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Le mot du Maire 
 

 

 

L'année 2018 restera dans nos mémoires, elle pourra être considérée 

comme atypique. 

 

La première moitié fut fortement perturbée par des aléas climatiques qui 

ont eu des conséquences lourdes pour certains et plus particulièrement pour 

nos amis de Salies. A cette occasion, avec les moyens qui sont les nôtres, 

notre commune et son CCAS ont fait preuve de générosité et de solidarité 

envers les sinistrés pour les aider à se reconstruire devant ce désastre. 

 

En cette fin d'année, ce mouvement de contestation, initié par les Gilets 

Jaunes fait remonter le désarroi d'une partie de notre population. 

Dans ce contexte déjà compliqué et sans aucuns préjugés, il est grand 

temps qu'à tous les niveaux, nous puissions nous écouter, nous parler dans le 

plus grand respect et en toute sérénité. 

 

Pour nous projeter vers un avenir meilleur, nous devons revenir vers plus 

d'équité, ce qui était vrai hier ne l'est plus aujourd'hui et ne le sera plus 

demain, espérons que 2019 nous apportera satisfaction. 

 

Avec tous les élus et tous les agents, permettez-moi de vous présenter les 

meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

 

 

     Guy PÉMARTIN    
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Le Conseil Municipal 
 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni  neuf fois en 2018. Les compte-rendus des 

réunions sont consultables sur le site internet de la commune : 

www.baigtsdebearn.com. 
 

 

 

 
 

 

 

Horaires d’ouverture de la mairie 
 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h. 

 Fermé le 1er mardi du mois 
 

 

 

Tel : 05-59-65-33-09/ commune-baigts-de-bearn@wanadoo.fr 

Site internet : www.baigtsdebearn.com 

 

Vous serez accueillis par Sylvie OYHARCABAL et Bernadette BOUCHS. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.baigtsdebearn.com/
mailto:commune-baigts-de-bearn@wanadoo.fr
http://www.baigtsdebearn.com/
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LA VIE COMMUNALE 

 

 Les Finances 

1- Les résultats 2017 – Les comptes administratifs 
 

 

COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNE 2017 
 

DEPENSES FONCTIONNEMENT RECETTES FONCTIONNEMENT 

461 025.88€ 606 424.31€ 

Soit un excédent de 145 398.43€. 

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT RECETTES D’INVESTISSEMENT 

249 692.41€ 284 366.25€ 

Soit un excédent de 34 673.84€. 

 

Résultat global : + 180 072.27€ 

 

Il faut prendre avec réserve les résultats excédentaires compte tenu de recettes 

exceptionnelles : la vente du terrain à la Cuma (40 000€), la cession d’un véhicule, le produit de 

la vente de la coupe des pins et le reversement par la CCLO sur 3 exercices des emprunts liés 

aux aménagements des espaces publics. 

 

COMPTE ADMINISTRATIF MULTIPLE RURAL 2017 
 

 

DEPENSES FONCTIONNEMENT RECETTES FONCTIONNEMENT 

3 143.59€ 16 917.09€ 

Soit un excédent de 13 773.50€. 

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT RECETTES D’INVESTISSEMENT 

5 477.86€ 4 064.13€ 

Soit un déficit de 1 413.73€ 

 

Sur l’excédent de 13 773.50€, la somme de 1 413.73€ sera affectée à la section 

d’investissement ; le solde net de l’excédent soit  12 359.77€ a été repris au budget 2018. 
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COMPTE ADMINISTRATIF MAISON DES SERVICES 2017 
 

DEPENSES FONCTIONNEMENT RECETTES FONCTIONNEMENT 

8 157.09€ 18 032.62€ 

Soit un excédent de 9 875.53€ 

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT RECETTES D’INVESTISSEMENT 

17 143.30€ 8 253.46€ 

Soit un déficit de 8 889.84€. 

 

Sur l’excédent de 9 875.33, la somme de 8 889.84€ sera affectée à la section d’investissement. 

Le solde net de l’excédent soit 985.69€ a été repris au budget 2018. 

 

      2-Les Budgets primitifs 2018 

 
BUDGET COMMUNAL 2018 

 

Fonctionnement : 
-Les dépenses et recettes s’équilibrent à 575 652€. 

 

-Les subventions : 

Amicale Laïque BAIGTS DE BEARN 500.00 

Ramous Baigts Basket 1 000.00 

En Aban Toustem (club des aînés) 700.00 

Comité des Fêtes de Baigts de Béarn 1 000.00 

Croix Rouge 150.00 

Football Club Baigts Bérenx 1 000.00 

Restaurants du cœur-Orthez 150.00 

Ligue Contre le Cancer 150.00 

Association Lo Caleï – Orthez 150.00 

Société de Chasse 400.00 

A.P.H.A.M. 150.00 

La Boule Batchoise 200.00 

AFM – délégation 64 150.00 

Vivre ensemble 100.00 

 

- Pour compenser la baisse importante des dotations de l’Etat, le Conseil Municipal a décidé une 

augmentation globale des taux d’imposition de 2%. 
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Investissement : 
Les dépenses et recettes s’équilibrent à 183 273€. 

 

1- Dépenses liées à des obligations communales avec : 

- en matière d’accessibilité la mise en œuvre de la 2ème année du calendrier AD’AP 

(Agenda d’Accessibilité Programmée) 

-protection incendie : schéma de protection incendie en collaboration avec le syndicat 

des 3 cantons 

 

2-  Patrimoine communal : 

      - Nettoyage façade Eglise 

      - Logement de l’ancienne école 

      - Mise aux normes électriques au stade 

      - Salle des sports : travaux + achat mobilier 

      - Bibliothèque : réfection complète de la toiture 

      - Plantation des terrains du Comun 

  

BUDGET MULTIPLE RURAL 2018 
 

DEPENSES FONCTIONNEMENT RECETTES FONCTIONNEMENT 

24 051€ 24 051€ 

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT RECETTES D’INVESTISSEMENT 

13 792€ 13 792€ 

Sur ce budget, la commune verse exceptionnellement une participation de 7 500€ pour les 

travaux de réfection de toiture. 

 

BUDGET MAISON DES SERVICES 2018 
 

DEPENSES FONCTIONNEMENT RECETTES FONCTIONNEMENT 

17 580€ 17 580€ 

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT RECETTES D’INVESTISSEMENT 

18 400€ 18 400€ 

Une participation du budget communal de 9 000€ est nécessaire pour équilibrer ce budget 

annexe. 

 Les réalisations 
 

-Nettoyage de la façade de l’Eglise 

-Réfection toiture bibliothèque et salon de coiffure 

- Carrelage  du sol à la Maison pour Tous 

- Plantations au Comun à venir 

- 2ème phase ADAP 

- Changement projecteurs stade 

 



BAIGTS INFO 2018 

 Page 7 

 Commission VIE ASSOCIATIVE / SPORT / JEUNESSE 
 
 Cette année encore l'expérience des ateliers jeunes a été renouvelée sur notre commune et 8 

jeunes de 14 à 16 ans ont pu y participer. 

 

2 équipes de 4 jeunes ont  travaillé 5 matinées sur les 2 dernières semaines de juillet et ils ont 

été destinataires d'une bourse de 90 euros. 

 

Leur participation à ces ateliers a permis d'embellir le village. Travaux de jardinage, de peinture 

et de remise en état des volets de l'église ont fait partie des missions qui leur ont été confiées. 

 

L'encadrement a été assuré par des élus, sous la houlette de l’employé communal qui donnait des 

directives en début de matinée. 

 

Ces jeunes ont pu découvrir quelques notions qui leur seront utiles pour la suite : respecter les 

autres, les consignes, le matériel, être à l'heure, apprendre de nouvelles choses, ne pas avoir 

peur de ce qu'on ne connaît pas, avoir confiance en soi, la satisfaction d'être arrivé au bout de 

l'objectif fixé... 

Tout cela dans un esprit chaleureux et parfois espiègle. 

 

Ces 5 matinées leur auront aussi permis de créer du lien, de se découvrir, de partager. 

 

Fin Août tous ces jeunes ont reçu, le vendredi soir des fêtes locales, un diplôme les remerciant 

de leur travail. 
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LA VIE SCOLAIRE 
 

1 -La vie du RPI :  

Une nouvelle année scolaire a commencé, avec un retour à 4 jours, validé en dernier ressort par 

l'inspection académique comme la plupart des écoles du département. 

Après les travaux de rénovation et d'extension sur le site de Baigts, c'est au tour de celui de St 

Boès d'en faire de même. Cela a occasionné un déménagement intégral dans des locaux 

provisoires pour toute l'année scolaire. 

 

Président : M. Guy PEMARTIN  

Bureau : composé du Président et de 1ère Vice-Présidente: Marie-Christine CANTON 

,2èmeVice-Président: Pierre LAFARGUE 

Membres du comité syndical: 

Muriel MARLAT, Candylène FERREIRA, Magali BAYLION 

Délégués au conseil d’école :  

Muriel MARLAT, Marie-Christine CANTON, Magali BAYLION 

Délégués suppléants : 

Baigts : Sandrine SAVIGNACQ et Sylvie DULUCQ 

Saint-Boès : Jean LABASTE et Valérie HUMBERT 

Saint-Girons : Marie Edmée DARTEYRE et Vincent CHEDOZEAU 

 

Site de Baigts 

Le personnel du SIVU assure les services de garderie, cantine, ATSEM, entretien des 

locaux : Mmes Christine TROUBAT, Brigitte CESCOSSE, Nathalie BRULARD et Estelle 

LAGOURGUE qui intervient sur les deux sites.  

 

L’équipe éducative composée de 3 enseignantes assure l’éducation des élèves de la petite 

section au CE1, répartis comme suit : 

 

* Mme Marine LARRERE assure le remplacement temporaire de Mme Josiane COELHO, gère les 

2 (TPS), 9 (PS), 10 (MS). 

* Mme Maëlle BONNAVENTURE et Mme Marie FREDERICO, directrice du site, gèrent les  17 

(GS), 6 (CP) 
 

* Mme Sandrine ESCUDÉ-QUILLET gère les 12 (CE1), 4 (CP) 
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Site de Saint-Boès :  

L'équipe éducative composée de 2 enseignants assure l'éducation des élèves du CE2 au CM2, 

répartis comme suit : 

* Madame Sandrine MAYS gère les 21 (CE2) 

* M. Denis NASCIMBENI, directeur du site, gère les 9 (CM1), 14 (CM2) 

 

 

2- Transport scolaire 

 

Service gratuit pour toutes les familles, sur inscription, à partir de 3 ans, assuré de site 

à site par le transporteur Béarn Pyrénées Voyages formalisé par une convention 

tripartite avec le SIVU et le Conseil Régional, lequel subventionne en partie ce service.  

 

 3 -La cantine et la garderie 

 

-Cantine : TARIF : 3.05 €/ repas 
Les repas sont réalisés sur le site du Collège Moncade à Orthez par le prestataire « Scolarest ».  

 

-Garderie : TARIFS : 0,80 €/présence  

0,80 € / présence le soir lundi, mardi, jeudi et vendredi,   

Avec un plafond de 16€/mois/enfant. 
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VIE INTERCOMMUNALE  
 

 
 

 Les  compétences obligatoires  sont : 

Par référence aux dispositions de l'article L.5214-16, I, du CGCT, la communauté exerce 

de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de 

chacun des groupes suivants : 

 

-Aménagement de l'espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; 

schéma de cohérence territoriale (Scot) et schéma de secteur. 

-Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L.4251-

17 du CGCT ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité 

industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique ; politique locale du 

commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; 

promotion du tourisme, dont la création d’un office du tourisme. 

- Depuis le 1er janvier 2018, gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations (GEMAPI), dans les conditions prévues aux 1°, 2°, 5° et 8° de l’article 

L.211-7 du code de l’environnement. 

 -Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage. 

 -Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 

 

 Les compétences optionnelles et supplémentaires sont : 

 -Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire 

 -Aménagement et entretien des sentiers de randonnée. 

 -Aide aux devoirs, 

 -Participation financière au transport piscine 

 -Gestion d’un pôle lecture 

 - Transport à la demande 

 - etc 

 

Adresse : 

Rond-point des chênes 

64 150 MOURENX 

Tél : 05-59-60-03-46/ Mail : contact@cc-lacqorthez.fr 

Site internet : www.cc-lacqorthez.fr 

Antenne administrative à Orthez: Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 

à 17h / Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 

mailto:contact@cc-lacqorthez.fr
http://www.cc-lacqorthez.fr/
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TOUS VOS EMBALLAGES SE TRIENT : 

 

La consigne de tri concerne : 

 

* Les pots de yaourt, de crème fraîche et de fromage blanc, les barquettes alimentaires 

en plastique, 

* Les barquettes en polystyrène, 

* Les sacs en plastique, suremballages en plastique de bouteilles, 

* Les tubes en plastique. 

 

 

Tout équipement ou changement de bacs (trop petit, trop grand, cassé) se fait en 

déchetterie. 

Rappel des jours de collecte des bacs : Ordures ménagères tous les mardis, emballages 

ménagers (bacs jaunes) les mardis des semaines impaires. 
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Depuis le 1er janvier 2018, vous avez obligatoirement besoin d’une carte magnétique 

pour entrer dans une déchetterie du territoire. Pensez à demander votre badge aux 

accueils de la CCLO de Mourenx et Orthez ainsi que dans votre déchetterie ou sur 

www.cc-lacqorthez.fr 
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CCAS 
 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Baigts de Béarn est un établissement 

public administratif communal géré par un conseil d’administration.  

Il est constitué d’élus locaux désignés par le Conseil Municipal et de personnes de la 

commune nommées par le Maire. 

 

 

CONSEIL D'ADMINISTRATION : 

Le Maire, Guy PEMARTIN en est le président de droit 

Membres issus du Conseil Municipal : PERES Sandra, LAHITTE Christiane, DULUCQ 

Sylvie, MARLAT Muriel  

Membres nommés : FERREIRA Bernadette, LARRIEU Aude, LASSALLE Brigitte, 

SOTERAS Maïté. 

Le CCAS est un interlocuteur de proximité qui offre des aides adaptées en forte 

augmentation allant du plus jeune au plus âgé. Il œuvre à l’amélioration des conditions de 

vie des personnes vivant un épisode difficile, isolées, démunies ou âgées. 

Il met en place des actions en fonction de l’analyse des besoins des administrés. 

Vous serez selon les cas orienté et accompagné dans vos démarches auprès des 

différentes institutions ou administrations. 

 

 Le service d'aide à domicile (SAAD) reste la principale mission de notre CCAS. Il 

permet d'apporter aux personnes en situation de santé délicate ou rencontrant un 

isolement social une réponse à leurs besoins. 

 

L'an dernier, nous avons fait le choix de garder notre indépendance concernant ce 

service. La proximité envers nos bénéficiaires, la réactivité dans les situations 

d'urgences ou le désir de stabilité dans le personnel intervenant chez les personnes ont 

été mis en avant pour valider ce choix. 

 

 Nous restons dans la même optique pour répondre aux différents besoins repérés chez 

nos bénéficiaires. 

Actuellement ce service est composé de 5 aides ménagères. 

 

Leurs interventions sont de plusieurs natures : entretien du lieu de vie / aide à la 

préparation des repas / aide à la toilette/ compagnie. 

 

 Le CCAS a aussi une mission sociale d’accompagnement financier. 

Des demandes d'aides pour le financement de certaines prestations peuvent être 

déposées. 
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 Le CCAS a  en charge  la maison CASADO dans sa mission locative. 

 

 Le CCAS maintient également la tradition du « colis de noël ». Chaque année, près d’une  

centaine de personnes reçoive la visite de membres du CCAS pour leur remettre un petit 

présent. 

 

Pour tous renseignements : 

Mairie de BAIGTS-DE-BEARN Tél : 05-59-65-33-09 

73, place de la Mairie 

Accueil au public : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h 

Sur rendez-vous lundi, mardi, jeudi, vendredi 8h à 12h30 

En dehors des plages indiquées, répondeur téléphonique avec numéros 

d’urgence : 06 68 72 35 76 ou 06 72 18 99 72 

 

 

 

 

Le CCAS a signé avec l’association ACTIOM une convention visant à mettre en place le 

dispositif « Ma Commune Ma Santé » à destination de tous les habitants de la Commune. 

Chaque administré peut donc lui-même aller sur le site www.macommunemasante.org pour 

obtenir un devis, un rendez-vous ou des renseignements complémentaires. 
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BIBLIOTHEQUE 
 

Depuis  le 1er Septembre 2018, la nouvelle responsable de la bibliothèque est Estelle 

LAGOURGUE. Elle remplace Monique LESCOUTE qui a fait valoir ces droits à la retraite. 

 

La bibliothèque offre aux habitants de Baigts et des alentours l’accès gratuit à la 

lecture. 

La médiathèque de Mourenx  « le Mi(x)» est tête de réseau est ouverte.  

Nous sommes toujours à votre disposition pour vous faire parvenir des 23 autres 

bibliothèques du réseau, les livres que vous aimeriez lire ou relire et qui ne sont pas 

disponibles dans notre bibliothèque. 

 

Tous nos adhérents doivent posséder la nouvelle carte du réseau, qui est dorénavant 

gratuite pour tous. Si vous ne l’avez pas, n’hésitez pas à venir  nous voir. 

La possibilité de consulter le catalogue du réseau et de faire les réservations en ligne 

vous sont offertes en consultant le site :      www.pole-lecture.com. 

Pour cela, il vous suffit d’aller sur « mon compte », de rentrer le numéro  de votre 

carte en respectant les espaces et de taper votre mot de passe :  les 2 premières 

lettres du nom et les 2 premières lettres du prénom inscrit sur la carte. 

Ex : Dupont Julie = duju 

 Les livres ainsi réservés seront acheminés par la navette hebdomadaire (le  jeudi) 

et disponibles dans la bibliothèque de votre inscription. 

 

 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer à la bibliothèque dont voici les  horaires 

d’ouverture au public : 

- le Mercredi de 10h30 à 12h00 

- le Samedi de 10h30 à 12h00 

- le vendredi de 17h00 à 18h30 (période scolaire). 

      

 

 

 

 

 

Diverses animations ont été proposées par la bibliothèque et le pôle lecture durant 

l’année 2018:  

-Le vendredi 9 mars 2018 à la salle de l’amicale laïque : Papoum et d’autres contes 

d’animaux par Nathalie Le Boucher. Conte dansé à partir  de 3 ans. 

-Samedi 2 juin 2018 : Sum par la compagnie Sons de Toile. Poésie sonore et gestuelle. 

-Le Samedi 1er Décembre : Atelier et astuces de grand-mère.  

 

 

http://www.pole-lecture.com/
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Animations à venir : 

 

-Le Vendredi  01 Février 2019 à 17h LA MAGIE DE COYOTE  Spectacle musical très 

jeune public à la bibliothèque 

 

-Le Samedi 23 Mars 2019 à 10h30 : Les singuliers associés (histoire de signes). Un 

duo de comédiens l’un sourd, l’autre entendant, propose une interprétation bilingue 

(Français et Langue des Signes Française) d’histoires issues de livres de littérature 

jeunesse. Ils leur donnent vie par la voix, le geste, le signe et le jeu et les font découvrir 

autrement aux enfants sourds ou entendants. 

-Le Vendredi 05 Avril 2019 à 17h00 Troll (spectacle à partir de 5 ans) contes du lama 

caca d’oie. Programme de contes traditionnels ou écrits par le conteur autour du thème 

retenu : le vivre ensemble, la différence et la tolérance. 

 

Nous serions très heureuses de vous accueillir nombreux à ces diverses animations, les 

spectacles sont de bonne qualité et gratuits. 

 

Vous avez à votre disposition deux « boîtes à lire » : une a été installée dans l’abri bus 

du chemin Bellevue .Une autre a vu le jour, entre la poste et le cabinet médical. Amis 

promeneurs, n’hésitez pas à y faire une petite halte, emprunter des livres ou bien en 

déposer selon vos envies.   

 

 

 

 
     

 

                                         
 

 

Recherche des bénévoles ayant un peu de temps libre pour renforcer son équipe au 

sein de la bibliothèque. 

Venez-vous inscrire auprès du secrétariat de Mairie (ouvert tous les matins du lundi 

au vendredi de 10h à 12h)                                 
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VIE ASSOCIATIVE 

 

 VOLLEY-BALL 

L'année 2018 s'est bien passée avec le même effectif et avons repris nos petites 

habitudes ; à savoir mise en place des poteaux et filets par les premiers arrivés, puis 4 

parties et enfin les anniversaires fêtés par les concernés après 20 heures dans la salle 

de la maison pour tous. 

 

Mais voilà que cette fin d'année et l'année prochaine s'annonce un peu plus compliquée à 

cause de problèmes de santé nécessitant un arrêt de la pratique du volley-ball par 

plusieurs d'entre nous. Espérant que ces arrêts seront momentanés ; aussi nous en 

profitons pour leur souhaiter un prompt rétablissement. 

 

Delphine et Agnès, du village voisin, nous apportent leur enthousiasme et leur bonne 

humeur et la "mayonnaise" a bien pris dans le groupe. N'hésitez pas à venir nous 

rejoindre, vous serez bien accueilli. Surtout n'ayez pas de complexe parce que c'est un 

sport qui s'apprend vite, ouvert à tous les âges sans critère de capacité physique et si 

on a la "gnaque" on progresse rapidement. 

 

Le repas annuel a eu lieu le 30 Novembre dans un restaurant local avec conjoints ou 

compagnons qui sont toujours les bienvenus. 

 

 Si la pratique du volley-ball vous tente, contactez Patrick au 06.85.14.19.88. 

Bonne année sportive à tous. 
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 
Le but de l'association est d'organiser des évènements autour de l'école afin de favoriser le 

"lien social" et de diversifier l'offre culturelle. Ces évènements permettent également de 

participer au financement de projets divers. 

Les membres du bureau qui ont été élus sont : 

Président : Guillaume HONDARAGUE / Trésorier : Nadège SAYUS/ Vice-Trésorier : 

David ACACIO/ Secrétaire : Sandrine BACQUE/Vice-secrétaires : Christine CHUQUET et 

Céline LABASTE 

 

Les manifestations organisées par l'APE durant l'année scolaire 2017/2018 : 

- Organisation du goûter de Noël par l'APE dans les 2 écoles (22 décembre) 

- Fête de Noël le 22 décembre : après le spectacle des enfants, un repas a été 

organisé par l'APE. La tartiflette a attiré 140 personnes dans la salle des fêtes de 

Saint-Boès ! 

- Photo de classe le 31 janvier. Elle s’est déroulée au sein de l’école de Baigts-de-

Béarn où les élèves de l'école de Saint-Boès ont passé la matinée du mercredi. 

- Randonnée pédestre sur les communes de Baigts et St-Boès le 8 avril. Le mauvais 

temps était de la partie mais n’aura pas réussi à décourager tous les marcheurs.  

- Fête des écoles le 23 juin à la salle des fêtes de Baigts : repas organisé par l’APE  

Les bénéfices récoltés ont permis à l'Association des Parents d'élèves de participer : 

- Au financement des sorties scolaires : 

o Cross au lac de Biron (pour les 2 écoles) 

o Rencontre Golf à Navarrenx (école de Saint-Boès) 

o Visite du camp de Gurs et de la ville de Navarrenx (école de Saint-Boès)  

o Visite d'un musée à Montfort en Chalosse (Petite et Moyenne Sections) 

o Visite du château de Montaner (classes de Grande Section, CP et CE1) 

o Visite de la caserne des pompiers (école de Baigts-de-Béarn)  

- Aux cadeaux de Noël offerts à chaque classe, 

- Aux cadeaux aux élèves entrant en 6ème, 

- A l'organisation des photos de classe, 

Les manifestations prévues par l'APE pour l’année scolaire 2018/2019 : 

- Photos de classe en novembre 

- Fête de Noël le 14 décembre à 18h 

- Randonnée pédestre (date à définir) 

- Fête de l'école en juin 

D’autres idées de manifestations sont à l’étude. 

 

Comme chaque année, l’APE a prévu de participer au financement des sorties scolaires : 

- Sortie ski pour les élèves de l’école de Saint-Boès (4 jours – 3 nuits) 

Les sorties des autres classes restent à définir. 

 

L’association remercie chaleureusement tous ceux qui l’ont soutenue, aidée et/ou 

participé dans l’organisation de ses différentes manifestations. 

BONNE ANNÉE A TOUS 
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AMICALE LAIQUE 

Bilan 2018 plus que positif pour notre association à tous les niveaux ! 

 Nos 2 manifestations phares, le Vide-Greniers et La Rando Marche/VTT, ont rencontré 

un vif succès ! Les bénéfices alors réalisés nous permettent de faire des travaux dans 

notre salle (au printemps et à l’automne). 

Nos rendez-vous "Théâtre" déçoivent au niveau fréquentation mais sûrement pas au 

niveau qualité (nous avons quelques pépites, voir photo ci-dessous ) . Nous continuerons 

malgré tout à proposer ces séances (parce qu'on aime ça !!!) 

 Nos sorties VTT du dimanche matin permettent à certains de lâcher la soupape (Hein , 

Pouic-Pouic ?) ... Cette activité reste ouverte à toutes et tous : on ne se prend pas la 

tête, chacun roule à son rythme, on s'attend et on sort plein de conneries ( Jojo Galabru 

, Lolo Kaamelott remportant , haut la main , le concours ) 

Même chose pour le Badminton du jeudi soir ... Attention ! Sport à risques : nous 

comptons énormément de blessés cette saison ... Seraient-ils fragiles ? Vieillissement 

des troupes ? Recommandation de Suzi Wann : ne négligez pas l'échauffement ! 

Nous nous retrouvons parfois pour des séances "cinéma" et "sport», autour d'un bon tiap 

... Suivant l'actualité et l'humeur ... 

Enfin, notre salle peut se louer pour des anniversaires et autres repas renseignements 

et règlement sur notre site "amicalelaiquebaigts.jimdo.com" 

  Prochaines dates 2019 : Vide-Greniers, dimanche 03 mars 2019 et Rando Marche/VTT, 

dimanche 19 mai 2019 ... Les autres rendez-vous vous seront communiqués , au fur et à 

mesure , dans la presse locale ... 

Adishatz ! 
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COMITE DES FETES 
Une année encore très positive avec un carnaval, une chasse aux œufs, une journée convivialité 

entre membres pour préparer « mentalement » ces fêtes autour d' un paint ball pour les garçons 

et réflexion dans les bulles sauna et Hammam pour les filles et leurs gardes du corps. 

 
 

Les fêtes se sont déroulées les 24, 25 et 26 août. Ce fût un très bon cru encore cette année que 

se soit au point de vue festif ou organisation. 

Un bel élan de solidarité qui a fait le bonheur de tous, que se soit de l'ouverture des fêtes 

donnée par nos plus de 60 ans (on vous y attend encore plus nombreux l'an prochain) jusqu'à la 

clôture et le nettoyage. 

Cette année la nouveauté était le repas chasseur du samedi midi qui a été  apprécié. 

Le lieu du concours de pêche a dû être modifié mais grâce à une force mentale béarnaise de 

certains qui ne lâchent rien, un investissement acharné. Les petits bouchons ont pu jeter leurs 

lignes à l'eau dans un cadre agréable un peu excentré mais qui a ravi tous les participants petits 

et grands. 

 
 

 

Manifestations pour l'année 2019 : 

Le carnaval : date à définir       La chasse aux œufs : dimanche 21 avril 

   Fêtes du village : 23,24 et 25 août  

 

Si vous le souhaitez vous pouvez nous rejoindre ou contacter le Président Mr LAHITTE Vincent 

au 06 87 37 57 10 pour tous renseignements. 

Nous vous rappelons également que le comité dispose de vaisselle (assiettes et couverts) pour 

vos repas que nous mettons à votre disposition. 

L'ensemble du comité des fêtes tient à remercier tous les membres pour leur investissement, 

Monsieur Le Maire et ses conseillers municipaux pour leur soutien et mise à disposition des 

divers équipements et est reconnaissant et attentif à tous les sponsors qui nous apportent leur 

aide financière. 
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SOCIETE DE CHASSE 

 

 

La société de chasse de Baigts de Béarn avec ses 48 adhérents se porte bien. Son bureau, 
rajeuni et motivé, est fier de son bilan pour l’année écoulée. 

8 battues collectives ont été nécessaires pour boucler le plan de chasse chevreuil. 

3 battues de régulation du renard ont été organisées. 

Tout ceci est ponctué par des rendez-vous autour d’une bonne table où convivialité et 

bonne humeur sont obligatoires. 

La prise en compte des déclarations de dégâts aux cultures et aux élevages restent notre 

principale préoccupation. Il est important pour nous de maintenir un équilibre entre 
agriculture et élevage, et faune sauvage. 

Cette année nous avons proposé deux animations à l’occasion des fêtes de la commune. 

Ce sont près de 70 chiens qui ont participé le samedi matin des fêtes au 1er concours de 
chiens d’arrêt organisé par les chasseurs de Baigts, et 130 repas ont été servis à midi avant 

la remise des prix.  Le ball-trap du dimanche des fêtes fut également une réussite, avec une 

très bonne participation. 

Un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés durant ces deux jours. 
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-RAMOUS BAIGTS BASKET 

 

 C'est une année de transition pour le RBB : sa présidente, Aurélie Darrieutort, a 

annoncé son départ à la fin de la saison 2018/19. Les membres du Conseil 

d'Administration travaillent donc à sa succession, avec pour seule idée en tête : le basket 

doit perdurer à Baigts ! Et ce n'est pas chose aisée que de trouver des bénévoles... Mais 

nos adhérents ont toujours résisté aux différents départs, donc aucune raison de ne pas y 

croire ! 

 

 Et puis, quelle fierté et quel bonheur de prendre partie à un tel succès qu'est notre 

collaboration depuis plus de 6 ans avec notre club voisin l'USO Basket. Cette saison, ce 

sont 21 équipes qui sont engagées sous le nom de USO/RBB, avec pour la première fois 

de son histoire, l'équipe fanion Séniors Garçons (qui était alors uniquement au nom de 

l'USO) pour permettre à un de nos licenciés d'évoluer au plus haut niveau régional. C'est 

ça aussi, la réussite de notre CTC !! 

 
 Avec notre école de basket qui égaye la salle de Baigts tous les samedis matin, ce 

sont pas moins de 33 entraîneurs qui œuvrent pour encadrer nos équipes, avec 2 

entraînements par semaine et le match du samedi, soit en moyenne 6h/sem au service de 

nos, de vos enfants, uniquement pour le plaisir de transmettre cette passion commune 

qu'est le basket. Un grand merci à eux sans qui tout cela ne serait pas possible !! Pour en 

terminer avec les chiffres, notre structure doit assumer l'organisation de 8 matchs à 

domicile par week-end, demandant une présence d'une quarantaine de bénévoles : 

arbitres, tables de marque, responsable de salle, etc. C'est une vraie fourmilière qui se 

cache derrière ce bonheur, ce plaisir de voir tous ces enfants avec le sourire dès qu'ils 

franchissent la porte de la salle, alors un grand merci à tous nos bénévoles !!! 

 

 Cette saison, à Baigts, vous pourrez trouver le RBB les : 

       -mardis : de 20h à 22h (Sénior Filles 2) 

-mercredis : de 16h30 à 18h00 (U11Filles) et de 18h00 à 19h30 (U11Garçons) 

-vendredis : de 17h00 à 18h30 (U11Filles), 18h30 à 20h00 (U15 Garçons) et de 

20h00 à 21h30 (Séniors Filles 3) 

-samedis : 10h30 à 11h30 (école de basket) 

 

 Notre commission animation s'emploie également à vous faire découvrir notre 

association au-delà de simples rencontres sportives : soirée entre amis, vœux du club, 

anguillade, tournoi... N'hésitez à vous joindre à nous pour partager un moment de 

convivialité ! 

 

 Un dernier mot pour féliciter un de nos licenciés, Ludovic Lassalle, qui a 

brillamment obtenu son diplôme d'arbitre officiel !! 3ème arbitre formé en 2 ans par le 

RBB, quelle fierté ! Un grand bravo à toi ! 

 
 

 LE RBB, C'EST PARTAGER, AIMER, ET SURTOUT, S'ECLATER !!!! 
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GENERATION MOUVEMENT EN ABAN TOUSTEM 

Avec ses 88 adhérents, le Club des Aînés fonctionne avec des valeurs de solidarité, d'échange et 

de partage et de ce fait, crée un lien social et lutte contre l'isolement.Le "petit Club du Jeudi" 

réunit entre 20 et 25 personnes tous les 2ème et 4ème jeudis du mois pour jouer au loto, aux 

cartes, au scrabble ... et l'après midi se termine par un petit goûter. Le 28 Juin, nous avons tenu 

à faire notre goûter de fin de saison à la "pause gourmande" à Salies de Béarn pour marquer 

notre soutien à cette ville si douloureusement marquée par les inondations, 

Notre petit groupe de marcheurs continue à arpenter allègrement les chemins des environs. 

Rendez-vous est donné à 8h le vendredi devant la Maison pour Tous à toutes les personnes 

désireuses de participer à nos petites escapades hebdomadaires. 

10 Février 2018 : Assemblée Générale de Club. 68 adhérents ont partagé un succulent repas 

préparé par le traiteur Castex de Belus 

31 Mars 2018 : Repas du "chevreuil" offert par les Chasseurs, que nous remercions vivement 

pour leur générosité.  

28 Avril 2018 : Première sortie de l'année à La Marquèze. Nous avons visité l'éco-musée de la 

Grande Lande et redécouvert les modes de vie et les coutumes de la société rurale landaise du 

19ème siècle. 

30 Juin 2018 : Sortie en Val de Garonne. Le matin, nous avons visité la maison de la noisette à 

Lacepède (47) et découvert tous les secrets de ce petit fruit. Après un frugal repas à Couthures 

sur Garonne, nous avons "partagé" le quotidien de ces Gens de Garonne qui vivent au rythme des 

caprices du fleuve. 

24 Août 2018 : Nous avons participé avec grand plaisir au goûter organisé par le comité des 

Fêtes et nous remercions chaleureusement la joyeuse équipe qui nous a reçu. 

29 Septembre 2018 : Sortie dans le Gers. Le matin, visite du site gallo-romain de Seviac. Après 

le repas, nous avons découvert l'abbaye de Flaran et pour terminer la journée dégustation de 

croustades. 

08 Décembre 2018 : Notre traditionnel Goûter de Noël, avec sa bourriche très appréciée par 

nos adhérents . 

L'Assemblée Générale du Club aura lieu le 9 Février 2019. 

Nous vous invitons à nous rejoindre, toutes les nouvelles recrues seront accueillies avec grand 

plaisir. 

   

Les marcheurs à Hendaye,                                                   C'est ça aussi le Club !! Refaire le monde à deux 
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LA BOULE BATCHOISE 

Première année d’existence...première  pour le club de pétanque “La Boule 

Batchoise”. 

 

Avec un effectif de 25 licenciés et 2 membres, le club est affilié à la fédération de 

pétanque depuis Janvier 2018.  

 

La première année est la plus difficile alors nous commencerons par remercier tous les 

sponsors, les donateurs anonymes, la mairie et toutes les personnes qui ont cru en nous, 

à notre projet. C’est la plus enrichissante humainement aussi…le bon état d’esprit qui 

règne au sein du club, la cohésion entre les bénévoles ont permis la réussite de cette 

création. La suite peut être envisagée sereinement. Sous un maillot flamboyant et 

innovateur dans le milieu bouliste, les joueurs ont concouru à différentes qualifications 

et concours départementaux, régionaux et nationaux.  

 

Au mois de Mai, s’est déroulé le premier concours organisé sur les terrains communaux 

du village ; ce fut un succès, trente-trois triplettes se sont affrontées dans la bonne 

humeur et un grand esprit sportif. Au mois de Septembre l’initiation à la pétanque a 

débuté sous la houlette de José et Yann. Les cours sont dispensés les mercredis de 17h 

à 18h. Clément et Oihan sont les deux premières jeunes pousses.  

Au mois d’Octobre, le club a participé à la coupe des clubs promotion ; la Boule Batchoise 

termine 3ème de sa poule ; l’objectif pour l’an prochain est d’atteindre la seconde place 

signe de qualification.  

Au mois de Novembre, la Boule Batchoise s’est mobilisée pour le téléthon. Au programme 

: marche, concours de pétanque et repas. 70 convives ont apprécié la garbure.  

 

Un grand merci à tous ceux qui ont fait le déplacement pour honorer cette action menée 

pour la première fois à Baigts de Béarn. Bonne expérience à renouveler. Les actualités 

du club sont visibles sur notre site http://club.quomodo.com/la-boule-batchoise-1. 
 

 

 

 

http://club.quomodo.com/la-boule-batchoise-1
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FOOTBALL CLUB BAIGTS-BERENX 

A environ un tiers du championnat le football club Baigts-Bérenx ne peut que se montrer optimiste. Nous 

sommes sur l'itinéraire que nous avions souhaité, à savoir jouer les premiers rôles (top 2) dans cette poule 

bien relevée il est vrai. Après une trêve estivale qui nous a permis de renforcer mon groupe seniors avec 

pas moins de sept arrivées et pas un seul départ, plus le surclassement des quelques U17, voilà qui 

satisfait les entraîneurs dont le discours semble bien passer.  

Après une descente en D3 (un mal pour un bien je pense) l'objectif est de retrouver la D2 le plus 

rapidement possible.  

L’effectif de l'équipe fanion est jeune et ne demande qu’à progresser. Son potentiel est très intéressant. 

Pour les coachs Cafara et Sahores, le but est de disposer d'un groupe homogène de bon niveau ce qui 

semble se préciser. Leur formation à la veille d'aborder la 8è journée est toujours invaincue et occupe la 

pôle position. De plus le public est revenu en nombre au stade pour encourager nos couleurs et c'est 

également là aussi une très grande satisfaction. Seule ombre et de taille, le manque d'éclairage sur les 

installations de Bérenx, et il devient difficile, voir impossible de faire entraîner toutes les catégories sur 

le seul terrain de Baigts. Il faut que nos municipalités en aient conscience, la pérennité du football dans 

leurs villages passe pas là. 

Néanmoins, le club va de l'avant. Après un judicieux recrutement de joueurs, nous nous sommes efforcés 

de trouver des responsables. Mission accomplie, le club compte trente cinq dirigeants. Pas mal pour un 

petit club. C'était un de mes vœux, comme l'était celui de monter des catégories foot féminin. 

Aujourd'hui nous avons une équipe senior féminine en entente avec Carresse-Salies (1ere actuellement de 

sa poule) et une catégorie U13-U15 en plein essor. La réserve aussi apporte son lot de satisfaction mais 

n'est plus en entente avec l'identité voisine pour cause de surnombre. Un regret cependant ne pas avoir 

engagé une équipe de foot senior à 7, car le dimanche tous ne peuvent jouer.  

Avec tous ses jeunes, toutes ses forces réunies et son public, le football club prépare son avenir. Allez le 

F.C.B-B. !! 

  

 



BAIGTS INFO 2018 

 Page 26 

SERVICES DE PROXIMITE 
 Espiceria : Mmes BLANDA et PIDANCIER            

Horaires d'été : lundi au jeudi de 07h00 à 20h00    vendredi de 07h00 à 21h 

      samedi de 08h00 à 21h00 et         dimanche de 08h00 à 16h00 

Horaire d’hiver : lundi au jeudi de  7h00 à 19h30 vendredi 7h 00 à 20h samedi 8h à 20h 

Dimanche 8h à 14h 

 

 Salon de coiffure : Sandrine ROSE  

05 59 65 79 96     

   Ouvert le mardi, jeudi, vendredi de 8h30 

à 18h30  

Mercredi et samedi de 8h30 à12h                                               

 

 Agence postale : 05 59 65 32 26 

Les lundis et mardis de 09h00 à 11h45/ Semaine paire créneau supplémentaire les lundis 

de 18h30 à 19h30 

Les Mercredis de 08h30 à 10h30 

Les jeudis et vendredis de 09h00 à 11h45/Semaine impaire créneau supplémentaire les 

vendredis de 18h30 à 19h30 

Ouvert les samedis de 08h30 à 10h30 en semaine paire et fermé en semaine impaire. 

 

 Bibliothèque : 05 59 65 32 24 

     Ouvert : Les mercredis et samedis de 1 0  heures à 1 2  heures/ Le vendredi de 1 7  heures à 1 8  heures 

30 ( pendant la période scolaire) 

 

 Garage  Auto 817 : 05 59 09 32 31 

Ouvert du lundi au samedi 

 

 Maison médicale : 

- Médecin : DC Anne RAMOS-CAZALIS 

Les consultations au cabinet sur RDV sur les plages horaires suivantes : Lundi 08h30-

14h00, Mardi 08h30-11h30/ 17h00 à 19h00, Mercredi 08h30-12h, jeudi 16h00 à 19h00, 

Vendredi 08h30-12h et 17h-19h00, Samedi 09h00-12h00. 

Possibilité de visite à domicile. 

-Les Infirmières : 05 59 65 32 03 

Présentes au cabinet le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 07h30-08h15  sur RDV : 

Anne PETITOT, Christine CHAUVIN, Véronique SUHAS, Myriam ETCHECOPAR, Corinne 

DUTERTRE et Vinciane LAHITTE 

 

 Assistante maternelle à domicile : Mme CAZENAVE 05 59 65 35 61   

                          

 Crèche : Laure PÉDEPRAT au 05 59 65 86 84 
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LES MOYENS DE TRANSPORTS 
 

 Transport collectif :  
- Transports 64 interurbains 

Orthez > Saint-Palais ligne 809 

 
 

 MOBILACQ : 3 points de prise en charge sur la commune :  

Chemin de Castéra, Ecole, Chemin Séré 

Appelez et réservez au plus tard la veille, avant 17h : 0800 64 24 64   MobiLacq est un 

mode de transport public ouvert à tous (à partir de 11 ans pour les enfants non 

accompagnés) qui permet de se déplacer à moindre coût. Il fonctionne à la demande, 

c'est-à-dire sur réservation à effectuer auprès de la centrale régionale du lundi au 

vendredi de 8h30 à 18h (numéro vert). 

 

 Taxis : 
 

-AB Transport: Alain Betbeder-Rey: 06.88.82.80.97 
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CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 

Mots croisés 

 

 
 

 

Réponses à la dernière page. 

 

 

 

 

 



BAIGTS INFO 2018 

 Page 29 

 

Cérémonie du 11 Novembre 2018 

 

 
 

Les  Français ont été invités à s’associer à la commémoration du centenaire de 

l’armistice du 11 novembre 1918.  

Dans un souci de transmission de la mémoire auprès des jeunes générations, un travail a 

été fait dans les différentes classes du RPI Lataillade avec en point d’orgue la 

cérémonie du 11 novembre au monument aux morts. Les enfants ont animés la cérémonie 

en entonnant la Marseillaise et en lisant des lettres de Poilus. 

Nous remercions l’implication des enseignants dans cette démarche et des familles de 

s’être joints à la commémoration. 
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Lettre d’une femme à son mari Poilu. 
 

Dimanche 18 octobre 1914 
 

Georges mon amour, 

 

Ta lettre m’a fait énormément plaisir, ainsi qu’à nos enfants, Albert et 

Simone. Nous nous inquiétons beaucoup pour toi, j’espère que les combats 

vont cesser rapidement pour que nous puissions te retrouver afin de 

reprendre notre vie heureuse lorsque tu étais à nos côté. Je serais prête à 

tout pour te revoir, même à aller combattre. Je regrette toutes nos petites 

disputes qui ont eu lieu auparavant. Albert et Simone ne cessent de verser 

une larme chaque soir en pensant à toi, ils grandissent à une vitesse 

inimaginable. Ne t’en fais pas pour nous, moi-même et les enfants nous nous 

portons bien.  

Nous te soutenons depuis le début, nous admirons ton courage et ta 

détermination. Reviens nous vite, avec la fierté d’avoir combattu pour la 

liberté. Les enfants et moi-même nous nous occupons de nos champs et de 

nos animaux…Je suis certaine que nous te retrouverons rapidement, tu 

seras parmi nous d’ici peu. Ne perd pas espoir ! Bientôt noël, nous passerons 

cet agréable moment en famille. Quand on se promène devant le 

commémoratif élevé à la mémoire des victimes de la guerre 1870-1871, je 

me dis souvent que toi tu t’en sortiras, que jamais je ne verrais ton nom sur 

l’un de ces monuments, malgré l’admiration que je voue à ces personnes qui 

ont donnés leur vie pour la liberté. Reste courageux et déterminé comme tu 

l’es en ce moment. Bat toi mon amour, on croit en toi. 

 

 

Tu nous manques éperdument ! 

Nous t’embrassons tendrement. 

Tes chers enfants et ta chère femme adorée. 
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FORMALITES ADMINISTRATIVES 
 

1- Nouveaux services en ligne : 

 

Face à l'arrivée du "tout numérique" dans notre quotidien, en particulier la 

dématérialisation des démarches administratives, la Fédération Départementale 

"Générations Mouvement" (basée à Orthez), en partenariat avec le Conseil 

Départemental, la ville d'Orthez et le Centre Communal d'Action Sociale d'Orthez 

(CCAS), s'engage dans une action d'accompagnement à l'autonomie numérique, en 

priorité des seniors. 

Ainsi, tous les premiers vendredis du mois (sur rendez-vous), un médiateur numérique 

(salarié de l'association "Générations Mouvement") propose gratuitement conseil et 

accompagnement dans les démarches administratives sur internet  (impôts, état civil, 

sécurité sociale, CESU...). 
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 Dans la mesure du possible, il convient d'amener son propre matériel (ordinateur 

portable, tablette ou smartphone). Sinon, le matériel nécessaire sera mis à disposition 

par le médiateur et utilisé sur place. 

La première permanence s’est tenue le vendredi 7 septembre 2018, à partir de 9h00, à 

la Maison Gascoin à Orthez - Locaux de « Générations Mouvement » (au 1er étage) 

Inscription/Contact : Mme TURRA, tél. : 09.67.01.24.38 / mail : fdgm7@orange.fr 

- les demandes de certificats d’immatriculation peuvent se faire par téléprocédure en 

se connectant à l’adresse https://immatriculation.ants.gouv.fr : déclaration de cession, 

changement d’adresse, changement de titulaire et renouvellement de la carte grise en 

cas de changement, perte, vol ou détérioration (duplicata). 

- les demandes de permis de conduire : les téléprocédures disponibles sur le site 

http://permisdeconduire.ants.gouv.fr permettent de traiter la quasi-totalité des 

démarches liées à la délivrance d’un permis de conduire. 

- les pré-demande en ligne des cartes nationales d’identités (CNI) et des 

passeports : https://passeport.ants.gouv.fr  

La demande de CNI, ou le renouvellement de celle-ci, repose actuellement sur le 

document CERFA n°12100*02 (ou 12101*02 pour les mineurs). Le nouveau téléservice 

permet de recueillir, de manière dématérialisée, les informations présentes sur ce 

CERFA. La démarche en ligne est la même pour les demandes de passeport. 

2- Les demandes d’urbanisme 

La délivrance d'une autorisation d'urbanisme permet à la commune de vérifier la 

conformité des travaux par rapport aux règles d'urbanisme. Selon l'importance des 

travaux, il faut déposer un permis ou une déclaration préalable. Avant de commencer les 

travaux, il est recommandé de demander un certificat d'urbanisme pour obtenir des 

informations sur le terrain faisant l'objet de travaux. 

Pour savoir quelle demande déposer, vous pouvez vous rendre sur le site service-public.fr 

ou vous renseigner auprès du secrétariat de mairie. 

De plus vous pouvez faire appel au CAUE sur rendez-vous à Orthez, au 05 59 84 53 66. 

Le CAUE fournit aux personnes qui désirent construire, les informations, les 

orientations et les conseils propres à assurer la qualité architecturale des constructions 

et leur bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural, sans toutefois pouvoir 

être chargé de la maîtrise d’œuvre. 

L’instruction des demandes est réalisée par les services de la CCLO. 

https://immatriculation.ants.gouv.fr/
http://permisdeconduire.ants.gouv.fr/
https://passeport.ants.gouv.fr/
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3- Divers :  

Les élections européennes de 2019 en France se dérouleront le 26 mai 2019 afin d'élire 

les soixante-dix-neuf députés européens représentant la France au Parlement européen. 

Cette année, vous avez jusqu’au 31 Mars pour vous inscrire sur les listes électorales, 

pour participer à cette élection, directement en mairie muni d’une pièce d’identité et 

d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois, ou en ligne sur le site service-

public.fr. 

Autorisation de sortie du territoire : Un enfant mineur qui vit en France et voyage à 

l'étranger seul ou sans être accompagné par l'un de ses parents doit être muni d'une 

autorisation de sortie du territoire (AST). Il s'agit d'un formulaire établi et signé par 

un parent (ou responsable légal). Le formulaire doit être accompagné de la photocopie 

d'une pièce d'identité du parent signataire. Aucun déplacement en mairie ou en 

préfecture n'est nécessaire. Formulaire Cerfa n° 15646*01.5 ( en ligne) 

Recensement Militaire : Tout jeune Français qui a 16 ans doit faire la démarche de se 

faire recenser auprès de la mairie de son domicile. Le recensement permet à 

l'administration de convoquer le jeune pour qu'il effectue la journée défense et 

citoyenneté (JDC). 

 

4 INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 

Quelques changements pour s’inscrire sur les listes électorales : 

Les jeunes majeurs sont inscrits d’office par l’INSEE  à condition de s’être fait 

recensés à l’âge de 16 ans. 

Les inscriptions volontaires peuvent se faire tout au long de l’année. Pour voter à un 

scrutin, l’électeur doit déposer sa demande d’inscription au moins 6 semaines  avant le 

scrutin. (En ligne ou en mairie). La commission administrative de révision des listes 

électorales est supprimée. Le Maire examine et statue sur la demande déposée par 

l’électeur au plus tard 5 jours après le dépôt. 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_europ%C3%A9ennes_de_2019
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/26_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_2019
https://fr.wikipedia.org/wiki/2019
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9put%C3%A9_europ%C3%A9en
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_europ%C3%A9en
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871
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 Un peu de civisme… 

 La divagation est interdite sur le territoire communal et  leurs propriétaires se 

doivent de respecter leur voisinage afin que ce dernier ne subisse pas la gêne 

occasionnée par les aboiements. 

 

 Travaux et bricolage par des particuliers : 

Il est rappelé que les horaires pour effectuer tous travaux de bricolage ou de jardinage 

par les particuliers sont : 

Les jours ouvrables de 08h 30 à 12h et de 14h30 à 19h30 /Les samedis de 09h à 12h et 

de 15h à 19h/ Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

 

 
 

 

 Feu interdit : 

 

Un particulier n'a pas le droit de brûler ses déchets ménagers à l'air libre. 

Les déchets dits "verts" produits par les particuliers sont considérés comme des 

déchets ménagers. 

 

Ainsi, il est notamment interdit de brûler dans son jardin : 

- l'herbe issue de la tonte de pelouse, 

- les feuilles mortes, 

- les résidus d'élagage, 

- les résidus de taille de haies et arbustes, 

- les résidus de débroussaillage, 

- les épluchures. 

 

Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie. Vous pouvez également en faire 

un compost individuel en vous procurant des bacs de compostage auprès des services de 

la CCLO. 

Brûler ses déchets verts dans son jardin peut être puni d'une amende pouvant aller 

jusqu'à 450 €. 

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R35513
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33298
http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/habitation/jardiner-autrement/utiliser-compost-jardin
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DIVERS 
 

 

- LES DIFFERENTS GESTIONNAIRES DE RESEAUX 

 

Syndicat des 3 Cantons (assainissement) 

Tél : 05-59-83-25-63 

40 rue Marcel Dassault 64 170 ARTIX 

Courriel : epi3cantons@cdg64.fr 

Site Internet : http://www.syndicat3cantons.fr 

 

Lyonnaise des eaux (distribution eau potable) 

N°0977429427 

Urgences : 0977408408 

EDF 

N° tél pour les particuliers :  

09 69 32 15 15 

 

Service intercommunal de collecte des déchets : 05 59 60 95 42 
 

 
- LES NUMEROS D’URGENCE 

 

 

 
 

 

 

 

mailto:epi3cantons@cdg64.fr
http://www.syndicat3cantons.fr/
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EVENEMENTS 2018 

- INAUGURATION EPICERIE 

 

 
 

Début juillet a eu lieu l’inauguration de l’Especeria  tenue par Mmes BLANDA et 

PIDANCIER qui vous accueillent tous les jours. 

En complément de l’épicerie, elles vous proposent une petite restauration  et  exploitent  

la licence IV détenue par la commune. 
 

- DEPART RETRAITE  

 

 
 

Monique Lescoute a fait valoir ces droits à la retraite depuis le 28 février 2018 après  

avoir passé plus de trente ans au service de la commune auprès des enfants. Elle a joué 

un rôle important dans la mise en place de la bibliothèque et son dynamisme a permis de 

la faire vivre . 

Nous lui souhaitons une bonne retraite au nom detoutes les générations qui ont féquenté 

l’école. 
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- INAUGURATION ECOLE 

 

 

                 
 

Le Samedi 15 septembre a eu lieu l’inauguration des travaux de rénovation et d’extension 

du groupe scolaire en présence de M  le Préfet et de nombreux élus des différentes 

collectivités et des communes de la CCLO. 

Le montant total des travaux est de 286 437 euros HT financé en partie pour 71 175 

euros de DETR ( dotation d’équipement des territoires ruraux) , 15 000 euros de la 

réserve parlementaire de notre député, 54 789 euros du conseil départemental et 387 

00 euros de CCLO au titre des économies d’énergie. 

A l’occasion des différentes prises de paroles, les remerciements furent adressés aux 

différents financeurs ainsi qu’aux services techniques de l’APGL.  

 

Ce fut également l’occasion de faire connaissance avec le nouvel Inspecteur de 

l’Education nationale de la circonscription d’Orthez. 

Le rôle déterminant de l’éducation apportée aux enfants dès leur plus jeune âge fut 

aussi relaté. Cette cérémonie fut clôturée par un vin d’honneur. 
 

- VISITE GUIDEE 

 

Le 23 septembre un groupe d’une cinquantaine de personnes passionnées d’histoire a participé à  

la visite guidée proposée par le Pays d'Art et d'Histoire. 

Le village de Baigts-de-Béarn trouve ses origines au Moyen Age. Son histoire et son 

patrimoine témoignent des nombreux événements qui ont agité cette partie du Béarn 

occidental, des règnes de Gaston Fébus à Jeanne d’Albret en passant par la Bataille 

d’Orthez de 1814. Petite cerise sur le gâteau, le village possède des maisons 

traditionnelles qui lui confèrent un charme indéniable. 
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ETAT-CIVIL 2018 
 

 

-NAISSANCES : 

 

 

 

KHELIF DELSAUX Mohamed 23 février 

RUSZCZAK Charlotte le 28 avril  

HAURIE Timaë né le 10 août  

DARRIEUX Anaïs  le 06 novembre 
 

  
 

-MARIAGES : NEANT 

 
 

 

-DECES :  

 

 
 

LESBORDES née DUPLAA Marie, Arlette le 25 Mars 

LANNES née POUYAU Simone, Adèle le 23 Avril 

LESBORDES Emile, Roger le 1er Mai 

YVON née JALBERT Annie, Pierrette le 05 Septembre 

LAGELOUZE TOUZAA Albert  le 08 octobre 

CANTON André le 22 décembre 

 
               Merci aux personnes concernées par un évènement en 2019 et qui s’opposent à la 

publication dans ce bulletin de bien vouloir le signaler au secrétariat de mairie.                                                      
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Nos agents 

recenseurs Mmes 

LAMARCHE Sylvie et 

TAUZIN Aurélie 

passeront  dans 

toutes les 

habitations durant 

cette période . 
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VILLAGES FLEURIS 2018 

 

 

POUR LA 8ème ANNEE CONSECUTIVE, LA COMMUNE EST LAUREATE DU CONCOURS 

VILLES ET VILLAGES FLEURIS DANS LA 3ème CATEGORIE ( de 501 à 1000habitants). 

 

 
 

 

                                                                                       
 

 

 

 
 

 

Rédigé par la commune, imprimé par l’imprimerie Moulia. 


