apporter 
une substance nutritive au bon développement du 
gazon. La dernière étape a été de semer un gazon de 
regarnissage afin de densifier la repousse et éviter la 
venue de plantes parasites. Ainsi avec un gazon dru 
et consistant, l’utilisation de produits phytosanitaires 
n’est plus nécessaire.

Le terrain a été très surveillé durant les quatre mois 
qui ont suivi les travaux, l’agent chargé des terrains 
de sport, a suivi le développement au quotidien en 
faisant les arrosages et le suivi de la croissance de la 
pelouse qui a été livrée aux joueurs début septembre.

La pelouse du terrain du collège a également subit 
un traitement de sol identique. Avec les nouveaux 
vestiaires et l’éclairage du stade, le Football Club du Val 
d’Adour dispose désormais d’une infrastructure spor-
tive de qualité.

Inauguration salle de combat  
le 22 février 2014

La salle de lutte
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O ui, nous pouvons le dire 
maintenant, cette journée du 

25 juillet 2014 fût une réussite pour 
notre commune et le Pays du Val 
d’Adour. Elle marquera  même les 
annales de notre cité. Ce succès on 

le doit à Armaury Sport Organisation, 
organisateur du troisième événement 
mondial sportif, après les J.O et la 
coupe du monde de football, c’est-
à-dire le Tour de France  et d’autre 
part à l’implication de l’ensemble des 

maubourguétois, même de ceux qui 
étaient sceptiques au départ de cette 
aventure.

Dès le jeudi soir ce fût la fête. Les berges 
de l’Echez ont retrouvé leur lustre 
d’antan. Sous l’impulsion de la mairie, le 
S.O.M, le C.I.V.A.M, le Carré Fermier et 
la Maison des vins de Madiran ont aidé 
à organiser cette belle soirée.
Plus de 700 assiettes ont été servies. 

On pouvait aussi entendre  parler  
espagnol, allemand, anglais et même 
danois.

D’après l’organisation A.S.O, 15 000 
personnes étaient présentes au départ 
de la 19ème étape du 101ème Tour de 
France.

Tour de France 25 juillet 2014

“Merci Maubourguet”
Spor

ts

  loi
sirs
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Organisation

Frais d’inscription 71 000 €
Répartis comme suit :
Conseil Général : 49.31 %
Pays du Val d’Adour :29.57 %
Mairie : 21.12 %

Frais d’organisation 27 111€

(Publicité, réceptions, cadeaux protocolaires, 

fête du vélo (31 mai), fête De l’Echez (24juillet))

Répartis comme suit :
Mairie : 52 %
Conseil Régional : 12.90 %
Partenaires privés 39.10 %

Technique

Frais :  26 245 €
Répartis comme suit : Mairie 100 %

Partenaires

>  Partenaires institutionnels

Conseil Général 
Pays du Val d’Adour
Conseil Régional

> Partenaires privés

Ballot Flurin
FIVA Création
Véolia

 
Coût total  
du Tour de France

124 356 €
Frais répartis comme suit :
Conseil Régional : 2.81 %
Conseil Général : 28.14 %
Pays du Val d’Adour : 16.88 %
Mairie : 44.66 %
Partenaires privés : 7.51 %

Les bénévoles du Tour de France 2014

Jean Nadal a 
remis à Christian 

Prudhomme 
quelques 

souvenirs de 
Maubourguet et 

du Pays du Val 
d’Adour.

Un tel événement n’aurait pu être organisé sans la 
totale implication des agents des services techniques 
et administratifs de la mairie, et des agents de l’Office 
de tourisme et de la cyber-base mis à disposition par 
la CCVAM.

Saluons également l’investissement des nombreuses 
associations maubourguétoises et des 176 bénévoles, 
dont certains venus des villages voisins et même de 
Tarbes. Ils ont grandement contribué au succès popu-
laire de cette journée.
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Depuis plusieurs années maintenant, le service des sports organise en direction de la jeunesse (enfants jusqu’à  
11 ans et ados 11/17 ans) différents stages sportifs à l’occasion des vacances scolaires. L’année 2014 a permis la 

découverte de bon nombre d’activités sportives pour nos jeunes.

Vacances de Février
Deux séjours se sont tenus.

  2 groupes d’ados  sont partis à Luz St Sauveur pour 
découvrir le milieu montagnard et pratiquer le ski de piste 
en bénéficiant entre autre de 8 h d’encadrement avec 
un moniteur EFS. Pour participer au financement de leur 
séjour et à diverses activités annexes (sorties cinéma et 
bowling), les ados avaient organisé une soirée avec diffu-
sion du DVD présentant une rétrospective des Fêtes de 
Maubourguet depuis 1979.

  23 jeunes 7/11 ans ont de leur côté pu passer 3 
jours au Pont d’Espagne pendant lesquels ski de 
fond, balades en raquettes, luge et jeu de neige ont 
été leur quotidien.

Vacances de Pâques

  Les 11/17 ans devaient participer à un séjour à Barbaste 
au Cap Cauderou mais la météo peu clémente a néces-
sité un changement de programme. 3 jours d’activités 
sportives et une sortie cinéma à Tarbes ont permis de 
pallier au programme initialement prévu.

  La salle polyvalente du Bouscarret a été le théâtre d’un 
stage ados qui mettait à l’honneur  des disciplines peu 
ou pas pratiquées localement. Hockey, base-ball, mais 
aussi badminton et jeu d’opposition ont permis à 28 
jeunes d’en découdre sportivement. Une sortie accro-
branche à Argelès Gazost a clôturé cette animation.

Vacances d’été
  La première semaine du mois de juillet a vu le groupe des 

Bouscarret’s (c’est ainsi que se dénomment les ados) partir 
à la découverte du Pays Basque, à Ascain. Les activités lu-
diques, natation, surf, plage, alternaient avec des préoccu-
pations plus bassement matérielles, à savoir la confection 
des repas. Pour ne pas être en reste avec les plus jeunes, 
une sortie accrobranche a parachevé ce séjour.

  Pendant cette même semaine un stage natation avec le 
concours du SOM Natation a permis à 20 enfants de se 
perfectionner dans les 4 nages en utilisant les installations 
de la piscine municipale. Pour compléter le programme : 
sports collectifs jeux d’opposition, jeux de raquette étaient 
au programme l’après-midi.

Vacances de Toussaint
  2 séjours de 3 jours chacun se sont tenus à Bagnères de 

Bigorre pour 27 ados avec un programme varié et riche: 
pelote, rugby, natation golf, basket. 

  Pendant ce temps 30 jeunes de 7/11 ans étaient regrou-
pés à Maubourguet pour un stage multi-sports avec au 
programme : sport de raquette, jeux d’opposition, sports 
collectifs, …

Ceci est un volet de l’activité du Service des Sports qui 
tout au long de l’année intervient également  en milieu 
scolaire.

Il propose également des ateliers dans le cadre du Centre 
de Loisirs Municipal, pour répondre à des demandes pré-
cises émanant de sections sportives, tout comme il sou-
tient l’UNSS au collège.

Monter des projets cohérents, accompagner les jeunes 
du territoire, assurer un suivi sur le terrain, voilà des mis-
sions remplies au quotidien.
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Bilan service des sports

Pour répondre à l’attente des lecteurs 
de plus en plus nombreux, la 

médiathèque de la ville de Maubourguet 
a développé de nouveaux services 
avec le concours de la Médiathèque 
départementale des Hautes-Pyrénées  : 
mise en ligne du catalogue des 7 000 
documents sur le site www.hapybiblio.fr,  
extension des horaires d’ouverture (les 
mardis et mercredis de 9 à 12h et de 

14h à 18h et le samedi de 9 à 12h) et 
sensibilisation des plus jeunes à la lecture. 
Ainsi tous les jeudis, la Médiathèque 
accueille les enfants aussi bien des 
écoles, des centres  de loisirs, de la 
crèche “au clair de lune” que du Relais 
assistantes maternelles du Val d’Adour. 
La médiathèque a également participé au 
mois du documentaire, en diffusant le 6 
novembre dernier un film sur la Première 

Guerre Mondiale “14, des armes et des 
mots” de Jan Peter, suivi d’un débat 
avec José Cubéro, écrivain et professeur 
d’histoire. Un espace à découvrir ou 
redécouvrir.

Pour tout renseignement :
Médiathèque de Maubourguet, 
Allées Larbanès  
Tél. 05 62 96 49 08.

La Médiathèque : la lecture publique pour tous

i
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Fêtes locales et Rencontres de Maubourguet 2014

S ’il est de tradition d’ouvrir les 
Fêtes Locales et les Rencontres 

de Maubourguet sur la “Place des 
Maubourguétois” ou place Joliot 
Curie, (véritable appellation du lieu) 
au pied de la Mairie en plein air, cette 
année la pluie et la fraîcheur auront 
eu raison de nous. C’est ainsi que 
nous avons investi le Centre d’Actions 
Culturelles “Jean Glavany” (qui pour 
l’histoire était il y a à peine plus de 25 
ans l’unité de production des “foies 
gras GRIMAUD”). C’est dire si la 
volonté des municipalités successives 

fut grande pour mettre la culture au 
centre de la commune et dans le cœur 
de ses habitants.

La nuit des regards est devenue un 
rendez-vous incontournable des fêtes. 
Pour la 25ème édition, de nombreux 
artistes sont venus pour la première 
fois et ont été enchantés de l’accueil 
des maubourguétois. Le public s’est 
pressé toujours plus nombreux et dans 
la bonne humeur autour des peintres, 
sculpteurs, sportifs, personnalités, dont 
la vedette surprise Francis LALANNE 
aura été le grand animateur.

Malgré quelques gouttes, l’ambiance 
fut au rendez-vous, les animations 
proposées connurent un grand succès, 
notamment l’orchestre TONY BRAM’S 
et les nouvelles animations de rue : 
ROCH BOX et les FANTASQUES.
La novillada a tenu toutes ses 
promesses malgré un environnement 
quelque peu agité.
Le feu d’artifice du dimanche a connu 
le succès habituel.

La clôture du lundi soir aux arènes 
fut un triomphe  pour la course 
landaise.

La fin de l’année scolaire 2013-2014 
a été le théâtre d’une lutte sévère 

pour défendre l’Ecole Publique dans 
notre commune.

Malgré : 

  l’engagement sans faille de tous les 
acteurs locaux, parents d’élèves, 
enseignants, élus, parlementaires, 

  des prévisions d’effectifs ne justifiant 
pas à nos yeux une fermeture de 
classe, 

  un investissement local important 
envers la jeunesse maubourguétoise 
de la part de la municipalité. 

Rien n’a pu infléchir une politique 
purement comptable des services 
de l’Education Nationale qui s’est 
refusée à prendre en compte les 
enfants de moins de 3 ans.

Monsieur le Directeur Académique des 
Services de l’Education Nationale, dans 
le cadre de mesures de carte scolaire, 

a prononcé le retrait d’un poste 
d’enseignant à l’Ecole Maternelle   du 
Groupe Scolaire Fernand Camescasse.

La situation à la rentrée de septembre 
2014 était plus que préoccupante… 
avec des effectifs par classe au-delà 
du raisonnable.

Devant un tel état de fait, devant le 
mécontentement et l’indignation de tous, 
l’administration de l’Education Nationale 
a consenti à dégager un moyen 
complémentaire pour venir soutenir les 
deux enseignantes en place.

Il ne s’agit nullement de la réouverture 
du poste, mais de la présence d’une 
maîtresse supplémentaire 4 matinées 
par semaine.

Cette mesure, bien qu’insuffisante 
à nos yeux, est unanimement 
appréciée.

Vigilance et mobilisation nous guideront 
pour obtenir la réouverture du poste en 
septembre 2015.

Quant aux nouveaux rythmes scolaires 
(nouvelle répartition des horaires avec 
classe le mercredi matin), nous avons 
pu nous organiser très vite de part 
notre expérience (puisque nous avions 
déjà mis en place ce système depuis 
1989) autour du centre de loisirs qui 
accueille les élèves après les cours 
(15h45 à 17h) à travers divers ateliers, 
et la garderie qui prend le relais jusqu’à 
18h15 .

La récente signature d’un protocole 
d’organisation de la carte scolaire entre 
les parlementaires,  le conseil général, 
la préfecture, le rectorat et la direction 
académique des Hautes-Pyrénées 
devrait nous permettre de conserver 
nos postes d’enseignants. Mais il faudra 
maintenir notre vigilance et nous pouvons 
dès ce début d’année 2015 appeler les 
nouveaux parents à inscrire leurs enfants 
à l’école publique avant fin juin.

Fermeture d’une classe maternelle  
au Groupe Scolaire Fernand Camescasse

210x297 Bulletin municipal Maubourguet 2015 def.indd   13 15/01/2015   16:58



14     Bulletin municipal N°25 • Janvier 2015    

  Commission Communication
Marie Baudoin, Pierre Manhes, Sylvie Dubertrand, Sonia 
Delacroix, Nathalie De Brito, Mireille Seimandi, Sylvain 
Doussau, Isabelle Carchan

 Commission Urbanisme et Environnement
Catherine Guillon-Marienval, Benjamin Doriac, Sylvain 
Doussau, Isabelle Carchan, Philippe Estangoy

 Commission Sport, Jeunesse et Associations
Sylvie Dubertrand, Nathalie De Brito, Mireille Seimandi, 
Isabelle Carchan, Cathy Le Noac’h, Christian Poublan, 
Isabelle Clercq, Damien Larrouque

  Commission Artisanat,  
Commerce et Activité Économique
Sonia Delacroix, Pierre Renon, Isabelle Carchan,  
Jean Louis Lassalle

 Commission Culture, Fêtes et Animations
Marie Baudoin, Pierre Manhes, Sylvie Dubertrand, Sonia 
Delacroix, Nathalie De Brito, Mireille Seimandi, Jean Louis 
Lassalle, Isabelle Clercq, Damien Larrouque et Joël Diez

 Commission des Travaux
Yves Menjoulou, Catherine Guillon-Marienval, Philippe 
Estangoy, Benjamin Doriac, Mireille Seimandi, Sylvain 
Doussau, Christian Poublan

 Commission des Finances
Marie Baudoin, Sylvie Dubertrand, Pierre Renon, Isabelle 
Carchan, Christian Poublan, Isabelle Clercq, Damien Larrouque

Les élections municipales de mars 2014 à Maubourguet ont appelé les citoyens à élire par un scrutin de liste, d’une part 
les 19 candidats au Conseil Municipal, et d’autre part les 11 candidats au Conseil Communautaire. Deux nouvelles 

modalités qui ont conduit à l’élection de la liste Maubourguet Progrès, menée par Jean Nadal, constituée de 10 élus 
sortants et de neuf nouveaux élus.

Administration

12

7

3

11

45

8

6

9

12

13

14

15

16

10

17
18

19

1 Maire : M. Jean NADAL - 2 1er Adjoint : Mme Marie BAUDOIN - 3 2ème adjoint : M. Yves MENJOULOU - 4 3ème adjoint : Mme Catherine MARIENVAL  

5 4ème adjoint : M. Pierre MANHES - 6 5ème adjoint : Mme Sylvie DUBERTRAND - 7 Mme Mireille SEIMANDI - 8 Mme Isabelle CLERCQ - 9 Mme Isabelle  

CARCHAN 10 M. Damien LARROUQUÉ - 11 Mme Sonia DELACROIX - 12 M. Philippe ESTANGOY - 13 Mme Cathy LE NOAC’H - 14 Mme Nathalie DE BRITO  

15 M. Benjamin DORIAC - 16 M. Sylvain DOUSSAU - 17 M. Christian POUBLAN - 18 M. Jean Louis LASSALLE - 19 M. Pierre RENON.
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Intercommunalité : nouvelles compétences

Les compétences obligatoires  
(avec intérêt communautaire).

  Aménagement de l’espace (SCOT - PLUI - ZAC - GEMAPY…)

 Actions de développement économique (ZI – Tourisme)

Les compétences optionnelles  
(pas d’intérêt communautaire, sauf pour l’action sociale).

  Protection et mise en valeur de l’environnement 
(déchets, rivières…)

 Politique du logement et du cadre de vie (OPAH,…)

 Création, aménagement et entretien de la voirie 
  Construction, entretien et fonctionnement d’équipements 
culturels et sportifs et  d’équipements de l’enseignement 
préélémentaire et élémentaire (Service des écoles et 
bâtiments afférents)

 Action sociale d’intérêt communautaire
• petite enfance (RAM, petits loups, multiaccueil)

• Péri  et extrascolaire (Centre de loisirs et garderie)

 Assainissement non collectif

Les compétences facultatives  
(pas d’intérêt communautaire).

 Aire d’accueil des gens du voyage.
 Cyberbase.
  Actions collectives pour les communes membres.
• Création et gestion de l’office de tourisme
•  Plan de mise en accessibilité de la voirie  

et des espaces publics 
• Transport scolaire

  Études, missions, gestion de services.

Il faut noter que le transfert de compétences entraîne de fait un transfert des agents qui mettent en œuvre la 
compétence concernée. “Les agents suivent les compétences” et bénéficient d’une protection dans leur emploi, leur 
carrière, leurs rémunérations et leurs avantages lorsqu’ils mutent d’une commune vers un EPCI. Le transfert de compétence 
s’accompagne également d’un transfert de fiscalité.

1 an de réflexion, de concertation, de travail, a permis au nouveau conseil communautaire de définir et d’adopter 
les nouveaux statuts de la Communauté de Communes du Val d’Adour et du Madiranais.
Ces statuts définissent les compétences et les modalités de fonctionnement de l’EPCI (Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale)

Départ à la retraite de trois agents
Le 30 juin 2014, M. le Maire réunissait le personnel municipal et le 
nouveau Conseil pour fêter le départ à la retraite de trois agents : Mme 
Marie Christine Bénédé, M. René Vergez et M. Jean Bernard Masanes. 
Ces derniers avec des métiers bien différents illustrent la diversité des 
emplois de la fonction publique territoriale.

Ainsi, Madame Bénédé  a exercé 
pendant 15 ans son rôle d’agent 
d’entretien  au groupe scolaire Fernand 
Camescasse. Elle était en charge du 
nettoyage quotidien des classes, couloirs 
et espaces collectifs, ainsi que du Centre 
de loisirs. Elle est désormais remplacée 
par Mme Sylviane Gaston.

Quant à Monsieur Masanes, un visage 
bien connu de tous les maubourguétois, 
brigadier de police recruté en  1992, 
après une carrière dans la gendarmerie, 
il a effectué  21 ans de service au sein 
de notre ville. Il était en charge d’assurer 
le bon ordre, la sécurité et la salubrité 
publiques.

Enfin Monsieur Vergez, une des plus 
longues carrières à la Mairie, a assuré 
pendant près de 29 ans l’entretien des 
équipements et espaces sportifs du 
Bouscarret.

Un nouveau policier 
municipal : M. Gaëtan Cambon 

À la suite du départ à la retraite de M. Jean 
Bernard Masanes, M. Gaëtan CAMBON, ori-
ginaire d’Albi,  a été recruté le 1er avril 2014. 
Lauréat du concours de gardien de police et 
titulaire d’un Deug de géographie suivi d’une 
expérience professionnelle dans le privé, M. 
Cambon poursuit actuellement  sa forma-
tion initiale obligatoire de six mois au Centre 
National de la fonction publique de Toulouse. 
En charge de la surveillance générale de 
la commune et des équi-
pements municipaux, il 
sillonnera à nouveau la place 
du marché et  les espaces 
publics de Maubourguet à 
partir du mois de mai 2015. 
Il poursuivra également ses 
missions relatives à la régle-
mentation en matière de sta-
tionnement sur la voie 
publique, d’urba-
nisme et d’envi-
ronnement.
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   Location logements communaux

Deux logements sont disponibles à la location : appartement de type T4 au-dessus  
de la cyber-base et appartement de type T3 à l’ancienne gendarmerie.

Pour tout renseignement contacter la Mairie au 05 62 96 30 09.

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-18h
Samedi : 9h-12h30 et 13h30-18h

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

En 2015 tous les usagers dont 
les déchets sont collectés par 

VAE (particuliers, collectivités, pro-
fessionnels) seront dotés courant 2015 d’un 
container pucé pour les ordures ménagères 
selon le foyer ou la production de déchets. Ceci 
en prévision de l’installation d’une redevance 
incitative. Les bacs de tri (jaunes et bleus)  res-
tant les mêmes. Des composteurs par la suite 
pourront être achetés à prix coûtant. Pour tout 
renseignement s’adresser à Val d’Adour 
Environnement  Tél. : 05 62 96 72 80  et site 
internet : www.va-environnement.fr

Pour tout 
renseignement
 
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

Information

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

Numéros d’urgence

Gendarmerie 17

Pompiers 18

SMUR 15

Elections 
départementales 
22 et 29 mars 2015 

Les dates des prochaines élections 
des conseillers départe-

mentaux sont fixées 
les dimanches 22 
et 29 mars 2015.

Nouveau canton Val d’Adour-Rustan-Madiranais 

La loi du 17 mai 2013 a réformé le mode de 
scrutin en instaurant l’élection pour six ans 
dans chaque canton d’un binôme homme-
femme, nouveaux conseillers départe-
mentaux.

Le nouveau redécoupage cantonal a 
été publié au journal officiel en mars 2014. 

Le  canton n°13 : Val d’Adour-Rustan-Madira-
nais comprend désormais 43 communes :

Ansost, Auriébat, Barbachen, Bazillac, Bouilh-Devant, 
Buzon, Castelnau-Rivière-Basse, Caussade-Rivière, Escondeaux, Estirac, Gensac, 
Hagedet, Hères, Labatut-Rivière, Lacassagne, Lafitole, Lahitte-Toupière, Laméac, 
Larreule, Lascazères, Lescurry, Liac, Madiran, Mansan, Maubourguet, Mingot, 
Monfaucon, Moumoulous, Peyrun, Rabastens-de-Bigorre, Saint-Lanne, Saint-Sever-
de-Rustan, Sarriac-Bigorre, Sauveterre, Ségalas, Sénac, Sombrun, Soublecause, 
Tostat, Trouley-Labarthe, Ugnouas, Vidouze, Villefranque.
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