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Invitation aux vœux de la municipalité

 mairie : 05.62.96.33.77

Le mot du maire
Vous êtes tous conviés au pot de l’amitié organisé à la salle des fêtes

A noter :

2016… année marquée par de nombreux événements …

Elections 2017

le samedi 21 janvier 2017 à 18h00.

Encore des attentats sanglants en France et ailleurs, des conflits destructeurs qui n’épargnent
pas les populations civiles et continuent à pousser en dehors de leurs frontières des flots de migrants
souvent au péril de leur vie, des catastrophes naturelles liées au dérèglement climatique…
… Au plan politique, la montée du populisme ici comme ailleurs, le Brexit, l’élection de Trump
aux Etat Unis et les alliances qui se dessinent participent à ce climat d’incertitudes et d’interrogations
concernant nos économies.

Présidentielles :
- 1er tour : 23 avril
- 2è tour : 7 mai
Législatives :

La chorale TOU’COULEURS animera cette soirée

- 1er tour : 4 juin

2017… année d’espoirs…

- 2è tour : 8 juin
Sénatoriales :
- 24 septembre
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Espoir que l’accord de Paris fixant des objectifs de limitation du réchauffement mondial soit suivi
d’effet. Cet accord signé par 197 pays est aujourd’hui ratifié par 120 d’entre eux représentant 80 % des
émissions mondiales de gaz à effet de serre.
Espoir que l’Europe sache en cette période d’incertitudes se rassembler pour mieux maîtriser
son destin économique.
Espoir que le léger fléchissement de la courbe du chômage ne soit pas un feu de paille et que
notre pays retrouve enfin le chemin de la prospérité et de la croissance.
Espoir que nos valeurs démocratiques et notre système social tant admirés à l’extérieur
perdurent.
Le présent bulletin a pour seule ambition de donner de façon neutre et objective les principales
informations qui sont le reflet de l’action municipale mais aussi de tout ce qui participe à la vie de notre
collectivité.
La nouvelle entité « ADOUR MADIRAN » née de la fusion de 3 communautés de communes du
Val d’Adour existe légalement depuis le 1er janvier. Le nouveau bureau communautaire qui sera élu prochainement devra sans attendre prendre la mesure des tâches à réaliser en matière d’organisation, de
fonctionnement, d’approche financière et de l’incidence fiscale.
Le rôle des élus consistera, avec responsabilité, en toute transparence, dans un climat apaisé et
de confiance à anticiper l’avenir et répondre aux attentes des populations en terme de services sur l’ensemble du nouveau territoire.
Le paysage et l’organisation de notre collectivité se trouveront impactés par les choix décidés
(ou imposés) en matière de compétences et le devenir de nos communes rurales se posera nécessairement.
En ce début d’année 2017, je tiens à remercier toutes les personnes qui participent à l’animation
du village dans le cadre associatif, celles qui mènent au quotidien des actions à caractère social, nos
salariés qui par leur implication sans réserve sont les garants du bon fonctionnement de notre collectivité
et mes collègues pour leur engagement.
Comme c’est la tradition je présente tous mes vœux de bonheur et de santé à l’ensemble des
administrés avec une pensée particulière pour nos chers disparus et leurs familles et pour tous ceux qui
sont confrontés à la maladie.
Bien à vous.
Claude LAFFONTA
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Investissements
Les investissements 2016 ont consisté à achever les travaux et aménagements
engagés en 2015 au centre du village et à lancer le chantier de la future mairie.
1 – Travaux d'aménagement et de sécurisation au centre du village :
Ces travaux nous ont permis d'assainir cet espace, de le sécuriser (emplacement
bus et places handicapés) afin de répondre à des obligations réglementaire et d'y
installer les deux containers enterrés.
2 – Aménagement paysager au centre du village :
Dans la continuité des travaux ci-dessus (création d'importants massifs) et dans le
cadre de la démarche zéro phyto engagée dès 2014, il nous est apparu opportun
de réaliser cet aménagement paysager afin d'apporter une plus-value paysagère
au cœur du village.
Ce projet, conçu et réalisé par les élèves du lycée horticole Adriana, est à quelques
ajustements et plantations près terminé.
Le fait d'avoir répondu au cahier des charges de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne
nous a permis de bénéficier d'une aide conséquente à hauteur de 70 %.
Coût définitif des travaux éligibles : 8 137,30 € HT
3 – Acquisition de matériel électroportatif (réciprocateur) :
Ce nouveau équipement, plus confortable car léger et silencieux, permettra de
réduire les projections de cailloux aux abords des habitations ou des voitures
garées sur la voie publique.
Il bénéficie également d'une aide à hauteur de 70 % de l'Agence de l'Eau.
Coût : 3 100,00 € HT
4 – Aménagement de la Mairie :
Afin de répondre à des obligations réglementaires en matière d'accessibilité, la
nouvelle Mairie sera installée dans l'ancien logement de fonction.
A l'issue d'une procédure longue et contraignante, une nouvelle consultation pour
le gros-oeuvre, les travaux ont pu enfin démarrer.
Les démolitions intérieures sont terminées, la prestation du charpentier est en
cours.
A ce jour cet investissement est estimé à 193 000 € HT (incluant les honoraires de
l'architecte, l'étude thermique et autres diagnostics, la mission sécurité et les
options retenues à l'issue des démolitions et d'un diagnostic affiné).
La 1ère tranche de travaux est financée comme suit :
 Conseil Départemental – FAR 2016 :
20 000 €
 Etat – DETR 2016 :
36 480 €
 Etat – Réserve Parlementaire :
8 000 €
 Conseil Régional Occitanie – Pyrénées :
31 825 €
-----------------------TOTAL : 96 305 €
Au titre de la 2è tranche des demandes de financement seront présentées au
Conseil Départemental et à la Préfecture.
5 – Eglise Abbatiale – Aménagement du clocher :
Le sol a été décaissé et les fouilles ont été effectuées selon les règles de l'art. La
prestation de restauration des chapiteaux et colonnes est en cours.
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Compétences optionnelles :
1. Protection et mise en valeur de l’environnement
 Actions de petit entretien des cours d’eau
 Entretien et gestion du réseau de sentiers
de randonnées
 Soutien aux actions de maîtrise de la demande
d’énergie
2. Politique du logement et du cadre de vie
 Opération programmée d’amélioration de l’habitat
 Opération façades

Page

CCARA

2. Action sociale
 Cantines et garderies périscolaires
et extrascolaires
 Petite enfance (crèches, micro-crèches, RAM…)
3. Assainissement non collectif
 Schéma directeur et SPANC
4. Autres
 Gestion et animation en matière informatique :
Cyber base (Maubourguet)
Cyber kiosque (Montaner)
Centre téléenseignement (Vic en Bigorre)
 Gendarmerie
 Plan de mise en accessibilité des établissements
recevant du public (EPR)

CCVM
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LES PROJETS 2017

X

X

X

Mairie :
Ce chantier devrait s'achever à la fin du 1er semestre.

X

X

X

Travaux routiers :
Par le passé les travaux étaient calés sur le rythme des financements. Malheureusement le FAR Routier qui nous était attribué tous les 3 ans a été supprimé.
Il nous faudra tout de même envisager une intervention sur les parties goudronnées et empierrées.
Il est à noter que du fait de la prise de compétence partielle « voirie » par la
CCVAM le chemin du Bourg-Vieux et la route de Monségur ont fait l'objet d'un transfert.

X
CCARA

CCVAM
X

X

X

3. Création, aménagement et entretien de la voirie
(compétence partielle)
Compétences facultatives :
1. Construction, entretien et fonctionnement
d’équipements culturels, et de l’enseignement
préélémentaire et élémentaire
 Ecoles
 Piscine
 Médiathèque et centre multimédia

CCVAM
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CCARA

CCVAM

CCVM
X
X

CCVM

Environnement—Cadre de vie
Ordures ménagères :

X

X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

En 2016, la CCVAM a fait le choix de généraliser sur son territoire la «redevance
incitative », système déjà appliqué par les deux Communautés de Communes de
l'ancien canton du Castelnau-Rivière Basse.
La grille tarifaire appliquée prend en compte la composition des ménages et donc
des quantités susceptibles d'être produites. Une modulation tarifaire est envisagée
en fonction des résultats obtenus.
Ce nouveau dispositif déjà expérimenté au niveau de collectivités dotées de bac,
s'est traduit par une diminution du volume des ordures ménagères.
Afin d'accompagner cette évolution, il est conseillé d'améliorer le tri sélectif et de
procéder si possible au compostage des végétaux.
Notons que le traitement des ordures ménagères représente 50 % du coût facturé
et que le fait d'être externalisé en Haute Garonne ne participe pas à son amélioration.
Espaces verts... contraintes environnementales :

X
X
X
X
X

Au cours de l’année 2017, le travail des élus va consister principalement à harmoniser les compétences mais aussi à mener une réflexion sur la fiscalité future.
Cette tâche va s’avérer difficile mais pas insurmontable.
Concernant la fiscalité, deux systèmes sont appliqués à ce jour :
 La Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) à la CCVM
 La Fiscalité Additionnelle à la CCARA et CCVAM.
A compter du 1er janvier 2017 la FPU s’applique à la nouvelle structure.
Sans trop rentrer dans le détail de cette mécanique qui s’avère complexe, le problème posé est
celui de l’harmonisation des taux de fiscalité.
Deux possibilités :
 Définition d’un taux « cible » (moyenne pondérée des taux actuels) à atteindre, par lissage,
au bout de 13 ans.
 Abandon dès 2018 du lissage et adoption de taux uniques en fonction de budgets sincères
correspondant à des besoins réels.

A compter du 1er janvier, les collectivités doivent se passer de produits phytosanitaires pour l'entretien de leurs voiries et espaces verts.
Notre commune consciente de cette évolution a fait le choix d'anticiper pour se tenir à l'objectif du « zéro phyto » et surtout de faire évoluer la technique d 'entretien.
La démarche engagée dès 2014 s'est faite en plusieurs étapes : d'abord une diminution des dosages de produits phytosanitaires, ensuite la suppression étalée sur 2
ans.
Le changement de pratiques s'est traduit par un accroissement de l'activité consacrée à l'entretien des espaces verts.
Les massifs crées dans le cadre de travaux de voirie ont été plantés en couvre sol
et viennent compléter les aménagements réalisés précédemment aux abords de
l'Eglise Abbatiale, du cimetière, sur la place Sensever et apporter une plus-value
paysagère au cœur du village. C'est une incitation à s'engager dans la démarche de
labellisation « Villages Fleuris » dont les critères s'appuient sur une bonne gestion
environnementale dans sa signification la plus globale, à la fois urbaine, esthétique, écologique, ou naturelle.
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Intercommunalité
Assainissement non collectif (SPANC)... des règles de plus en plus contraignantes :
La 1ère opération de contrôle des assainissements a eu lieu en 2008.
La nouvelle campagne doit débuter en principe au début du 4è trimestre 2017.
Les tarifs 2017 ne sont pas encore définis (pour mémoire la charge nette s'élevait à 64 € en 2016).
Concernant les réhabilitations qui s'avéreront nécessaires à l'issue des contrôles il est trop tôt pour en parler car les critères d’éligibilité et les aides de
l'Agence de l'Eau Adour-Garonne sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.
Les préconisations contenues dans le schéma d'assainissement réalisé sur le
territoire de la commune ne sont plus applicables. En conséquence une étude
de sol est exigée pour toute demande de permis de construire et dossier de
réhabilitation.

La fusion des trois communautés de communes du nord du département
devient effective au 1er janvier 2017.
Structures concernées :
CCVAM (Val d’Adour-Madiranais) : 19 communes – 7 092 habitants
CCVAM (Vic- Montaner) : 29 communes – 12 440 habitants dont 11 communes du 64
CCARA (Adour-Rustan-Arros) : 24 communes – 5 052 habitants

Répartition des sièges :
CCVAM : Maubourguet : 7
Castelnau : 2
26
Communes rurales : 17 (1 délégué par com- mune)

Rivières …. GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) :

CCVM : Vic en Bigorre : 15
Andrest : 4
46
Communes rurales : 27 (1 délégué par com- mune)

La gestion des rivières Adour (aval 65 – amont 32), Echez, Ayza, Louet, Lees ,
Esteous est assurée maintenant par le Syndicat Adour.
Ce regroupement offre l'avantage d'avoir sur ce même bassin une approche
globale et de pouvoir mutualiser les techniciens.

CARA : Rabastens de Bigorre : 4
Communes rurales : 23

…………………….. Evolution réglementaire :
Aujourd'hui, l'entretien et la restauration des cours d'eau et des ouvrages de
protection contre les crues incombent à tous les niveaux des collectivités mais
aucune n'en est spécifiquement responsable.
Demain, ces travaux seront exclusivement confiés aux communes et à leurs
EPCI. En effet, la loi attribue aux communes à compter du 1er janvier 2018, la
nouvelle compétence GEMAPI. Cette compétence est transférée de droit aux
EPCI (Communautés de Communes). Pour autant, les communes et leurs EPCI
peuvent se regrouper (Syndicats ou autres établissements) afin d'exercer cette
compétence à l'échelle des bassins versants. Les communes et leurs EPCI ont
par ailleurs la possibilité de créer sur leur territoire une taxe facultative, plafonnée à 40 €/ habitant et affectée exclusivement à l'exercice de cette compétence.
Les choix effectués tant au niveau CCVAM (prise de compétence « rivières »)
qu'au niveau du regroupement des syndicats collent à l'évolution réglementaire
ci-dessus.
Bois de chauffage :
Le bois de chauffage, selon les inscriptions prises à ce jour, sera livré dans le
courant du mois de janvier.

27
TOTAL : 99

Nom de la nouvelle communauté de communes : ADOUR-MADIRAN
Siège : Vic en Bigorre
Trésorier : M. AZAM, Trésorier des anciens cantons de Maubourguet et Castelnau
Compétences des communautés de communes fusionnées :
Les 3 communautés de communes fusionnées vont continuer au cours de la 1ère année à exercer
sur leur territoire les compétences existantes avant fusion.
Compétences obligatoires :
CCARA
1. Aménagement de l’espace pour la conduite
d’actions communautaires
 Création ZAC et ZAD
X
 Cadastre numérisé
 Plan local d’urbanisme
X
2. Actions de développement économique
 Création, aménagement, entretien, gestion
et promotion de zones d’activités industrielles,
commerciales, tertiaires, artisanales,
touristiques
X
 Promotion du tourisme dont la création
d’offices de tourisme
X
3. Aménagement, entretien et gestion des aires
d’accueil des gens du voyage

CCVAM

X

CCVM

X
X

X

X

X

X

X

X

X
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Ecole et service périscolaire
Cette compétence est maintenant exercée par la CCVAM. La municipalité veille
toujours à son parfait fonctionnement et au maintien de la dynamique impulsée
antérieurement.
Le mot de l’Ecole :
Les enfants et les enseignants de l'école primaire, vous souhaitent une excellente année 2017.
L'année scolaire 2016/2017 sera ponctuée de bons moments :
- Spectacles de théâtre, « Julie qui avait une ombre de garçon » de jazz,
« Chats ».
- Rencontre avec les auteurs Laurent Audouin et Marjolaine Pereira, visite de la
Galerie Bleue et participation aux ateliers du Festilivre de Riscle pour son 25è
anniversaire.
- Participation aux rencontres sportives de Madiran et ski si la neige finit par
tomber.
- Rencontres artistiques sur le thème : « Mon Musée » à Lascazères.
Le Service Périscolaire
Les enfants et
les enseignants
de l’école
primaire, vous

Les enfants continuent à bénéficier au quotidien d'un large panel d'activités.
On recense le sport, l'initiation à l'occitan, la fabrication d'objets avec des perles à
repasser, le thème « du jardin à l'assiette », la lutte, les jeux traditionnels, l'initiation
à l'informatique, la poterie, les activités manuelles, le projet jardinage...
Ces activités sont animées par Solange et Elodie, Joël Berdy et des intervenants
extérieurs.
La forte fréquentation des enfants aux ateliers atteste de leur succès.

souhaitent une

Urbanisme – Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI) :
 PLUI
Sur les 19 communes qui composent la CCVAM seules 7 possèdent un document d'urbanisme (5 cartes communales, 1 POS en cours de révision, 1 POS
en fin de vie).
Au vu de ce constat, la CCVAM s'est dotée de la compétence « élaboration,
révision, modification d'un plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en
tenant lieu et carte communale, qui devra être compatible avec les prescriptions définies dans le SCOT ».
Les objectifs sont les suivants :
 Assurer l'équilibre entre renouvellement et développement urbains et
la préservation de l'espace rural.
 Utiliser l'espace de façon économe.
 Protéger l'environnement, notamment les espaces naturels, forestiers
ainsi que les paysages.
 Préserver les activités agricoles et économiques, existantes et potentielles.
En clair la démarche va consister à densifier les constructions dans un périmètre qui risque d'être réduit par rapport au zonage actuel.
Les études sont en cours et les administrés ont la possibilité de faire les observations et propositions dans un registre déposé en Mairie.
 Urbanisme :
Conséquence de la fusion à compter du 1er janvier 2017, les demandes d'urbanisme concernant les 7 communes possédant un document d'urbanisme,
ne seront plus instruites par les services de la DDT. Les 12 autres communes
relevant du RNU (Règlement National d'Urbanisme) vont continuer à bénéficier de l'appui des services de l'Etat.
Le PETR du Pays du Val d'Adour (Pôle d'Equilibre Territorial et Rural) proposant un service d'instruction des autorisations d'urbanisme la commune a décidé d'y

très bonne année

Divers

2017.

Assistantes maternelles

adhérer pour un coût évalué pour 2017 à 2 270 €.

Julie THEODOLIN – 2 route de Maubourguet : 06.38.48.20.91 est agréée sur notre
commune par les services du Conseil Départemental (service de protection maternelle et infantile – PMI) et adhère au RAM (Réseau d'Assistante Maternelle) initié
dans le cadre du Pays et dont le financement est assuré pour partie par la CCVAM.

Chemins de randonnées :

Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH)
Cette opération initiée et financée par la CCVAM est toujours en cours pour une
durée limitée à quelques mois.
Elle poursuit les objectifs suivants :
 Améliorer l'habitat des personnes modestes
 Soutenir un habitat respectueux de l'environnement
 Valoriser le bâti vacant dégradé
 Proposer des logements locatifs adaptés.
Les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs peuvent sous certaines
conditions bénéficier d'aides financières.
Pour tout renseignement, contacter Francine TOUZA (ALTAIR) au 05.62.93.07.40.
Une permanence est tenue les 1er et 3è jeudis de chaque mois.
En 2016, sur notre commune, 2 dossiers d'un montant total de travaux de près
de 34 000 € ont bénéficié d'un cumul d'aides à hauteur de 18 906 €.

La CCVAM a décidé d'engager un PLR (Plan Local de Randonnées) sur son
territoire. Sa réalisation est en cours en concertation avec les Maires.
Pour notre commune un nouveau circuit sera officialisé et balisé selon les
règles.
Par ailleurs, le GR101 (Chemin de Saint-Jacques) sera prochainement déplacé à l'initiative de la Fédération des Randonnées Pédestres pour plus de facilité d'entretien. Il traversera notre commune du Nord au Sud et permettra la
découverte de notre patrimoine.
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Décès :

 CHMIELEWSKI Antoine – décédé le 22
mai 2016 à Tarbes
 GAUTHIER Denise –
décédée le 22 juillet
2016 à LARREULE
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Chorale Tou’Couleurs

Etat Civil de l’année 2016

 DOUBRERE Jeanine
(mère de Gilles CASTILLO) – décédée le 18
mars 2016 à PAU
(inhumée à Larreule)

6

Mariage:
 SALLES Véronique
(famille CELLE) et
BUREAU Sébastien
le 25 juin 2016 à LARREULE

 REINHARD Adèle –
décédée le 14 décembre 2016 à BOR-

La chorale Tou’couleurs section de l’Amicale Laïque qui réunit une vingtaine de
personnes venus de différents villages du Val d’Adour et qui est menée par Valérie
Gerbaldi, continue de répéter dans une salle mise à disposition par la municipalité.
Cette année la chorale s’est produite à Tarbes dans la cathédrale Saint-Thérèse à
l’occasion des Journées de la Paix avec la chorale Polissons de Bordères.
A l’automne c’est à Lahitte-Toupière qu’elle a participé à l’inauguration des travaux de l’église paroissiale en compagnie des chanteurs des Vignerons du VicBilh.
Le 10 décembre elle était accueillie dans l’église de Marciac dans le cadre du
Marché de Noël.
C’est dans un esprit de convivialité qu’elle vous accueillera. Venez essayer…
Compagnie Mysogénial
La Compagnie Mysogénial continue de tourner ses deux spectacles « Balai bourrelesque » et « la Boîte de Pandore (ou l’éloge des émotions ) » un peu partout dans
la région, mais cette année 2016 fut l’occasion pour la Compagnie de présenter
de nouveau « La Boîte de Pandore » à Larreule dans le cadre du week-end de l’humour organisé avec un grand succès par l’Association Patrimoine.
L’année 2017 verra sans doute l’accomplissement de leur nouvelle création. La
première bien sûr se fera à Larreule, berceau de la Compagnie !

Vie associative
L’Association Patrimoine
Pour sa troisième année de fonctionnement, l’Association Patrimoine a poursuivi ses activités et découvertes. Cette année étaient au programme les visites des villages de :
LAFITOLE avec son guide local Gilles LEPERS
AURIEBAT avec son église majestueuse commentée par Jean-Louis VALLET
SOMBRUN et la cabane du Maquis avec Claude DIEUZEDE
MAUBOURGUET, son circuit Tête en l’air et son Musée avec Sylvain DOUSSEAU
SAINT-JUSTIN (visite non guidée)
CASTELNAU-RIVIERE-BASSE avec l’historien Stéphane ABADIE.
Une petite nouveauté cette année avec une sortie toute la journée avec pique-nique au
château de Mauvezin et l’Abbaye de l’Escaladieu à Bonnemazon.
Autre nouveauté : l’organisation de la retraite aux flambeaux vers la fontaine de SaintEsselin à l’occasion de la fête des tourteaux de Larreule avec lâcher de lanternes volantes pour renouer avec la tradition.
Les 19 et 20 novembre derniers l’Association a également organisé le week-end de l’humour avec deux pièces burlesques : la Boîte de Pandore par la Compagnie Mysogénial et
Toc-Toc par la troupe Les Allumés d’Orleix. Cet évènement qui a ravi plus de 200 spectateurs est à reconduire pour la saison prochaine.
Les sorties patrimoines ont lieu toujours les premiers dimanches du mois et tous les gens
du village y sont bien évidemment invités. Tél : 06 38 52 49 17.

Association Club ULM Val d’Adour
Le Club ULM Val d'Adour, créé en 1983, continue à fédérer une douzaine de pilotes autour d'une passion commune : le vol en ultra-léger. Divers types d'appareils sont basés sur l'aérodrome de Larreule : paramoteur, pendulaire, autogire et
multi-axes.
En association avec l'Office de Tourisme de Maubourguet, le Club fait découvrir
d'une manière originale les richesses de nos campagnes aux touristes de passage. Dans le même esprit, le repas organisé en 2016 sur l'aérodrome par des
membres de l'association Patrimoine fut agrémenté de quelques baptêmes de
l'air.
Toute personne intéressée par l'ULM en général ou par le vol en particulier
(baptême), peut prendre contact avec l'association (M. Claude CLAVERIE –
06.86.53.90.63) ou directement venir sur l'aérodrome pour y rencontrer les pilotes.

Amicale Laïque—Comité des Fêtes
L'Amicale Laïque est composée de 3 sections : Comité des Fêtes, peinture et chorale.
Le comité des fêtes œuvre traditionnellement à l'organisation des manifestations
qui jalonnent l'année.
Pour 2017, quelques dates à retenir :
 Fête des Tourteaux : samedi 13 et dimanche 14 mai 2017
 Fête Locale : samedi 29 et dimanche 30 juillet 2017
 Moutouade : samedi 30 septembre 2017

