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C’est d’abord à chacun de vous, à vos familles et à toutes les personnes qui vous sont chères, que je  
veux adresser ici des vœux pour une année meilleure.
Il peut paraître paradoxal, en cette période de difficultés et d’incertitudes, de présenter des vœux de 
bonne santé, de bonheur et de réussite mais c’est sans doute, dans les périodes pénibles que les mots et 
les intentions prennent tout leur sens.
Ce bulletin municipal est un moyen de vous « parler » plus concrètement de nos réalisations au cours 
de cette année 2012 à MAUBOURGUET , année marquée par la poursuite de nombreux travaux 
d’aménagement et de réhabilitation :

• La rénovation du Boulevard Lapalu : la dernière tranche de travaux du boulevard Lapalu et des rues 
adjacentes Horcat et Bergès, vient de se terminer ;
• La fin des travaux d’assainissement public au quartier de l’Echez
• La réalisation d’un rond point route de Marciac, pour sécuriser l’entrée de Maubourguet. (Le dernier 

comptage de véhicules placé rue du Général de Gaulle annonçait 5 300 véhicules par jour !)
• Les travaux de réfection de voirie : desserte du groupe scolaire Fernand Camescasse, impasse du 

Casino, rue Crabarie rue de la Palette, impasse Jouandère et amorce du chemin de Houn de Bach.
• Les travaux réalisés en régie par les agents du service technique : remise en état des tribunes de 

football au Bouscarret, construction d’un abri au terrain de football du Collège pour les supporters.
• La mise en location de six logements à l’ancienne gendarmerie, cette fin d’année.

Comme évoqué l’année dernière et compte tenu de la conjoncture économique difficile, nous 
resterons prudents dans la planification de nouveaux chantiers tout en travaillant pour le bien être des 
Maubourguétois(es) et l’attractivité de notre Commune.

Ainsi, nos projets pour 2013 :

• La poursuite de l’embellissement de notre commune avec la sécurisation du trafic routier et des 
cheminements piétonniers, la mise en valeur de notre patrimoine bâti et naturel, avec :

- L’aménagement de la place de la Libération et de la rue Joffre ;
- La réalisation de la cinquième et dernière tranche du réseau d’assainissement collectif au quartier du 
Faubourg ; (Ces deux premiers projets s’effectueront probablement sur deux ans.)
- L’actualisation des voies communales : la municipalité a entrepris depuis 10 ans un travail de mise 
à jour de son patrimoine de voirie communale ;
- L’opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat du Val d’Adour et du Madiranais est prolongée 
jusqu’en 2014.

• La construction d’un nouvel équipement innovant et performant : le complexe sportif dédié entre 
autre à la pratique de la lutte, sur le site du Collège Jean Jaurès.

Dans le même temps, la réforme territoriale va modifier notre paysage institutionnel :
le regroupement des communautés de communes du Val d’Adour, des Castels et du Madiranais, 
deviendra opérationnel en 2014.
Plus que jamais en 2013 nous aurons tous besoin de solidarité et de fraternité, pour faire face ensemble 
aux obstacles, aux difficultés, à la crise que connaît notre société.

Pour 2013, choisissons résolument le parti de l’optimisme, celui de la volonté d’agir, celui 
d’être acteur de notre territoire.

Jean GUILHAS
Votre maire
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Le rayonnement culturel de Maubourguet  
à travers son musée archéologique

Ouvert au public depuis 18 mois, maintenant, 4000 
visiteurs sont déjà venus à la découverte du musée, 
mais aussi à la rencontre de leurs origines ou à la 

recherche de leurs racines.

Après chaque visite, les réactions sont toujours unanimes : 
« c’est un musée merveilleux…, à l’échelle humaine…, un 
bijou…, digne d’une grande ville… ». Il est vrai qu’il permet 
d’aborder un peu de l’histoire de l’immensité du Temps et de 
la Vie des Hommes, jusque là ignorée dans notre contrée. 
On y apprend, par exemple, que l’homme de Néandertal 
a couru sur nos collines il y a plus de 200.000 ans, laissant 
ensuite la place à Sapiens ou Cro-Magnon notre ancêtre. 
Ce sont ses descendants qui, après avoir traversé la dernière 
glaciation, se sont installés sur les bords de 
l’Adour il y a 50 siècles…

Du nouveau pour l’Age des Métaux : la 
hache en bronze de Sombrun, datée de 
3500 ans, est venue enrichir nos collections 
et tenir compagnie à la hache en bronze de Maubourguet. 
Découverte en1960 dans un champ de vignes sur la 
colline de Sombrun par M.Paul Dieuzeide, puis remise 
à M.Roland Coquerel pour étude et publication, elle fut 
déposée au Musée Massey où elle dormait, depuis, dans 
les réserves. Cette hache en bronze a été prêtée au musée 
de Maubourguet avec l’accord de M.Gérard Trémège, 
Maire de Tarbes, suite à la demande faite par M.Gérard 
Dieuzeide, Maire de Sombrun et fils de l’inventeur, voulant 
faire découvrir aux visiteurs du Val d’Adour (et à tous les 
autres), ce précieux témoin de l’Age du Bronze trouvé 
par son père. Avec l’accord de M. Jean Guilhas, la ville 
de Maubourguet, grâce à son musée présentant toutes les 
garanties de sécurité s’est chargée de la transaction. Elle est 

aujourd’hui présentée dans la vitrine de la Protohistoire. 
Voilà un bel exemple de cheminement et de conservation 
d’une découverte archéologique fortuite.
Ainsi, l’aura du musée grandit chaque jour, tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur de ses murs.
Naturellement, le trésor monétaire suscite toujours 
beaucoup d’intérêt, mais la mosaïque au dieu Océan 
séduit tout autant que le diaporama très apprécié, évoquant 
son histoire. Celui-ci, se termine le plus souvent sous les 
applaudissements spontanés de groupes de visiteurs qui ont 
du mal à quitter les lieux.
Côté boutique, ce sont plus de 300 brochures, sur la 
mosaïque et le site de St-Girons qui ont été vendues au 
bénéfice de la Commune; le produit de la vente des cartes 

postales, sur le musée, étant réservé à 
l’Office de Tourisme.

Sur les 4000 personnes s’étant succédées 
jusqu’à ce jour, on dénombre en plus 
des curieux, touristes et pèlerins de 

Saint-Jacques, le déplacement du monde enseignant et 
scientifique. Ce sont des professeurs d’Universités (Toulouse, 
Pau, Bordeaux), des proviseurs, des professeurs de collège et 
leurs élèves, des enseignants du primaire avec leurs classes, 
des chercheurs amateurs, des archéologues professionnels, 
tous agréablement surpris, parfois même stupéfaits, par cette 
réalisation communale. L’un d’eux, éminent enseignant 
et scientifique, M.Christian Darles, professeur à l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse, a publié 
dans la superbe revue régionale Midi-Pyrénées Patrimoine, 
un article des plus élogieux sur le musée de Maubourguet, 
illustré par une photo de Jean Dieuzaide (Toulouse), assurant 
ainsi une excellente promotion à cette réalisation.

«4000 visiteurs 
sont  déjà venus à 
la découverte du 

musée»

Culture

Maubourguet - Mosaïque au dieu Océan IVème et Vème siècles - Le regard d’Okéanos (détail)
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Par ailleurs, plusieurs journées « Portes Ouvertes » ont eu 
lieu au cours de l’année passée : les journées du patrimoine en 
avril, la nuit des musées en mai, les journées de l’archéologie 
en juin, les journées européennes du patrimoine en septembre. 
Plus de 40 visites guidées, en moyenne de 1h30 à 2 heures ont 
été conduites par Sylvain Doussau, pour des groupes de 10 à 
60 personnes.
De plus, le 16 novembre 2012 fut l’apogée de cette année 
muséographique marquée par la réception des autorités et 
membres d’un colloque international d’archéologie sous 
l’égide de professeurs de l’Université de Pau. Ces chercheurs 
sont venus découvrir, à travers la mosaïque au dieu Océan, 
les raisons de la longévité exceptionnelle du site et de la villa 
gallo-romaine de Saint- Girons. Les congressistes clôturaient 

à Maubourguet leurs travaux accompagnés et dirigés dans 
leurs journées d’études par Mr.François Réchin, archéologue 
professionnel, maître de conférence, enseignant l’histoire 
romaine à l’Université de Pau et du Pays de l’Adour.
Egalement, le dépôt archéologique commence de se garnir. 
Il favorisera l’étude et donc l’évolution de la connaissance 
des différents types de mobiliers archéologiques bigourdans 
jusqu’alors inaccessibles, pour les scientifiques de nos deux 
Régions, Aquitaine et Midi-Pyrénées.
Tel est en résumé, avec l’aide bienveillante et efficace des 
hôtesses de l’Office de Tourisme, la vie très enrichissante de ce 
musée archéologique communal. Son rayonnement grandissant 
a franchi aujourd’hui nos limites régionales et même depuis 
peu, notre frontière nationale.

Culture

Le cloître du monastère de Maubourguet : fin XIIème siècle

Col d’amphore vinaire bigourdane : 50/70 ans ap. J.C. Hache en bronze de Sombrun : 1500 av. J. C.

Hérennius Etruscus, fils de Trajan Dece (César 250-251 ap. J.C.)
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Sur proposition de Monsieur 
Le Maire, la Municipalité s’est 
engagée dans une démarche 

de qualité environnementale et de  
fleurissement pour obtenir le label 1 
fleur au niveau régional.

Ce projet s’insère dans la démarche 
développement durable instauré il y a 4 
ans.
Tous les agents de la commune (espaces 
verts, voirie, travaux) sont impliqués dans 
le projet car il ne suffit pas de planter 
uniquement beaucoup de fleurs mais 
d’adopter une démarche écologique 
durable et mettre en œuvre de nouveaux 
comportements.

Monsieur le Maire a sollicité des agents 
des services environnement et espaces 
verts du Conseil Général et de la ville 
de Tarbes pour qu’ils nous apportent 
leur expérience et leur savoir-faire en 
la matière, pour construire un projet 
adapté à notre Commune. Trois visites 
constructives ont été effectuées sur le 

terrain depuis 2011.
Le responsable des services  
techniques a listé toutes les réparations, 
embellissements, nettoyages nécessaires 
et les travaux ont commencé dès 
fin 2011. Aux ateliers de nouvelles 
installations sont en service depuis plus 
d’un an :

• Un silo de compostage pour 
mûrissement sur 3 ans des déchets verts;

• Une serre pour la préservation des 
végétaux plantés d’une année sur l’autre, 
pour la préparation et les plantations 
annuelles des jardinières, pour des essais 
de plants moins gourmands en eau et en 
intrants.

De nouveaux réflexes, une méthode 
de travail adaptée des services  
techniques permettront d’atteindre 
l’objectif visé et de participer à la 
sauvegarde de la qualité de l’eau de nos 
rivières et canaux si présents dans notre 
commune.

Un label au service de notre 
qUaLité de vieenviron

nement

Sans une approche 
environnementale et sans un 
entretien irréprochable de nos 
rues et espaces verts et fleuris, 
il ne serait pas raisonnable de 
penser que visiteurs et touristes 
puissent être accueillis dans les 
meilleures conditions.
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La dernière tranche de travaux du boulevard Lapalu (1) 
et des rues adjacentes, Horcat (2) et Bergès (3), vient de 
se terminer. Ces travaux de rénovation ont consisté en 

un reprofilage complet de la chaussée, à l’ensevelissement 
des réseaux électriques et téléphoniques et à la création d’un 
collecteur pluvial dans l’axe de la voie.
A son tour, l’esthétique n’a rien à envier au côté fonctionnel. 
Au noir du revêtement de la chaussée en enrobés denses, 
au jaune des trottoirs en béton 
désactivé agrémenté de pavés de 
granit bleuté, s’ajoute une note de 
couleur rouge brun avec les voûtes 
et encorbellements des ponts sur le 
canal. La rive droite du cours d’eau, 
aujourd’hui maçonnée et couronnée 
de briques, a été doublée d’une belle 
calade de galets (pavage de cailloux), 
au plan incliné. Ce mélange de 
matériaux colorés donne un cachet 
chaleureux à cette belle réalisation.

L’ancien bâtiment de l’abattoir 
construit en 1836, a pris un air 
de petite halle, renouant avec ses 
encadrements de briques anciennes 
et modernes, et ses angles saillants 
chaînés de pierres de taille de couleur 
ocre. Le décapage des enduits, nous a 
réservé une agréable surprise dans la découverte de briques 
foraines médiévales réemployées dans l’encadrement des 
portes et fenêtres.
Elles proviennent de la démolition du rempart de la ville 
construit au XIVe siècle.
De même rue Horcat, nous avons reconnu au n°40 dans un 
seuil de porte, la réutilisation d’un linteau de pierre de style 
Renaissance (XVe /XVIe siècles).

Entre la façade nord de l’ancien abattoir et le nouveau 
bassin, a vu le jour une terrasse au plancher de bois, reliée 
au boulevard par une passerelle. D’autre part, la margelle 
du puits de relevage du réseau d’assainissement, ainsi que 
le transformateur E.D.F situé au nord /ouest de l’espace, sont 
aujourd’hui dissimulés par une « cage à grillon ».
La place de l’Adour, révélant la largeur de la triple enceinte 
de fossés de la ville médiévale, a été revêtue d’une couche 
de sable stabilisée. Une partie de cet espace est occupée par 

un grand bassin égayé de nombreuses plantes aquatiques. 
Ses murs sont couronnés de briques et de dalles en marbre 
d’Arudy. Le plan d’eau, traversé par le canal, a été équipé 
d’un jeu d’écluse utile au remplissage. Quatre bancs 
disposés entre les vieux platanes, plantés lors du premier 
aménagement de la place en 1832 sous le mandat de maire 
de Horcat Fortuné, en font un lieu agréable à la promenade 
ou au repos.

Bordant l’Adour, la construction 
d’une fontaine habillée de marbre 
gris et surmontée d’une sculpture 
allégorique aux personnages 
de bronze, vient symboliser la 
confluence des deux entités 
fluviales locales, l’Adour et 
l’Echez.

Cette œuvre apporte une note 
artistique au mythe archaïque 
de l’eau partout présent dans 
la Commune, dans la ville, et 
jusque dans son musée; même 
les maçonneries, aux galets roulés 
appareillés en feuilles de fougère, 
rappellent le long travail du fleuve 
à travers le temps. Quelques 
marches de granit permettent 
d’accéder au sommet du talus 

où deux bancs attendent le promeneur local, les pèlerins de 
Saint-Jacques ou les marcheurs du futur Caminadour.
Six palmiers plantés devant la fontaine et deux magnolias 
côté église, viennent à leur tour marquer par de nouvelles 
essences, un milieu arboré où le platane du Midi reste quand 
même le roi.

L’éclairage public a été équipé de lanternes de style et les 
pieds des murs, du bassin et de la fontaine, s’illuminent la 
nuit d’une belle lumière bleutée. Les passages piétons sont 
conformes aux dernières normes du handicap.

1-2-3 : Les familles Lapalu et Horcat ont donné neuf maires 
à la Commune entre les XVIIème et XVIIIème siècles. Quant à 
Bergès Albert, il détient la plus grande longévité de maire 
avec 9 mandats et 44 années d’édilité (fin XIXème et début 
XXème siècle).

La rénovation du boulevard Lapalu,  
rue Horcat et allées Bergès

aménagem
ent

Ainsi, ce quartier totalement réaménagé et très fréquenté pour 
l’accès au Bouscarret et à l’école primaire, donne une image 
moderne et agréable de la Cité dont les premiers bénéficiaires sont 
les riverains, ravis du résultat obtenu par cette rénovation réussie.

Le Boulevard Lapalu rénové
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La commune de Maubourguet est traversée par 2 axes principaux départementaux, les RD 943 (Auch-Pau) et RD 835 (Tarbes-
Bordeaux).

En 2011, des carrefours giratoires ont été aménagés aux points d’entrée des routes venant de Tarbes, Pau et Bordeaux afin de sécuriser 
et donner une identité à nos accès à la ville. 2012 voit la concrétisation de l’aménagement d’un quatrième rond pont avenue  
d’Auch qui permettra de poursuivre les efforts en terme de sécurité routière. 

En effet, le flux de circulation et les vitesses constatées constituaient un risque non négligeable sur cet axe. Une réflexion est en cours 
sur l’aménagement central du giratoire par la commune.

En complément de ce nouvel aménagement, le radar pédagogique se déplace à proximité du croisement de l’avenue d’Auch avec 
la rue des Palmiers pour attirer l’attention des usagers de la route et leur demander de maîtriser leur vitesse.

aménagement entrée de ville avenue d’auch

La rue Horcat en chantier

Le rond point en construction

Restauration de l’ancien abattoir

Le carrefour giratoire devenu fonctionnel
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Le recensement de l’ensemble des voies existantes sur le territoire 
communal a été entrepris depuis quelques années afin d’actualiser 
le tableau de classement de voirie communale.

Les dossiers à l’étude sont traités suivant diverses procédures soumises 
ou pas à des enquêtes publiques et qui donneront lieu à une décision 
du conseil municipal. Il s’agit essentiellement du classement dans 
la voirie communale, de chemins ruraux ou l’intégration de rues 
ou voies privées dans des ensembles d’habitations ouvertes à la 
circulation publique, et de l’aliénation de chemins ruraux n’ayant 
plus d’utilité au vu de l’évolution des situations foncières de certains 
quartiers.

Les travaux de voirie communale 2011 
ont permis d’une part, la remise en état du 
parking de la Semadour et de la boutique 
Monfort sur la Zone Industrielle, et d’autre 
part, la réalisation du revêtement d’une 
partie du chemin du moulin de Sombrun 
conduisant vers le nouveau puits d’eau 
potable de la commune.
Les travaux de voirie communale 2012 ont 
concerné des problèmes d’assainissement 
pluvial et de remise en état des chaussées.
Les secteurs réalisés sont la voie interne 
de desserte du groupe scolaire Fernand  
Camescasse, l’impasse du Casino, la rue 
Crabarie, la rue de la Palette, l’impasse 
Jouandère et l’amorce du chemin de Houn 
de Bach.

voirie communale :  
régularisation et mise à jour

travaux de voirie
communale 
2011 et 2012

Cette démarche permettra à la commune de 
procéder à une mise à jour de son patrimoine 
actuel et des obligations qui s’y rattachent, à 
savoir : une meilleure protection du domaine 
routier, un calcul plus précis de la dotation 
globale de fonctionnement, des pouvoirs de 
police de conservation du domaine communal 
et une programmation de l’entretien de ces 
voies.

Travaux de voirie - Impasse du Casino

Travaux de voirie - le groupe scolaire
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La municipalité a entrepris 
depuis une dizaine d’années, 

un travail administratif de longue 
haleine consistant à la mise à jour 
de son patrimoine viaire communal 
: public, privé, rural, lotis, non lotis 
ou remembré. Rappelons que le 
territoire de Maubourguet couvre 
une superficie de 22 km², soit 2204 
hectares et compte environ 40 km de 
voies diverses.

Une commission d’élus, connaissant 
parfaitement bien le terrain a procédé à 
l’état des lieux avec l’aide d’un expert-
géomètre et recensé toutes les erreurs, 
anomalies cadastrales, disparitions, 
usurpations, modifications d’assiette, 
créations, incorporations, rétrocessions 
de toutes sortes de voies, afin de 
trouver pour chaque cas, une solution 
appropriée. Ce travail complexe se 
fait le plus souvent par conciliation et 
se finalise par la rédaction d’un acte 
administratif ou notarié permettant de 
corriger, dans les règles du droit, le 
plan cadastral.

Nous avons été confrontés à une foule 
de situations, aussi nombreuses que 
diverses. Si la presque totalité des 
problèmes rencontrés a trouvé un 
compromis, quelques rares cas seront 
solutionnés par bornage judiciaire, 
à frais partagés, du consentement ou 
non de l’usurpateur réfractaire.

S’ajoute à l’actualisation des réseaux 
viaires, la surveillance de la propriété 
et de l’entretien partiel ou total des 
canaux, des servitudes d’écoulement 
des eaux pluviales et de leurs 
émissaires, collecteurs et déversoirs, 
etc…

Rappelons par ailleurs, que le cadastre 
est avant tout un ensemble de pièces 
fiscales (plans et matrices cadastrales) 
et non un titre de propriété. Mais, 
faute de mieux, il sert de base aux 
actes notariés. Cependant, ces 
derniers, en l’absence de précisions 
écrites, ont la prudence d’évoquer des 
surfaces approximatives de plus ou 
moins 1/20e de la surface cadastrale. 

Ils ajoutent également que le bien 
: « souffrira des servitudes actives, 
passives ou occultes qui pourraient 
grèver le fonds… ». Ces indications 
sont le plus souvent suffisantes pour 
vivre en bonne harmonie de voisinage.
Cependant, on doit savoir que tout 
bornage récent, pour être valable 
en droit, doit être fait de façon 
contradictoire, c’est-à-dire, en 
présence de tous les confrontants 
et avec leur accord, reconnu par la 
signature du procès verbal ou minute 
de bornage, établi par le géomètre. 
Dans le cas contraire, le bornage n’a 
qu’une valeur indicative et peut être 
soumis à contestation.

Tels sont les problèmes récurrents 
rencontrés dans le domaine 
viaire communal. La Commission 
Municipale continue de s’acquitter 
de sa mission avec autant de respect 
et de discernement pour la propriété 
privée, que d’intransigeance pour la 
conservation du domaine public et 
privé communal.

La réforme des collectivités territoriales a été lancée en 
septembre 2008 par Nicolas SARKOZY, dans le but, 

notamment, de réduire le « millefeuille » territorial en favorisant 
le regroupement des collectivités. La majeure partie du territoire 
français est déjà couvert par des structures intercommunales 
(exemple : communautés de communes) qui ont permis aux 
élus de faire l’apprentissage du travail en commun, en dépassant 
les limites de leur commune pour adopter une méthode de 
travail basée sur la solidarité et l’intérêt commun.

La commune de MAUBOURGUET a intégré la Communauté 
de Communes du Val d’Adour dès sa création, en 1996, avec 6 
autres communes. Aujourd’hui, la communauté de communes 
regroupe la totalité des onze communes du canton.

L’objet de la réforme est de franchir une nouvelle étape : 

la couverture intégrale de tout le territoire français et le 
renforcement de l’intercommunalité d’ici début 2014.

Ce travail d’élaboration d’un schéma en étroite concertation 
avec les élus se traduira, en ce qui nous concerne, par le 
regroupement des trois communautés de communes du nord 
du département des Hautes-Pyrénées.
En effet, les Communautés de Communes des Castels et du 
Madiranais, une fois regroupées, comptent seulement 2 074 
habitants.

La proposition, pour tenir compte du seuil législatif de 5 000 
habitants, consiste donc à les réunir avec la Communauté de 
Communes du Val d’Adour, portant ainsi le nouveau périmètre 
à 19 communes et 7 273 habitants, à compter du 1er janvier 
2014.

L’actualisation des voies communales, 
le cadastre et le droit

La loi du 16-12-2010 de réforme des collectivités

Cadastr
e

intercom
munalité
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Les trois communautés de communes des Castels, du Madiranais et du Val 
d’Adour ont signé en faveur de l’habitat privé une nouvelle OPAH avec 

l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat, le Conseil Général et le 
Conseil Régional.

Les objectifs qualitatifs centraux de l’OPAH se déclinent ainsi :

• L’amélioration de l’efficacité énergétique des logements (renforcement 
de l’isolation…),
• l’adaptation des logements au vieillissement et/ou handicap, la résorption 
de l’insalubrité.

Cette opération mobilise des financements conséquents pour les propriétaires 
privés sous certaines conditions : ressources, situation au regard du handicap/
mobilité, caractéristiques de votre résidence principale par rapport aux dépenses 
énergétiques.

L’Opération Programmée d’amélioration de 
l’Habitat du vaL d’adOUR et du Madiranais, 
c’est reparti jusqu’en décembre 2014.

de nouveaux logements Communaux livrés

Pour tout renseignement s’adresser à  
la Mairie de MAUBOURGUET au :  

05 62 96 30 09

Répartis sur deux étages et rez de chaussée, ces logements sont spacieux et lumineux.

Les loyers bruts mensuels hors charges des six logements ont été fixés comme suit par 
le Conseil Municipal :

• T1 de 36 m² : 300€ et T1bis de 43 m² : 350 €
• Deux T3 64 m² : 420€
• Deux T4 73 m² : 470€.

Habitat

Une permanence bi-mensuelle est 
assurée par Francine TOUZAA CASTEX 
du bureau d’étude Altaïr, référente de 
l’OPAH durant toute la période, à la 
mairie de Maubourguet, les premier 
et troisième jeudis du mois. N’hésitez 
pas à vous renseigner auprès de votre 
mairie ou à appeler le cabinet Altaïr au 
     05 62 93 07 40.

INforMAtIoN 

Les travaux de réhabilitation de l’ancienne gendarmerie ont été réceptionnés le 30 août 2012.
Six logements sont désormais disponibles à la location en centre ville, boulevard Lapalu.

Ce programme devrait contribuer non seulement à valoriser et améliorer le patrimoine immobilier privé de la commune mais 
également à dynamiser le secteur du bâtiment dans une période de ralentissement économique.

La façade sud du bâtiment réhabilité
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L’histoire a commencé l’année 
dernière. Durant l’année scolaire 
2011 / 2012, le centre de loisirs 

municipal a proposé aux enfants 
du groupe scolaire d’organiser et de 
participer à leurs propres élections  
« présidentielles ». Ce projet, financé 
par la municipalité de Maubourguet et 
par le Conseil Régional Midi Pyrénées 
dans le cadre du soutien à la vie 
associative, visait à aborder avec les 
enfants la notion de citoyenneté et 
les droits et devoirs qui incombent à 
tout citoyen. De manière ludique et 
pédagogique, il a donc été proposé 
aux enfants de se regrouper en « partis 
» sur la base d’idées qui leur sont 
chères et qui devaient viser à améliorer 
leur quotidien. Projets autour des 
activités du centre de loisirs, des repas 
de la cantine ou de l’aménagement 
de la cour d’école… Autant d’idées 
fédératrices que chaque groupe devait : 
valoriser auprès de leurs camarades par 
une campagne d’affichage ; construire 
et argumenter pour les défendre lors 
d’un meeting devant toute l’école 
élémentaire et idées pour lesquelles ils 
devaient choisir, en interne, un candidat 
apte à les représenter et à défendre leurs 
idées auprès de leurs camarades.

C’est en mai 2012 
que le meeting eut 
lieu, à l’issue duquel 
une élection à bulletin 
secret, concernant 
l’ensemble des 
enfants de l’école 
élémentaire, et 
encadrée par 
l’équipe éducative 
du groupe scolaire 
fut organisée. A 
l’issue d’un décompte des voix très 
suivi, le résultat a donné vainqueur le  
« parti » pour l’aménagement de la 
cour d’école.
La municipalité ayant donné son accord 
pour rencontrer le représentant élu des 
enfants, la réunion s’est déroulée fin 
juin, dans la salle du conseil municipal, 
en présence de M. Guilhas, maire de 
Maubourguet, Mme Marienval, M. 
Menjoulou, tous deux Adjoints au Maire 
et de M. Régis Rosato, responsable des 
Services Techniques.
Ces derniers ont rencontré Valentin 
et ses deux « conseillers », Julie et 
Mathieu, accompagnés du directeur 
du centre de loisirs Laurent Semeillon, 
venus ainsi défendre leur projet. Durant 
cette rencontre officielle, les enfants ont 

pu expliquer pourquoi ils souhaitaient 
voir la cour agrémentée de jeux, quels 
types d’installations ils désiraient et 
quel pouvait être le coût approximatif 
de ces installations.
A l’issue de cette réunion, M. le Maire et 
ses conseillers ont accédé à la requête 
présentée par les enfants.

Grâce à ce projet et à l’implication 
de chacun de ses acteurs, les enfants du 
groupe scolaire fernand Camescasse 
profitent depuis octobre 2012 de 2 
panneaux de basket et de cages de 
football pour les sportifs, et d’une table 
avec des bancs pour les plus calmes. 
De quoi permettre aux enfants de 
mieux vivre leur école au quotidien.

d’un projet d’enfants à l’aménagement de la cour 
d’école du groupe scolaire Fernand Camescasse.

educat
ion

enfanc
e

& loisirs

La façade sud du bâtiment réhabilité
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En septembre 2011, Sophie Lassalle, responsable du Service 
des Sports municipal et Laurent Semeillon, directeur du 
Centre de Loisirs municipal, ont proposé aux « anciens » 

des stages et séjours organisés depuis 2004, d’élaborer ensemble 
un dernier projet : leur projet vacances.
La proposition qui leur a été faite : s’inscrire dans le programme 
ID Jeunes 65 afin de se financer un projet vacances à l’étranger.
Cette action financée par le Conseil Général des Hautes Pyrénées 
et le Service Jeunesse, Sports, Vie Associative 65 et soutenue par 
la CAF propose à des groupes de jeunes de monter des projets 
chantier vacances.
A cette proposition, 14 jeunes ont répondu présents et se sont 
mobilisés pour réaliser un projet commun.
Dans un premier temps, il a fallu obtenir le 
soutien de la municipalité et de M. Guilhas, 
Maire, tant au niveau logistique (prêt de salle pour 
les réunions, accepter d’être le commanditaire 
du chantier) que financier. Ensuite, les jeunes ont 
élaboré avec leurs éducateurs, Sophie Lassalle 
et Thomas Guinle, et avec l’appui du centre de 
loisirs, leur projet vacances : où partir ? Pour quoi faire ? A quel 
coût ? Au fil des discussions, une destination s’est précisée : Dublin, 
en Irlande. Découvrir une autre culture sportive et historique, 
se confronter à une autre langue, découvrir et partager l’esprit  
« anglo-saxon »…
De ce souhait, et pour financer leur projet, les jeunes ont 
rapidement voulu aller plus loin que la participation à un 
chantier ; ils ont souhaité profiter de l’occasion pour organiser 
des manifestations susceptibles de financer leur voyage mais aussi 
pour animer la vie locale et ainsi faire connaître leur projet… Le 
groupe des Bouscarret’s était né.
Ainsi, passé le dernier trimestre de l’année 2011 à élaborer 
leur projet, le budgéter et organiser les premières animations, 
dont le SOM a bien voulu être partenaire dans le montage et le 
déroulement ; le 1e semestre 2012 a été consacré au déroulement 

concret de leurs actions. Un tournoi Belote en janvier, un tournoi 
sportif en avril, un tournoi de jeu de foot sur console en mai dans 
les cafés de la ville et la tenue, en juillet, d’une soirée « souvenirs 
des Fêtes de Maubourguet » avec la diffusion d’un film recouvrant 
les 30 dernières années des défilés costumés de nos fêtes !
Au milieu de ces différentes animations destinées au plus large 
public possible et qui ont su attirer en tout plus de 150 personnes ; 
se tenait le point d’orgue de leur projet : la réalisation du chantier.
Après plusieurs échanges entre la municipalité et les jeunes pour 
définir l’objet du chantier et en organiser le contenu, mission leur 
a été confiée de prêter main forte aux associations du Club Taurin 
et de Maubourguet Toros pour rénover une partie des arènes de 

la ville.
Epaulés par M. Burosse, Président de 
Maubourguet Toros et par M. Bénédé, Président 
du Club Taurin et avec l’aide de Mrs Rosato et 
Tisné du Service Technique ; les jeunes ont ainsi 
aidé à poncer et repeindre toutes les mains 
courantes, une partie des tribunes et les portes 
des arènes ; le tout, sous le contrôle de M. 

Menjoulou, représentant sur place du Conseil Municipal.
Une semaine de dur labeur, sous le soleil de juin, et avant les 
grandes épreuves du Bac, pour les jeunes Bouscarret’s qui ont 
ainsi pu montrer toute leur motivation et tout leur sérieux dans la 
menée de leur projet.

Efforts qui ont été récompensés puisque nos 14 jeunes, 
toujours accompagnés par Sophie Lassalle et thomas 
Guinle et avec le renfort bénévole de M. Guinle, ont ainsi 
pu profiter, durant une semaine en août, des richesses 
de la vie dublinoise : de la visite du mythique Croke 
Park et de l’Aviva Stadium jusqu’à l’ancienne prison de 
Kilmainham Gaol en passant par l’inévitable Guiness 
Storehouse ; nos jeunes Bouscarret’s n’ont rien raté de 
leur séjour !

Les Bouscarret’s partent en irlande !

«14 jeunes se 
mobilisent pour 

un projet 
commun !»

vie des

associat
ions
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Les Bouscarret’s partent en irlande ! Faites de la rue une fête !

Les associations locales poursuivent leur développement  et la Commune 
participe au travers des travaux réalisés en régie à leur offrir de meilleures 

conditions de pratique et de vie associative.

L’aménagement d’un local pour la section pelote basque derrière le 
fronton ainsi que la mise en place de sanitaires en complément des douches 
existantes permettent maintenant d’avoir toutes les commodités sur place.

Les tribunes du terrain de football du Bouscarret (dégradées depuis 
plusieurs années), ont été remises en état avec des bancs tout neufs.

Un abri a été réalisé au terrain de football du collège pour permettre aux 
supporters et spectateurs de pouvoir regarder les compétitions tout en 
s’abritant des intempéries.

Local section pelote basque et tribunes terrain de football

Mais toute aussi séduisante qu’elle puisse être, notre cité se 
veut être populaire au sens noble du terme. C’est pour cela 
que les animations de rue se développent. En effet ce sont les 
maubourguétoises et les maubourguétois qui nous ont montré le 
chemin.
Le carnaval totalement improvisé du samedi soir et la 
fréquentation qu’il génère est le symbole de l’appropriation 
des habitants de leur fête. Le dimanche après-midi, avec le 
déguisement thématique des jeunes, en est un autre exemple.

C’est pourquoi de plus en plus la programmation des festivités s’oriente 
vers des spectacles gratuits ayant pour lieu de représentation la rue. Il y a les incontournables comme le groupe Piña 

Colada avec son spectacle auto-tracté.  
Il y avait la Compagnie du Petit Vélo qui avec sa mini caravane nous a fait danser le dimanche soir.
La Fiesta des Pitchouns, cette année, s’est installée enfin à l’ombre sous les platanes des allées Larbanès le dimanche après-midi.  
La banda Los Bambolayres nous a ravi, elle, le samedi soir.

CEttE ANNéE ENCorE LES fêtES LoCALES SE SoNt DérouLéES DANS 

oNt CoNNu LE SuCCèS hABItuEL

uNE AMBIANCE DéBoNNAIrE Et CANICuLAIrE. LES MoMENtS fortS 

De la Nuit des regards en passant par  
la Novillada, le feu d’artifice, la vente aux 
enchères et enfin les courses landaises, 
notre commune a dévoilé ses plus beaux 
atours pour nous ravir et nous divertir.
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La mairie (ou le consulat), vous remettra alors une ATTESTATION DE 
RECENSEMENT à conserver précieusement. En effet, elle vous sera 
réclamée si vous voulez vous inscrire à tout examen ou concours 
soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis 
de conduire...). Les données issues du recensement faciliteront 
votre inscription sur les listes électorales à 18 ans si les conditions 
légales pour être électeur sont remplies. Le recensement en ligne 
est désormais possible dans certaines communes. Le certificat 
de participation à la JDC (Journées Recensement Citoyenneté) 
n’est délivré qu’en un seul exemplaire, il n’existe donc pas de 
duplicata.
Toutefois, vous pouvez demander une attestation 
à votre centre ou bureau du service national de 
votre lieu de recensement, en accompagnant votre 
demande d’une copie de votre carte nationale d’identité. 
La convocation à la JDC s’inscrit dans un déroulement  
chronologique. Depuis fin 1998, chaque année, ce sont 
environ 800 000 jeunes gens qui sont ainsi convoqués 
sur plus de 250 sites en Métropole et Outre-Mer. 
45 jours avant la date proposée pour votre JDC, vous recevrez l’ordre 
de convocation sur lequel figure des renseignements pratiques et le 
détail de la journée.

Une date figure sur votre ordre de convocation, si elle ne vous 
convient pas vous disposez de 15 jours pour contacter votre 
organisme du Service National et il vous sera alors proposé deux 
autres dates.

Si vous ne vous présentez pas le jour de la JDC, aucun certificat 
de participation ne vous sera délivré. Le certificat est obligatoire 
pour passer des examens et concours soumis au contrôle de 
l’autorité publique (permis de conduire, baccalauréat, brevet...), 
vous devez régulariser votre situation avant l’âge de 25 ans.

Simplifiez vos démarchesRecensem
ent

DEPuIS JANvIEr 1999, touS LES JEuNES frANçAIS, GArçoNS Et fILLES, DoIvENt SE fAIrE 
rECENSEr à LA MAIrIE DE LEur DoMICILE, ou Au CoNSuLAt, S’ILS réSIDENt à L’étrANGEr.
CEttE oBLIGAtIoN LéGALE ESt à EffECtuEr DANS LES 3 MoIS quI SuIvENt votrE 16èME 
ANNIvErSAIrE.

TouT français soumis aux obligaTions du service 
naTional esT Tenu de faire connaîTre à l’adminisTraTion 
compéTenTe (rubrique conTacTs eT coordonnées) TouT 
changemenT de :

domicile

résidence

siTuaTion professionnelle
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Né le 10 mai 1920 au domaine de St Girons à 

Maubourguet, Jean DUCRU, après de longues études 

accédait à la profession de docteur vétérinaire.  

De par son métier il était en contact permanent avec 

la profession agricole et se montrait d’une grande 

disponibilité envers la population rurale. 

Durant la seconde guerre mondiale, il rejoint les Forces 

Françaises Libres et participe en 1944 à la campagne 

d’Italie, notamment à la bataille du Monte Cassino. Il 

prend part au débarquement en Provence pour être 

finalement démobilisé en Allemagne.

Sa haute et imposante stature s’est aussi illustrée sur les terrains de rugby. 

Champion de France universitaire, il a porté plus tard les couleurs du Stade 

Maubourguétois. Sa vie a été consacrée en partie à la collectivité avec beaucoup  

de compréhension, d’amitié, de chaleur humaine et de profonde fraternité. Chacun dans 

le canton et même au-delà avait appris à le connaitre et à l’apprécier. 

Homme politique de conviction, Radical de Gauche dans la lignée de son père Maurice 

auquel il succéda comme conseiller général de 1973 à 1992, il mit plus particulièrement 

l’accent sur la protection du milieu, en particulier pour la maîtrise des eaux. Il fut l’un 

des fondateurs de l’Institution Adour, et fit entreprendre les premiers grands travaux de 

protection de Maubourguet contre les inondations et la reconstruction du pont de l’Adour. 

Son engagement dans la vie politique l’amena également à se mettre au service de sa 

commune, assurant la fonction de Maire de 1977 à 1983. 

Durant son mandat, il a été à l’initiative des premières tranches du réseau d’assainissement 

et de la construction de la station d’épuration et d’une partie des arènes. Egalement à 

l’origine du lotissement du Collège, il a favorisé le logement social par la réhabilitation de 

l’ancienne poste, rue Georges Clémenceau.

Jean Ducru s’est éteint le 21 mars 2012 au premier jour du printemps. La ville de 

Maubourguet se souvient. En évoquant sa mémoire, elle lui rend un dernier et sincère 

hommage.

Simplifiez vos démarches Monsieur Jean dUCRUHommage
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Chaque  administré  a  été   confronté  un  jour  ou  l’autre  
à  une  quelconque  démarche administrative et il faut 
avouer que ce n’est pas toujours simple de s’y retrouver. Le  
site  internet  de  la  commune  vous  permettra  d’obtenir  
toute  sorte  de  renseignements  et facilitera vos recherches. 
N’hésitez pas à vous connecter sur : www.maubourguet.fr
La page d’accueil propose trois onglets : La Vie Municipale, 
Vivre à Maubourguet et Connaître Maubourguet. Chacun 
de ces onglets donne accès à un menu déroulant où 
vous trouverez sans aucun doute l’information que vous 
recherchez. Dans l’éventualité où vous ne possèderiez pas 
de connection Internet; la CyberBase, 180 allées Larbanès, 
vous accueillera et ses animateurs sauront vous guider. 
Enfin, le secrétariat de la Mairie se tient à votre disposition 
pour répondre à vos questions.

• Mairie 05 62 96 30 09
• CrèChe-MultiaCCueil 05 62 31 56 67
• Groupe SColaire Fernand CaMeSCaSSe :

Ecole Elémentaire : 05 62 96 32 26
Ecole Maternelle : 05 62 96 96 88

• Centre de loiSirS MuniCipal 05 62 43 03 11
• eMploi et ForMation 05 62 96 94 87
• 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

Calendrier des «Mercredis» de collecte des déchets dangereux année 2013

VAL D’ADOUR ENVIRONNEMENT

Avenue du Recteur Chalin – 65500 VIC EN BIGORRE

05.62.96.72.80 - 05.62.31.60.80 - contact@vaenvironnement. fr

www.va-environnement.fr
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1er trimestre 2013
Déchetterie de Maubourguet : 16 janvier, 13 février, 13 mars

Déchetterie de Vic en Bigorre : 23 janvier, 20 février, 20 mars

Déchetterie de Bazet : 30 janvier, 27 février, 27 mars

2ème trimestre 2013
Déchetterie de Maubourguet : 10 avril, 15 mai, 12 juin

Déchetterie de Vic en Bigorre : 17 avril, 22 mai, 19 juin

Déchetterie de Bazet : 24 avril, 29 mai, 26 juin 

3ème trimestre 2013
Déchetterie de Maubourguet : 17 juillet, 14 août, 11 septembre

Déchetterie de Vic en Bigorre : 24 juillet, 21 août, 18 septembre

Déchetterie de Bazet : 31 juillet, 28 août, 25 septembre 

4ème trimestre 2013
Déchetterie de Maubourguet : 16 octobre, 13 novembre, 4 décembre

Déchetterie de Vic en Bigorre : 23 octobre, 20 novembre, 11 décembre

Déchetterie de Bazet : 30 octobre, 27 novembre, 18 décembre

Pour une annee verte et durable
Trions nos dechets !

Déchets dangereux collectés : pots et bombes de peintures, diluants, solvants, vernis, 

mastics, colles, insecticides, produits phytosanitaires, radiographies médicales, …

Déchets dangereux non collectés : déchets amiantés, déchets radioactifs, déchets 

explosifs type bouteille de gaz

r
a

p
p
el

Pratique, cybernétique, écologique !
Maubourguet
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