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Le mot du Maire
Bordéroises, Bordérois, 

L’année 2020 est particulière pour les communes puisqu’elle verra 
le renouvellement de tous les conseils municipaux au mois de mars 
et c’est avec un petit pincement au cœur que je vous présente ce 
bulletin. Elu pour la première fois en 1977, maire en 1995, j’ai souhaité 
ne pas me représenter aux prochaines élections municipales.

Les équipes que j’ai eu l’honneur de diriger ont été élues avant 
tout sur des programmes et ceux-ci ont su capter les suffrages 
des Bordérois car ils se situaient entre l’ambition et le réalisme 
économiquement viable, sans projets tapageurs. Pendant toutes 
ces années, je me suis efforcé de rendre notre village plus convivial, 
plus humain, plus dynamique.

Les principales réalisations depuis 1995 furent :

• L’enfouissement des réseaux électriques de la rue du Pré du Roy

• La construction d’une classe pour les élèves du cours élémentaire

• La restauration intérieure et extérieure de l’église

• L’extension de la salle des fêtes

• La création d’un local technique

• La modernisation de l’éclairage public avec la mise en place d’une 
coupure la nuit

• L’extension du cimetière et la création du columbarium et d’un 
jardin du souvenir

• La construction de la nouvelle mairie

L’aboutissement de ces projets est le travail des conseillères et 
conseillers qui se sont succédés, sans oublier l’aide précieuse de 
Christèle et Michel, nos secrétaires de mairie.

Au cours de ces mandats, j’ai appris beaucoup de choses et surtout 
que la plus grande difficulté réside dans la volonté de contenter tout 
le monde au moment de prendre une décision définitive. Satisfaire 
globalement ses administrés est je pense le but à atteindre de l’élu 
responsable. Pendant toutes ces années, je pense l’avoir approché 
quelques fois, l’avoir obtenu totalement jamais :  pour plaire au plus 
grand nombre, il faut parfois déplaire à certains.

C’est le lot commun des 36 000 maires de France. J’ai lu dernièrement 
que 3 français sur 4 étaient satisfaits de leur maire : j’espère que 
c’est le cas pour les Bordérois.

Pour conclure, je souhaite bonne chance et réussite à la prochaine 
équipe municipale qui sera élue en mars.

Enfin, je vous adresse à tous, Bordéroises et Bordérois, tous mes 
vœux de bonheur et de santé, pour vous et vos proches, à l’aube de 
cette année 2020 qui commence.

Alain LAULHÉ
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Conseil Municipal

LES FINANCES

Subventions aux
associations pour 2018
Monsieur le Maire donne lecture au 
Conseil municipal d’un courrier de 
Mme Cécile MARTINEZ, Présidente de 
« Frissons à Bordères », qui sollicite une 
majoration, en 2019, de la subvention 
annuelle allouée à B.S.C.L. afin de 
financer le programme exceptionnel 
établi pour les 20 ans du salon du livre 
jeunesse.
Le Conseil municipal valide cette 
demande et fixe les subventions pour 
l’exercice 2019 comme suit :
• Comité des Fêtes de Bordères ...1 000€
• Bordères Sports,
   Culture et Loisirs .........................1 500€
• Conseil des Parents d’Élèves ........300€
• Bénéjacq Olympique 
   Entente Vallée du Lagoin ...............350€
• Groupement des chasseurs
   de la Ribère .......................................80€
• Association de pêche
   « la Batbielhe » ..................................80€
• Amicale
   des sapeurs-pompiers de Nay ........80€
• Amicale des donneurs de sang
   de la Cordée Bénéjacquoise ...........80€

Budget primitif 2018
En section de fonctionnement, les dépenses et les recettes s’équilibrent à 701 383 € et en section d’investissement à 5250 195 €.

 Convention pour le contrôle et l’entretien des 
poteaux et bouches d’incendie

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée 
que conformément au Règlement 
Départemental de Défense Extérieure 
Contre l’Incendie (DECI), un entretien 
annuel des poteaux et bouches d’incendie 
doit être réalisé afin de s’assurer que 
chaque PEI conserve ses caractéristiques.

Dans ce cadre, il indique au Conseil 
municipal que le service Eau de la CCPN, 
compte tenu de ses interventions sur 
tout le terrain, pourrait être un partenaire 
du contrôle et de l’entretien des poteaux 
incendie des communes du territoire de 
la CCPN à travers une convention de 
prestation qui détermine le rôle de chacun.

La prestation incluse dans la rémunération 
forfaitaire se composerait des actions 
suivantes :

- contrôle visuel et identification de 
l’appareil (numéro SDIS),

- contrôle du bon fonctionnement et de 
l’accès à la vanne de sectionnement,

- contrôle du bon fonctionnement de la 
vidange,

- contrôle de l’étanchéité de l’appareil au 
niveau de l’organe obturateur,

- contrôle du bon fonctionnement des 
organes d’ouverture (tige de manœuvre, 
boîte à joints, joint du bouchon),

- graissage des organes de manoeuvre à 
la graisse alimentaire,

- contrôle de débit et de pression.

Cette rémunération n’inclut pas les 
éventuelles autres prestations, comme le 
remplacement et les fournitures de pièces, 
l’ajout ou la suppression de poteaux 
incendie.

La commune acquitterait un coût forfaitaire 
de 35€ HT (au taux de TVA en vigueur) par 
poteau incendie et par an. La convention 
serait conclue pour une période de trois 
ans, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 
2021. 

Lecture faite du projet de convention, le 
Conseil municipal, confie au service Eau 
de la CCPN le contrôle et l’entretien des 
poteaux et bouches d’incendie pour une 
période de trois ans.

35%

43%

16%

3% 3%

54%
22%

1%

23%

90%

7%

1% 2%

5%
5%

85%

4% 1%

n Subventions
25 102,58€

n Taxes d’urbanisme
25 113,97€

n Excédent de fonctionnement
407 024,76€ 

n Opérations d’ordre
19226,09€

n Fctva
5 999€

n Opérations d’équipement
387 180,65€

n Capital de la dette
28 672,63€

n Dépenses financières
4480€

n Opérations d’ordre
10 621,09€

n Impôts et taxes
202 787,64€

n Dotations et subventions
82 294,73€

n Produits exceptionnels
3 756,22€

n Produits des services
84 585,77€

n Charges à caractère général
112 498,54€

n Charges de personnel
137 880,47€

n Autres charges de gestion courante
51 207,12€

n Charges financières
11 228,18€

n Dépenses d’ordre
8 605€
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Vie communale

 Le correspondant de Presse de La République des Pyrénées à Bordères

 Urbanisme

Christian Maranci, connu de tous dans le village, est le nouveau 
correspondant de presse de la République des Pyrénées sur Bor-
dères. Il succéde à François BODIN qui a œuvré de nombreuses 
années.

Intervenant sur tous les événements qui font la vie de notre vil-
lage, sa présence armée de son appareil photo nous est devenue 
familière.

Fêtes patronales, cérémonies officielles, Frissons à Bordères et 
autres moments forts, Christian Maranci assure le relais presse et 
la promotion des différentes manifestations.

Avec une « vista » assurée, il prend la photo qui illustre efficace-
ment l’évènement qu’il couvre.

Merci à lui d’avoir accepté cette nouvelle mission dans la vie de 
notre village.

- Quand le recours à un architecte est-
il obligatoire pour la construction ou 
l’extension d’une maison individuelle?

Il est obligatoire dès lors que les travaux 
sont soumis à permis de construire (PC) 
et portent sur une surface de plancher 
(SF) supérieure à 150m2 (décret n°2016-
1738 du 14 décembre 2016 relatif à des 
dispenses de recours à un architecte).

La surface de plancher d’une construction 
est égale à la somme des surfaces clos-
es ET couvertes de chaque niveau, cal-
culée à partir du nu intérieur des façades, 
à l’exception des surfaces situées sous 
moins de 1,80m de hauteur de plafond, en 
y déduisant les éventuels vides et trémies. 
Les espaces affectés au stationnement, 
qu’ils soient clos ou non (garage, carport, 

auvent), ne développent pas de surface 
de plancher, de même que les terrasses, 
auvents, appentis, balcons et tous autres 
ouvrages non clos et couverts.

Si vous agrandissez une construc-
tion existante, la surface de plancher de 
l’ensemble (surface existante + surface 
créée) sera prise en compte.

* : en application du dernier alinéa de l’article R.431-2 du code de l’Urbanisme

Tableau récapitulatif

En droit commun En zone U du PLU
Construction nouvelle soumise à PC
Surface de plancher inférieure ou égale à 150m2 PC sans architecte
Surface de plancher supérieure à 150m2 PC avec architecte
Extension sur une construction existante inférieure ou égale à 150m2 de surface de plancher

Si la surface de plancher future,
après extension, est ≤  150m2

5m2 < Extension SF ≤ 20m2 Déclaration préalable
20m2 < Extension SF ≤ 40m2 PC sans architecte Déclaration préalable
Extension SF > 40m2 PC sans architecte

Si la surface de plancher future,
après extension, est > 150m2

5m2 < Extension SF ≤ 20m2 Déclaration préalable
20m2 < Extension SF ≤ 40m2 PC avec architecte*
Extension SF > 40m2 PC avec architecte*

Extension Sur une construction existante supérieure à 150m2 de surface de plancher
5m2 < Extension SF ≤ 20m2 Déclaration préalable
20m2 < Extension SF ≤ 40m2 PC avec architecte Déclaration préalable
Extension SF >   40m2 PC avec architecte

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que 
tous les établissements recevant du public 
doivent être accessibles aux personnes 
à mobilité réduites, malvoyantes, …Il est 
donc obligatoire de réaliser un Agenda 
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) pour 
les Établissements Recevant du Public et 
les Installations Ouvertes au Public non 

 Agenda d’accessibilité programmée
conformes au 31 décembre 2014.

Pour ce faire, le Conseil municipal a 
conventionné, en début d’année, avec le 
Service Technique Intercommunal (STI)de 
l’Agence Publique de Gestion Locale afin 
de bénéficier de son assistance technique 
et administrative dans l’élaboration de 
l’Ad’AP. Ce dernier a été réalisé pour 

la salle polyvalente, l’école, l’église, le 
cimetière et le jardin public.

Après prise de connaissance du dossier, 
le Conseil municipal valide l’Agenda 
d’Accessibilité Programmée tel qu’établit 
par le STI, tant en matière de travaux à 
effectuer que de calendrier.
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 Contrat d’attractivité
Région Nouvelle Aquitaine / Communauté Communes Pays de Nay

 Le point sur la desserte en fibre optique

Intercommunalité

• Aménagement et valorisation du site du 
Col du Soulor

B) Engager un modèle de développe-
ment rural plus soutenable
Exploiter les opportunités en termes 
d’accès aux mobilités alternatives à la 
voiture, de production d’énergie renouvel-
able et de maitrise du cycle des déchets.

Projets clés :
• Halte ferroviaire de Bordes –Assat

• Réseau de chaleur et filière bois énergie 
locale

C) Organiser et structurer les bassins 
de vie 
Il s’agit de répondre aux besoins identifiés 

mune de Bordères à ce NRO et de dé-
ploiement de la fibre à l’intérieur du village 
sont planifiés pour l’année 2020 (pose 
d’un PM : point de mutualisation et des 
PBO : point de branchement optique). A 
compter de leur commencement, ils dev-
ront être réalisés dans un délai de 24 mois. 
Ce réseau sera construit à l’identique du 
réseau téléphonique existant, en aérien ou 
en souterrain. Les premières habitations 

en termes d’accès aux services sur le ter-
ritoire.

Projets clés :
• Centre culturel communautaire de Nay 

(Création d’une médiathèque et de 2 
salles de cinéma)

• Dynamiser et pérenniser l’offre en matière 
d’artisanat et de commerce 

Le Conseil Régional s’engage à soutenir 
financièrement les opérations inscrites 
dans ce contrat qui sont des projets 
structurants pour le territoire en termes 
d’emplois, de transition énergétique et 
écologique, de services et équipements 
indispensables.

devraient être desservies pour le début de 
l’année 2021.

Préalablement à la commercialisation, 
une réunion publique sera organisée en 
présence de différents opérateurs qui ex-
pliqueront les modalités de branchement 
entre les habitations et le réseau public. 

Toutes les informations sur le déploiement 
sont disponibles sur le site :
http://lafibre64.fr/.

Au terme d’un dialogue approfondi, le 
Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine et 
la Communauté des Communes du Pays 
de Nay ont signé dernièrement un contrat 
d’attractivité qui se décline autour de 3 
axes :

A ) Renforcer les atouts économiques 
du territoire 
Conforter l’attractivité du territoire pour 
l’accueil des industries et d’autre part di-
versifier et renforcer les clés d’un dével-
oppement créateur d’emplois (Tourisme, 
Agriculture, Services à la personne).

Projets clés :
• Site industriel aéronautique de Bordes 

(Aéropolis)

Le département s’est donné comme ob-
jectif de couvrir d’ici à 2023, 100 % des 
logements en fibre optique. 

Depuis notre dernier article sur ce sujet, les 
travaux ont débuté et certains territoires 
ont déjà vu installer leur NRO (Nœud de 
raccordement optique), comme Coarraze 
sur notre communauté de communes.

Les travaux de raccordement de la com-
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Combien d’enfants fréquentent l’école
du village ?
* 19 en cycle I (maternelle)

* 16 en cycle II (CP/CE)

* 21 en cycle III (CM)

Soit un total de 56 élèves scolarisés.

Pour la rentrée 2020, un départ important 
d’élèves de CM2 vers le collège, 14 départs, 
laisse craindre une fermeture de poste. 
Conscient de ce problème, le Conseil 
municipal a multiplié les contacts avec 
les communes voisines Beuste, Lagos, 
Bénéjacq et Mirepeix afin d’étudier la mise 
en place d’un regroupement pédagogique 
intercommunal (RPI) en vue de maintenir les 
postes d’enseignants existant sur Bordères.

A ce jour, aucune réponse favorable : en 
effet Bénéjacq et Mirepeix ont des effectifs 
suffisants pour les années à venir et ne 
veulent pas d’un regroupement. Les écoles 
de Beuste et de Lagos, déjà en RPI, ont 
quasiment le même effectif que celui de 
Bordères et une alliance n’apporterait pas 
de solution pérenne. Il est à noter que 
ces décisions sont d’autant plus difficiles 
à prendre pour ces communes car cette 

période qui précède les élections municipales 
de Mars est susceptible d’amener des 
changements dans les équipes.

Toutefois, comme les années précédentes, 
les équipes municipale et enseignante sont 
soucieuses d’accueillir dans les meilleures 
conditions tous les enfants, et même les plus 

petits, propres, et dès leur 3e anniversaire. A 
titre d’exemple, la cour de récréation de la 
Maternelle a été entièrement regoudronnée 
lors des dernières vacances d’été.

Pour les plus grands, les équipements 
informatiques seront en partie renouvelés au 
cours du premier trimestre.

École

MATERNELLE  et Socialisation

Plaisir   Apprentissage

Epanouissement

Assiduité

Copains

ELEMENTAIRE

Se respecter

Jouer ensemble
Rire      

 Obéir
Travailler

C’est l’heure

de
l’école

8h45

12h

13h45

16h30

L’aide aux devoirs
Initiée il y a une dizaine d’années, l’aide aux 
devoirs perdure à Bordères !

En effet, à l’origine, des parents et des 
grands-parents d’élèves de Bordères 
ont pensé qu’il serait utile et solidaire de 
consacrer un peu de leur temps personnel 
à aider les enfants à faire leurs devoirs pour 
le lendemain.

A ce jour, l’élan de solidarité est encore et 
toujours en place, grâce à une équipe de 
six bénévoles.

Comment cela fonctionne-t-il ?

En début d’année, les parents inscrivent 
leurs enfants à l’aide aux devoirs qui se 
déroule le lundi et le jeudi de 16h30 à 
18h. Les enfants sont appelés, quittent 
la garderie et viennent travailler seuls ou 
par deux avec un adulte. Ils viennent avec 
plaisir pour la plupart, même s’ils doivent 
pour cela interrompre une partie de foot 
ou une activité de jeux. Ils savent qu’ainsi 
leur travail sera fait et qu’ils bénéficieront 
d’écoute et d’aide. De même, les parents 
apprécient le service apporté car le temps 

file vite le soir ! Ils savent bien que la gestion 
du travail des enfants leur revient les autres 
jours de la semaine et le week-end.

Merci à l’implication indéfectible des 

bénévoles : Marie-Claire, Martine, Josiane, 
Denise et Camille. Ils ont le souci d’aider 
TOUS les enfants et accueilleront toujours 
avec plaisir de nouveaux participants !!!!
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École

L’association des Parents d’Élèves
Bureau :  Président : Cédric BLAZY
Trésorière : Claire LAMY-CHAPPUIS - Trésorière adjointe : 
Laëtitia CABANNE
Secrétaire : Benjamin BOUSSAND
Secrétaire adjointe : Caroline DANGAYS
Diverses animations sont programmées pour l’année 2020 
afin de financer les sorties scolaires, les entrées à la piscine 
Nayéo, etc… :
• Carnaval dans les rues du village le 21 février
• loto de l’école le 21 mars
• Vide-greniers le 19 avril
• Fête de l’école le 21 juin

Nous vous attendons nombreux.

Quelques 
changements            Une caméra

         “cachée”  
         permettra
de surveiller
la sieste des petits.
        Silence,
     on dort !!

+ de sécurité dans
l’école et - de va-et-vient
grâce aux portails fermés 
à clés et aux interphones
                  posés

Myriam
remplace
Perrine 

1 repas bio
par mois

1 repas végétarien
par semaine

En continuité

          Dans un
      avenir très
   proche La boîte
  à lire de l’école
  concue et
    réalisée
    par les CM

Des
nouveautés

Une
école

qui bouge !!

Se déguiser !

Défiler

dans les rues

Commémorer ! 
les Poilus
Le 11 novembre 
au Monument 
aux morts

Courir !
Souffler ! 
Apprendre 

l’endurance !
Course longue

Courir !
Se repérer !
Course 
d’orientation

Printemps des 
maternelles

Nager !
Se sentir bien 
dans l’eau et 

peut-être nager
Piscine

Découvrir !
Le grand écran

du Méliès
Cinéma

Faire la fête !
Tous ensem-
ble, parents, 
enseignants, 
enfants et … 
l’année est 
finie !

Dessiner !
Devenir artiste !
Confection des 
calendriers Lire !

Ecrire !
Avec

Laurent Audoin dans
le cadre de Frissons

Skier !
à GouretteApprendreà tomber ! Ski

Mesures préventives
  de sécurité : exercices
   si attentat, intrusion
   ou incendie

L’aide aux devoirs apportée 
par une équipe qui s’étoffe
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L’année 2019 a été très positive pour notre 
chorale qui compte aujourd’hui 47 membres. 
L’invitation retour à Beaucaire par le « Chœur 
Provence Languedoc » a été une grande 
réussite et un grand moment de partage 
choral.

La bonne entente, la bonne humeur et la 
discipline, nous permettent de progresser 
et de diversifier notre répertoire pour notre 

plaisir et surtout celui de notre public. Les 
répétitions se déroulent tous les lundis soirs, 
de 20h15 à 22h00 à la salle des fêtes de 
Bordères où nous avons grand plaisir à nous 
retrouver.

Notre premier concert de l’année 2020 a été 
donné dans notre belle église de Bordères le 
dimanche 26 janvier à 15h00.

Nous espérons que vous continuerez à venir 
nombreux nous soutenir.

Les 46 « Voix du Lagoin » se joignent à moi 
pour vous souhaiter une 

Très Bonne Année 2020

Merci à tous.

Joëlle CABRIT,
responsable de la section

Tél. : 06 77 94 62 61

Vie associative

 Bordères Sports Culture et Loisirs 

Section Gym

Section Chorale

Chers habitants,

La section Gym, avec actuellement 60 
adhérents, vous invite quel que soit votre 
âge et votre niveau à la rejoindre à la salle 
des fêtes de Bordères. Les cours ont lieu 
avec Jean-Luc, notre professeur diplômé, le 
lundi de 9h30 à 10h30 et le jeudi de 19h30 
à 20h30.

Les inscriptions sont prises tout au long de 
la saison : des facilités de paiement sont 
possibles.

Des petits moments conviviaux nous 
rassemblent dans la bonne humeur tout au 
long de l’année. Venez nous rejoindre, nous 
vous accueillerons avec grand plaisir.

Pour tout contact :
Sylvie DECOSSE
Tél. : 05 59 61 32 57
P. : 06 37 99 51 47 
mail : decosse.sylvie@orange.fr
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Bilan de l’année du club de pétanque de 
Bordères Sports Culture et Loisirs.

Une saison riche en résultat.
En début d’année, Mars/Avril, nous avons 
débuté la saison par la coupe de France avec 
une féminine dans l’équipe de 8 joueurs. 
Nous avons gagné contre le Tonkin (club de 
Billère), ensuite nous perdons contre la boule 
Blancpignonnaise, club d’Anglet.

Durant l’été quelques bons résultats en 

Le 19 janvier 2019, les Aînés 
de Bordères se sont retrouvés 
à la salle des fêtes Henri 
Guichot pour fêter la nouvelle 
année dans une ambiance 
festive. Ce fut l’occasion pour 
Monsieur le Maire d’honorer 
la doyenne du village, Julie 
POUCQUINE, et de féliciter 
de jeunes époux pour leurs 
50 ans de mariege

mais nous perdons au tir de précision. Le 
club de Pasteur a remporté la compétition.

Promotion d’un joueur en Honneur : André 
Alexandre. 

Pour la saison 2020, nous allons organiser 
les qualifications départementales pour la 
France en triplette Vétérans les 22 et 23 avril 
au club.

Le Président,
Serge TREPEU

individuel dans les concours officiels : quart 
de finale à Morlaàs, demi –finale à Jurançon, 
demi-finale à Tarbes. 

En octobre novembre, nous avons participé 
à la coupe des clubs Promotion.  En poule, 
nous avons battu le club de Mourenx, la 
boule Estosiènne, le Tonkin, les allées et 
nous perdons contre Pasteur sans démériter 
20 à 16. Qualifiés donc en 8ème de finale, 
nous avons échoué sans démériter à Anglet 
contre le club des chênes, égalité aux points 

Section Pétanque

Le bureau de la section peinture sur porcelaine 
a été mis en place pour l’année 2020. Nous 
envisageons d’exposer nos créations le 
16 mai à la salle des fêtes de Bordères et 
plusieurs sorties sont au programme telle la 
visite du château de Villemirande.

Venez nous voir et essayez cette pratique 
très passionnante.

Contact : Hélène OMS au 06 19 36 45 17

Vie associative

Section peinture sur porcelaineLes Aînés
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nombreux auteurs et illustrateurs présents 
sur les stands des libraires et éditeurs.

Dès le jeudi, ceux-ci ont multiplié les 
interventions dans les écoles primaires, 
collèges et lycées du territoire (51 
Interventions en classe faisant la joie de près 
de 1500 enfants scolarisés). A Bordères, 
c’est l’illustrateur Laurent Audoin qui est 
intervenu auprès des élèves de CM.

Les clés du succès, jamais démenti, de ce 
salon du livre jeunesse tiennent à la présence 
d’auteurs et illustrateurs jeunesse de grande 
renommée et qualité, trustant, pour certains, 
bon nombre de prix littéraires.

En 2000, quelques villageois lançaient l’idée, 
pour le moins innovante, d’organiser un 
salon du livre jeunesse à Bordères, village de 
670 âmes.

20 ans après, cette manifestation, dont la 
réputation a largement dépassé le Pays de 
Nay, est devenu incontournable en termes 
d’animation culturelle de qualité sur le 
territoire.

Cette année encore, le succès populaire a 
été au rendez-vous !

Près de 3000 personnes ont déambulé, lors 
du week-end, dans les allées du salon.

Le public familial qui s’est pressé tout au 
long des 2 jours, a pu ainsi rencontrer les 

Vie associative

 Bordères : 3000 Visiteurs au Salon du livre jeunesse !
A cela s’ajoute différents ateliers qui 
permettent la prise en compte des besoins 
d’expression et de création des plus jeunes 
autour d’activités ludiques ainsi que de 
nombreux spectacles : tout cela dans un 
esprit de convivialité et de chaleur humaine !

Le groupe de bénévoles qui composent le 
collectif organisateur, présidé par Cécile 
Martinez, pouvait arborer un large sourire 
lors de la clôture de ce salon : la 20ième 
édition du salon du livre jeunesse « Frissons 
à Bordères » a été une vraie réussite !

Rendez-vous est donné au mois d’Octobre 
2020 pour la 21ème Edition.

Les personnes désirant intégrer le collectif organisateur peuvent le faire en contactant 
Marie Claire Sagardoyburu au 06 85 02 60 65 Michel Minvielle au 06 85 65 33 74.

Cette saison 2019, la 22ème pour nous depuis la création de notre 
association, aura vu un regain d’intérêt de la part de nos adhérents 
avec un effectif en hausse de près de 10%. Ce sont 933 pêcheurs 
qui ont pris la carte de notre AAPPMA.

Nous sommes impliqués dans la démarche initiée par la municipalité 
de Coarraze pour la création du pôle de découverte environnemental 
« Casa Natura ». Il réunira les animations de différentes associations 
autour du site de Laguillou, de la forêt communale et du Lac de 
Sargaillouse.

Sur celui-ci nous sommes confrontés à un problème d’envahissement 
d’une plante aquatique (Myriophyllum Aquaticum) et ce malgré les 
importants travaux de curage réalisés en 2018. Les nombreuses 
opérations d’arrachage effectuées tout au long de l’année n’ont 
pas résolu le problème. Un essai de « bâchage » pour empêcher la 
photosynthèse est en cours. Affaire à suivre donc.

Toute l’équipe de l’AAPPMA La  BATBIELHE se joint à moi pour 
vous souhaiter une bonne année halieutique 2020.

                                                      Le Président

                                                       Yves LOUROUSE

 AAPPMA LA BATBIELHE
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 Le Lagoin prend sa source en limite 
de Montaut et de Saint Vincent, au lieu-
dit Marracq, dans la propriété « Lagoin », 
d’où son nom.

Sa crue la plus importante a eu lieu en 
1952. L’eau est montée de 30 cm et a 
envahi les rues. De ce fait, les enfants 
chaussés de galoches n’ont pas pu aller 
à l’école et un médecin venu visiter une 
patiente dont la chambre était située à 
l’étage a dû monter à l’échelle et entrer par 
la fenêtre. Des travaux d’aménagement 
ont été réalisés en … pour éviter de 
nouveaux débordements.

La présence du Lagoin permettait à 
chaque village situé le long du cours d’eau 
de disposer d’un lavoir. Celui de Bordères 
fut utilisé jusqu’en 1970. Les ménagères y 
portaient le linge à laver dans une brouette.

 Les maisons de la partie ancienne 
du village prenaient le nom de leurs 
premiers occupants ou de la profession 
de ceux-ci, tels le charron, le tailleur ... Par 
la suite, la coutume est restée de désigner 
la maison par ce premier nom et non par 
celui des propriétaires successifs. L’on 
disait ainsi : chez… ou je suis de… « en 
so de Bertrand, en so de Clos, en so 
de Técline, Yanout, Pourtou, Matéou, 
Batsens, Saban, Migane, Laplace, Saint 
Martin, …

Vous qui habitez le vieux village, 
connaissez-vous le nom de votre maison ?

Souvenirs du passé

Bordères : anecdotes du passé !!!
Le village de Bordères se développe et de nouvelles âmes viennent se greffer 
aux précédentes en aménageant dans les lotissements ou les maisons anci-
ennes. Elles sont les bienvenues.
Le vieux village, quant à lui, a un vécu, un passé, des us et des coutumes parfois 
disparus, mais toujours des souvenirs. Des anecdotes en émanent !!!
En effet, savez-vous que …

Contexte : Cadastre napoléonien > Bordères > Section A, dite du Village
Feuille n° 2. Parcelles n° 305-592 — 1845 — 2 — Ark ID : ark:/81221/r34559z90622nk/f2

© Service départemental des Archives des Pyrénées-Atlantiques. Tous droits de reproduction réservés — 23 Janvier 2020

 Plusieurs bistrots accueillaient les 
Bordérois, plus souvent des hommes que 
des femmes d’ailleurs, qui y appréciaient 
un ou plusieurs verres de «piquette». 
Après le marché ou divers travaux des 
champs, mais aussi après les cérémonies, 
c’était l’occasion de se retrouver, discuter, 
négocier, se disputer ou jouer au quillier… 
On pouvait aussi y acheter du tabac. Mais 
où donc ?

Chez Vignau
Chez la Landaise
Chez Laborde
Chez Saint Marty Lafon, par exemple.

 Autrefois la mortalité infantile étant 
importante, un enfant devait être baptisé 
dans les 4 jours suivant sa naissance pour 
pouvoir accéder au paradis. Sa mère 
n’assistait pas au baptême car elle était 
considérée comme impure tant qu’elle 
n’avait pas eu son retour de couches. 
Le parrain ou la marraine, ou les deux, 
donnaient leurs prénoms au jeune baptisé.

 C’est en 1937/1938 que Mme Anne 
Marie RANGUINOTTE fut la première 
défunte enterrée au nouveau cimetière. 
L’ancien cimetière se tenait près de 
l’église. Il est maintenant devenu un lieu 
de jeux pour les plus jeunes enfants du 
village.

 Pour le 15 août, les petites filles, vêtues 
de blanc, portaient des paniers remplis de 
pétales de rose qu’elles jetaient le long des 
rues. Le prêtre, placé sous un dais porté 
par quatre hommes, guidait la procession. 
Des haltes étaient respectées : des 
reposoirs étaient disposés à cet effet à la 
croix des 4 chemins, devant chez Stasine, 
chez Taillantou et chez Guichot. A cette 
occasion, les rues avaient été balayées et 
les marches recouvertes de draps blancs.

 A la Toussaint, les familles assistaient 
aux vêpres et marchaient ensuite jusqu’au 
cimetière pour se recueillir auprès de leurs 
défunts.
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Infos diverses

Tarif de location des salles communales :

Salle des
associations

Salle Henri 
Guichot L’ensemble

Administrés
et associations
extérieures

150 euros 150 euros 220 euros

Extérieurs 350 euros 350 euros 550 euros
chauffage 2 euros le jeton

d’une heure
Non chauffée

INFOS PRATIQUES

 DATES À RETENIR
15 et 22/03 n Elections municipales

21/03 n Loto de l’APE

19/04 n Vide grenier de l’APE

21/06 n Fête de l’école

31/07 au 02/08 n Fêtes locales

17 et 18/10 n XXIème journées du livre 
jeunes « Frissons à Bordères »

 Assistantes maternelles
Laurence CHARTIER
4 impasse de la Fabrique

05 59 77 85 36 / 06 63 99 38 30

Christine CHAIZY
17 rue de Nay

06 29 85 06 94

Marie Céleste RODRIGUES
9 chemin du Milieu

05 59 92 90 46

Une boîte à lire ?
Dans le cadre des relations tissées entre l’association « Frissons à 
Bordères » et la municipalité, une boîte à lire a été conçue par les 
élèves de seconde bac pro ERA (Étude et Réalisation d’Agencement) 
du lycée d’enseignement professionnel Haure Placé de Coarraze.

Il s’agit d’une sorte de petite bibliothèque de rue où chacun peut 
déposer et emprunter des livres gratuitement, favorisant ainsi l’accès 
à la culture.

Le principe est simple : PARTAGER – ÉCHANGER.

Cela encourage une économie du partage et du don, et 
développe une démarche éco-citoyenne.

En déposant ou en empruntant un livre dans cette boîte à 
lire, vous lui donnerez également une seconde vie tout en 
respectant l’environnement.

Cet espace de livre-échanges, à la disposition de toutes 
et tous, situé sur le parvis de la mairie, est accessible aux 
horaires suivants :
- les lundi et vendredi de 9h à 19h
- les mardi et jeudi de 8h à 17h
- le mercredi de 8h à 12h

Horaires d’ouverture mairie
Lundi et vendredi de 14h à 19h • Mardi et jeudi de 14h à 17h

Tél. : 05 59 61 20 29 - Mail : commune-borderes@orange.fr

 Nuisance sonores
Règlement sanitaire départemental

Article 103-2 Travaux et bricolage par des particuliers

« Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des par-
ticuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, 
en particulier tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, 
tronçonneuses, perceuses,  raboteuses ou scies mécaniques, 
… ne peuvent être effectués qu’après avoir pris toutes mesures 
utiles pour préserver et le repos et la tranquillité du voisinage. Si 
malgré ces mesures, tout risque de gêne du voisinage ne peut 
être écarté, ces travaux ne pourront être exécutés que :

- les jours ouvrables de 9h à 12h et de 14h30 à 19h30

- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h

- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Les  occupants  des  locaux  d’habitation  ou  de  leurs  dépen-
dances sont  tenus de prendre  toutes précautions pour éviter 
que la tranquillité du voisinage ne soit troublée, notamment par 
les  bruits  émanant  des  téléviseurs,  électrophones,  magnéto-
phones,  appareils  HIFI,  instruments  de  musique  et  appareils 
ménagers.


