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Après la crise sanitaire, les évènements de ces 
derniers mois liés au changement climatique, 
l’instabilité internationale, la crise énergétique, 
nous font basculer dans une période d’incertitudes 
et de bouleversements modifiant notre perception 
du monde et notre façon de vivre.
Les collectivités, et donc notre commune, subissent 
des augmentations considérables de leur budget 
énergie (la facture est estimée entre 2,5 et 4 fois 
plus élevée en 2023 qu’en 2022 pour Bordères) qui 
se cumule avec l’augmentation des fournitures, 
des matériaux et des denrées alimentaires.
Nos finances communales, impactées en 2022, 
seront particulièrement contraintes en 2023.
Aujourd’hui, la crise énergétique est une 
préoccupation financière majeure et nous 
travaillons collectivement, élus, agents, enseignants, 
associations, à la mise en place d’une sobriété 
énergétique au niveau de notre commune.
La coupure de l’éclairage public à 23 heures, le 
remplacement et la mise en place de nouveaux 
radiateurs avec thermostat et programmateurs 
de chauffage à l’école ainsi que l’isolation du 
bâtiment abritant la classe de CP - CE1, la cantine 
et la garderie périscolaire sont les premières pistes 
de cette sobriété énergétique qui est devenue une 
obligation citoyenne, écologique et financière.
Néanmoins, dans ce climat anxiogène, notre 
commune poursuit sa dynamique et l’année 
2022 aura été marquée par des évènements 
et réalisations importantes que vous pourrez 
retrouver en détail dans ce numéro de la Lettre 
Bordéroise, tels que :
 - Travaux de rénovation et d’entretien de l’école,
 - Achèvement des travaux de déploiement de la 
fibre optique,
 - Remplacement de la centrale de commande et 
du moteur de volée des cloches de l’église,
 - Travaux d’entretien de la forêt communale,
 - Réalisation d’une passerelle à l’orée du bois,
 - Convention avec les centres de loisirs du territoire 
du Pays de Nay pour accueillir les enfants de 
Bordères à des tarifs préférentiels,
 - Aménagement de la salle des fêtes avec 
installation d’un écran de projection,
 - Achat d’un tracteur tondeuse.

Cette année 2022 aura également vu l’inauguration 
officielle de l’aménagement de la Place du Bartouilh 
et du city stade en présence de M. LESAGE, 
Secrétaire Général de la Préfecture,  M. LASSERRE, 
Président du Conseil Départemental, d’élus et de 
nombreux villageois.

Les différentes manifestations et animations qui 
ont jalonné l’année écoulée ont permis également 
aux Bordéroises et Bordérois de se retrouver et 
de resserrer les liens que la crise sanitaire avait 
distendus.
Aujourd’hui, plus que jamais, je crois à l’importance 
du lien social et du vivre ensemble, que permettent 
de créer et consolider ces différentes manifestations 
dans une commune ou il fait bon vivre.
L’année 2023 sera marquée par la création d’un 
réseau d’assainissement collectif des eaux usées 
et de la modernisation du réseau d’eau potable 
sur Bordères : des travaux d’un coût de près de 4 
millions d’euros, qui relèvent de la compétence de 
la Communauté de Communes du Pays de Nay, 
qui en assurera la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise 
d’œuvre.
Il est incontestable que ces travaux, qui devraient 
démarrer courant Mars et qui vont s’étaler sur au 
moins 2 ans, seront le chantier majeur de cette 
mandature et le plus important que la commune 
ait connu depuis très longtemps.
Une réunion publique, à laquelle vous avez été 
nombreux à assister, a permis de lever quelques 
appréhensions et de répondre à certaines 
interrogations. Durant la durée des travaux, notre 
vie quotidienne sera impactée car il faudra adapter, 
selon les zones de travaux, des plans de circulation 
pour les voitures, les bus scolaires, la collecte des 
ordures ménagères. 
Néanmoins, je sais pouvoir compter sur votre 
patience et votre compréhension durant ces 
travaux qui sont un passage obligé pour un 
territoire respectueux de l’environnement et 
soucieux de développement durable.
Je voudrais clore cet éditorial en exprimant toute 
ma reconnaissance et ma gratitude aux bénévoles 
qui s’investissent dans les différentes associations 
Bordéroises, participant ainsi à l’attractivité et au 
dynamisme de notre commune.
Je tiens également à remercier nos employés 
communaux pour leur disponibilité et leur 
implication dans les tâches qu’ils assument au 
quotidien dans le seul intérêt général.
Au seuil de cette nouvelle année, je salue 
également l’ensemble des élus qui m’entoure pour 
leur engagement collectif et quotidien au service 
des Bordéroises et Bordérois.
En mon nom et celui du Conseil municipal je vous 
adresse, ainsi qu’à vos proches, mes meilleurs vœux 
de santé et de bonheur et vous souhaite une belle 
et heureuse année 2023.
Pour celles et ceux qui sont dans la peine et la 
souffrance, je souhaite qu’ils puissent trouver des 
raisons d’espérer et de croire en des jours meilleurs.

Très sincèrement,
Michel Minvielle
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Le conseil municipal

Publicité des actes

Conventionnement A.L.S.H.

L’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 et le décret 
n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 ont modifié les règles de 
publicité et d’entrée en vigueur des actes des collectivités 
prévues notamment par l’article L.2131-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) à compter du 1er juillet 
2022. 

En application de cette réforme, le Conseil municipal de 
chaque commune de moins de 3 500 habitants a dû choisir, 
pour les actes réglementaires, le mode de publicité parmi les 
modalités suivantes : 

- soit l’affichage en mairie ; 

- soit la publication sur papier, dans des conditions fixées par 

les articles R.2121-9 et R.2122-7 du C.G.C.T. ; 

- soit la publication sous forme électronique, sur le site 
internet de la Commune,

sachant qu’en l’absence de délibération sur ce point, la 
publication sur le site internet de la Commune s’imposerait 
par défaut. 

Considérant par ailleurs que le choix du Conseil municipal 
est valable pour la durée du mandat mais qu’il peut être 
modifié à tout moment, les élus Bordérois ont décidé que 
la publicité des actes réglementaires s’effectuerait désormais 
par publication sur le site internet de la Commune.

En commission Jeunesse de la C.C.P.N., à plusieurs reprises, 
a été évoquée la situation des accueils de loisirs sans 
hébergement du territoire intercommunal.

La C.C.P.N. ayant une compétence de coordination des 
A.L.S.H., à son initiative a été créé un groupe de travail 
constitué : d’élus de communes disposant d’un A.L.S.H. sur 
leur territoire, de la Caisse d’Allocations Familiales et d’élus de 
communes sans A.L.S.H.

L’objectif était d’étudier la possibilité d’harmoniser les tarifs ou 
d’instaurer une prise en charge partielle par les communes 
dépourvues d’A.L.S.H.

La réflexion menée par ce groupe de travail a conduit à 
l’élaboration d’une convention qui pourrait être signée entre 
les communes propriétaires ou gestionnaires d’A.L.S.H. et les 
communes volontaires de la C.C.P.N. 

La Commune signataire de la convention s’engagerait à verser 
un forfait de 10€/journée ou 6€/demi-journée d’accueil à la 

commune propriétaire ou gestionnaire, pour chaque enfant 
de sa commune accueilli dans un A.L.S.H. du territoire de la 
C.C.P.N. En contrepartie, les parents bénéficieraient du tarif 
« administrés » de la commune d’accueil et non plus du tarif 
« extérieurs ».

Selon une étude basée sur la fréquentation de 2019, le coût 
annuel pour la commune de Bordères s’élèverait environ à 
500€.

Compte-tenu du coût estimatif, des économies substantielles 
que cela représentera pour les familles, le Conseil municipal 
a décidé de conventionner avec les communes propriétaires 
ou gestionnaires d’accueil de loisirs sans hébergement du 
territoire de la C.C.P.N. pour l’accueil des enfants Bordérois à 
compter du 1er juillet 2022, sur la base d’une participation 
financière de 10€/jour/enfant ou 6€/demi-journée/enfant. 
Cette convention, renouvel e annuellement par tacite 
reconduction, pourra être résiliée à tout moment par la 
Commune.

Subventions aux associations 2022
Le Conseil municipal, sur proposition de la Commission Finances, fixe les subventions pour l’exercice 2022 comme suit :

Comité des Fêtes de Bordères .....................................1 000 €
Bordères Sports, Culture et Loisirs .........................1 200 €
Conseil des Parents d’Élèves ............................................580 €
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 €
Secours Populaire de Nay ......................................................80 €
ADMR Gave et Lagoin ............................................................150 €
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Le conseil municipal

Les finances
Le compte administratif 2021

Fonctionnement

Investissement
Dépenses

Dépenses

Recettes

Recettes

Le budget primitif 2022
En section de fonctionnement, les dépenses et les recettes s’équilibrent à 798 161,50€ et en section d’investissement à 
246 575,78€.

L’intégralité des délibérations est consultable sur le site internet :
https://www.village-borderes.fr/comptes-rendus-reunions-conseil-municipal/

     n Taxes d’urbanisme : 17 541,48€
  n Emprunt : 160 000€
n Subventions d’investissement : 12 831,48€
n Opérations d’ordre : 8 326,86€
n FCTVA : 13 966€  

n Opérations d’équipement : 219 344,67€
n Subventions d’équipement versées : 4 315,60€

n Capital de la dette : 16 216,60€
n Dépenses d’ordre : 723,36€

                 n Impôts et taxes : 232 626,17€
              n Dotations et subventions : 91 739,89€
          n Autres produits de gestion courante : 1 312,36€
n Produits des services : 29 803,28€
n Produits financiers : 7,35€
n Produits exceptionnels : 5 716,25€ 
n Recettes d’ordre : 723,36€

n Charges à caractère général : 108 341,20€
n Charges de personnel : 144 498€  

n Autres charges de gestion courante : 52 677,09€
n Charges financières : 8 387,53€

n Charges exceptionnelles : 24,78€
n Dépenses d’ordre : 8 326,86€
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La vie communale

regard de raccordement de la filière 
d’assainissement privée au réseau public,
- L’usager prendra en charge ses propres 
travaux de raccordement en partie 
privée. Il devra également s’acquitter 
d’une PFAC (participation forfaitaire à 
l’assainissement collectif ) de 6€/m²de 
surface de plancher, demandée une 
seule fois. À compter de la mise en service 
du réseau, la facture d’eau sera majorée 
d’une redevance assainissement 
comportant une part fixe (abonnement) 
et une part variable (proportionnelle à la 
consommation d’eau).
Au terme de cette présentation, un 
débat s’est noué avec la salle et les 
différents intervenants ont répondu à de 
nombreuses questions.

Bien évidemment, la durée des travaux 
aura un impact sur la vie quotidienne 
et il faudra adapter, selon les zones de 
travaux, des plans de circulation pour les 
voitures, les bus scolaires, la collecte des 
ordures ménagères. Néanmoins, tout cela 
est un passage obligé pour un territoire 
respectueux de l’environnement et 
soucieux de développement durable.

Etienne Renard et Christophe Garcia 
ont présenté les différentes étapes 
du processus de création du réseau 
d’assainissement collectif sur la 
commune.

Ils ont rappelé les obligations légales des 
collectivités en la matière et précisé les 6 
zones de travaux et l’ordre de priorité de 
ces dernières en indiquant que les travaux 
commenceront en premier sur La Route 
Départementale qui traverse le village.

À la mesure de l’avancement des travaux, 
les entreprises proposeront un rendez-
vous aux administrés sur site pour 
étudier le positionnement du dispositif 
de raccordement au réseau.

Les particuliers devront se raccorder au 
réseau public dans les 2 ans suivant la fin 
des travaux.

La modernisation du réseau d’eau 
potable se fera en même temps que les 
travaux d’assainissement.

Le coût du raccordement a également 
été abordé :
- Le service des eaux prendra en 
charge la construction du réseau 
public d’assainissement et la pose du 

La salle des fêtes Henri Guichot a connu 
une forte affluence lors de la réunion 
publique sur la création du réseau 
d’assainissement collectif des eaux 
usées et la modernisation du réseau 
d’eau potable de Bordères. Ces travaux, 
d’un coût de près de 4 millions d’euros, 
sont de la compétence de la C.C.P.N. qui 
en assurera la maîtrise d’ouvrage et la 
maîtrise d’œuvre.

Cette réunion, organisée par la 
municipalité et la C.C.P.N., s’est déroulée 
en présence de Christian Petchot-Bacqué, 
Président de la C.C.P.N., Alain Caperet, 
Vice-Président de la C.C.P.N., Christophe 
Garcia et Etienne Renard, responsables 
du service eau et assainissement de la 
C.C.P.N. ainsi que les représentants des 
entreprises SOGEBA, CEGETP et SNATP, 
en charge des travaux.

En ouverture de la réunion, Michel 
Minvielle, Maire de la commune, a rappelé 
que ces travaux, qui devraient démarrer 
courant Mars et qui vont s’étaler sur au 
moins 2 ans, sont le chantier majeur de 
cette mandature et le plus important 
que la commune ait connu depuis très 
longtemps.

Aujourd’hui, sur le Pays de Nay, 
l’immense majorité des communes sont 
en assainissement collectif et Bordères 
rejoint ainsi le sens de l’histoire.

Réunion Publique
Assainissement Collectif

Cérémonies des 8 Mai
et 11 Novembre
Une assistance fournie a assisté aux 
commémorations du 8 Mai et du 11 
Novembre qui se sont tenues en présence 
du Maire, de son équipe municipale, du 
porte drapeau Marcel Larrieu, des membres 
du Conseil Municipal Jeunes et des enfants 
de l’école publique de Bordères.
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La vie communale

À la demande la municipalité, La 
Fibre 64 (Syndicat mixte qui assure 
le déploiement de la fibre dans le 
département) a proposé des ateliers 
numériques, à travers un cycle de 4 

séances étalées sur 4 semaines les 15, 
22, 29 Septembre et 6 Octobre de 9h30 
à 12h00.

Un médiateur numérique a animé 
des ateliers de sensibilisation aux 

compétences clés du numérique, à 
travers une approche la plus complète 
possible, visant à accroître l’autonomie 
numérique des personnes. Les ateliers 
proposés ont mis aussi le doigt sur 
les grands enjeux du numérique qui 
impactent toutes les démarches du 
quotidien depuis la création d’une 
adresse mail à la sauvegarde de 
données personnelles : cybersécurité, 
numérique dit « responsable », 
approche éclairée sur les données, leur 
stockage et leur intégrité etc …

Ces ateliers qui se veulent utiles, 
conviviaux et pragmatiques, ont permis 
aux personnes intéressées de découvrir 
ou d’approfondir l’usage de l’ordinateur 
et d’internet.

Il est bon de préciser que ces ateliers 
sont financés par La Fibre64.

Noël solidaire
En collaboration avec le Comité de Nay 
du Secours Populaire, la municipalité 
de Bordères a proposé à nouveau aux 
habitants de participer à une belle 
initiative solidaire : l’opération Boîtes de 
Noël Solidaires.

Cette opération consiste à collecter des 
boîtes à chaussures dans lesquelles les 

habitants auront déposé un produit 
d’hygiène ou de beauté, un vêtement 
chaud, une gourmandise, un livre, un 
objet ludique et un petit mot pour la 
personne qui recevra la boîte ainsi 
remplie.

Les boîtes ont été distribuées par le 
Secours Populaire aux personnes dans 
le besoin.

Cette initiative a connu, comme les 
années précédentes, un beau succès, 
prouvant ainsi que, malgré la crise, on 
sait rester généreux à Bordères.

Merci à toutes et à tous pour votre 
participation à cette opération et pour 
cet élan de solidarité dans une période 
où la pauvreté gagne sans cesse du 
terrain.

Ateliers numériques
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La vie communale

Causeries Bordéroises
L’équipe municipale a pour volonté de 
dynamiser le village en favorisant, à travers 
le concept des « Causeries Bordéroises », 
des moments de rencontre, d’échanges, 
autour de sujets divers et variés.

Ce cycle de rencontres permettra de 
développer des thèmes choisis en 
fonction de leur résonnance sur le 
territoire.

Ces débats seront animés par des 
intervenants dont les compétences 
sportives ou professionnelles reconnues, 
sont un gage de qualité.

Les habitants sont également invités à 
proposer des thèmes et des sujets qui 
complèteront et amélioreront l’offre 
programmatique.

En cette année 2022, deux conférences, 
en Juin et Décembre, ont vu le jour.

La première rencontre de ces « Causeries 
Bordéroises » avait pour thème le Rugby, 
vecteur d’identité locale et culturelle.

Avec l’aide précieuse de Maurice Buzy-
Pucheu, Bordérois bien connu, ancien 
Vice-Président de la F.F.R. (Fédération 
Française de Rugby), plusieurs 
intervenants de grande renommée 

ont accepté de participer à ce premier 
débat : Philippe Rougé-Thomas (Ancien 
International), Sébastien Piqueronies 
(Entraîneur de la Section Paloise), Pierre 
Triep-Capdeville (Ancien International) 
et Antoine Nicoud (Entraîneur de la 
Défense de la Section Paloise).

Ce débat a été animé par Jérôme Carrère, 
journaliste sportif et résident Bordérois.

La seconde rencontre, organisée avec 
France Alzheimer 64 et animée par son 
Vice-Président Jean-Claude Lapabe, 
portait sur la maladie d’Alzheimer et 
maladies apparentées.

Ces 2 conférences ont connu un vrai 
succès et le concept, nouveau et inédit 
pour notre commune, des Causeries 
Bordéroises, sera renouvelé en 2023.
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La vie communale

La commune de Bordères, dans son histoire séculaire, 
possède la particularité d’avoir vu naître deux grands 
félibres et poètes béarnais : le Révérend Père Pierre 
Mounaix et Xavier Buzy-Pucheu qui écrivirent sous 
leurs pseudonymes respectifs : Le Pesquitou et Zabiè 
de Pucheu.

Né en 1882 et décédé en 1942, le RP Pierre Mounaix aura laissé 
une œuvre foisonnante parmi laquelle “Flocs de Brocs”, un 
classique et un monument de la littérature béarnaise. 

Xavier Buzy-Pucheu (dont le frère Maurice fût Maire de Bordères 
de 1919 à 1941), né en 1889 et décédé en 1970, aura également 
marqué de son empreinte la littérature béarnaise avec, entre 
autres, le recueil de poésie “Escantilh nabets”.

En ce mois de Mars, Bordères s’est souvenue et a rendu un 
hommage particulier à ses 2 illustres Bordérois qui auront 
marqué l’histoire de la Commune.

C’est en présence des familles, de l’Institut Béarnais et Gascon 
regroupé autour du Président Jean-Marc Casamayou, du Maire 
Michel Minvielle et de son équipe municipale, que des plaques 
commémoratives ont été apposées sur la maison où a vécu le RP 
Pierre Mounaix et sur la demeure où est né Xavier Buzy-Pucheu.

Lors de cette manifestation, il a été rappelé que 64 ans auparavant, 
le Dimanche 21 Septembre 1958, l’école Gaston Fébus, Simon 

Palay et Henri Guichot, Maire de l’époque, avaient rendu un 
hommage public au Pesquitou dont une rue de Bordères porte 
le nom.

64 ans après, l’histoire se perpétue et réunit à travers cet 
hommage commun nos 2 félibres Bordérois.

Mais, au-delà du côté affectif et du travail de mémoire de cette 
manifestation, l’occasion a été donnée aux participants de 
réaffirmer leur attachement à la culture, à l’identité et à la langue 
béarnaise. 

Cette cérémonie aura également permis de rappeler l’estime et 
la gratitude de la population Bordéroise à deux de ses enfants, 
dont les noms, gravés dans le marbre de plaques rappelleront 
aux passants, aux générations futures, que la littérature Béarnaise 
aura vu naître à Bordères, deux grands poètes, deux grands 
félibres : Pierre Mounaix et Xavier Buzy-Pucheu.

Hommage à 2 félibres Bordérois
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au développement et à l’attractivité de 
la commune.

Cette manifestation s’est terminée 
par le verre de l’amitié témoignant 
ainsi d’une certaine convivialité dans 
une ambiance et un cadre des plus 
sympathiques.

Le coût des travaux s’élève à 64 773 
euros H.T. partiellement financés par 
l’État à travers la D.E.T.R. (16 440 euros) 
et le Département (18 227 euros), le 
reste à charge pour la commune, soit 
30 106 euros, étant couvert par un 
emprunt.

Personnalités présentes :

Martin Lesage, Secrétaire Général de la 
Préfecture,

Jean-Jacques Lasserre, Président du 
Conseil Départemental,

Florent Lacarrère, Conseiller Régional,

Marie-Pierre Cabanne, Valérie 
Cambon, Jean Arriubergé, Conseillers 
Départementaux,

Jean-Christophe Rault, Député 
suppléant,

Jean-Marie Berchon, représentant 
Christian Petchot-Bacqué, Président de 
la C.C.P.N.

La construction de cette structure 
est l’expression de la volonté de la 
municipalité d’offrir à la jeunesse 
Bordéroise un équipement sportif de 
qualité qui permettra également aux 
enfants de l’école de pratiquer des 
activités scolaires sportives dans un 
espace sécurisé et ludique.

Pour Michel Minvielle, l’ambition que 
porte la municipalité, à travers ce projet, 
est de créer un lieu de vie et de lien social 
au sein de notre commune, un lieu de 
rencontres intergénérationnelles et 
d’échanges dans un cadre verdoyant et 
ludique.

Un lieu où il fait bon vivre, tout 
simplement !

De façon plus large, il est indéniable 
que de telles réalisations participent à 
l’attractivité de la commune, reflètent 
son dynamisme et témoignent d’un 
village en mouvement, d’un village en 
plein essor, à l’image de l’école publique 
qui a vu ses effectifs augmenter de près 
de 20 %.

Les différents intervenants qui se 
sont succédés ont, chacun à leur tour, 
souligné la qualité de cet aménagement 
paysager et sportif et félicité l’équipe 
municipale qui travaille de belle façon 

Retardée pour cause de Covid, 
l’inauguration de l’aménagement 
paysager, ludique et sportif de la 
place du Bartouilh et du City Stade 
s’est déroulée devant un parterre de 
personnalités, des membres élus du 
Conseil Municipal Jeunes et d’un bon 
nombre de Bordéroises et Bordérois.

La place du Bartouilh, lieu emblématique 
de la commune, est l’identité et l’ADN 
même de Bordères. C’est le cœur 
vivant et battant du village, un lieu de 
rencontres festives et amicales.

Le Maire, Michel Minvielle, a rappelé 
le sens de ce projet d’aménagement 
que portait la municipalité dans une 
démarche sensible au respect de 
l’environnement.

Cet aménagement s’attache à la qualité 
de l’espace en offrant aux Bordérois(es) 
un lieu de détente à proximité du 
village et des chemins de randonnée 
qui parcourent la forêt communale.

Un cheminement piétonnier à travers 
les allées bordées d’arbres et de massifs 
de végétaux et de fleurs font de ce lieu 
un havre de paix et de quiétude.

Aménagement paysager, ludique 
mais aussi sportif avec la réalisation du 
terrain multisports, le City Stade.

Inauguration de l’aménagement paysager de la place du Bartouilh et du City Stade



10

La vie communale

escalade…) et échanger avec différents 
professionnels au Village Santé 
(diététicienne, kinés, médecins…). Les 
pompiers de Nay étaient également 
présents pour une démonstration des 
gestes qui sauvent.

Cette manifestation, qui a permis de 
fédérer le maximum de personnes 
autour des bienfaits du sport, fut une 
belle journée de pratique sportive 
intergénérationnelle.

physiques, effectuées en commun, sans 
esprit de compétition, en apportant 
aux participants des informations et 
des conseils sur la façon de prendre 
soin de leur santé à tous les âges de la 
vie. Organisée pour la première fois sur 
le territoire du Pays de Nay, la journée 
Nelson Paillou a permis de découvrir 
des pratiques sportives mais aussi le 
village santé. Petits et grands ont pu 
tester gratuitement plusieurs activités 
physiques (marche, VTT, Boccia, 

Dans le cadre du Contrat Local de Santé 
Est-Béarn, l’Espace de Vie Sociale de 
la Communauté de Communes du Pays 
de Nay, la commune de Bordères, le 
Conseil Départemental,  en partenariat 
avec des associations et des partenaires 
locaux, ont organisé la fête du Sport 
en famille – journée Nelson Paillou, le 
dimanche 11 septembre 2022 de 10h à 
17h à la salle des fêtes de Bordères.

Il s’agissait de promouvoir les activités 

Fête du Sport en Famille- Journée Nelson Paillou

Animée par deux Bordérois bien 
connus, Denis Marot (Syndicat Apicole 
des PA) et Joël Palengat (Entreprise 
de Destruction de Nid de Guêpes et 
Frelons), une réunion d’information sur 
le frelon asiatique s’est tenue le 5 Avril à 
la salle des fêtes Henri Guichot.

La problématique du frelon asiatique 
concerne tout un chacun du fait de son 
impact sur les abeilles, sur la biodiversité, 
sur l’agriculture, la pollinisation, sans 
oublier la sécurité des populations avec 
un nombre croissant d’accidents.

Réunion sur la présence du frelon asiatique

L’objectif de cette réunion était de 
sensibiliser la population à la présence 
du frelon asiatique, à reconnaître et 
détecter les nids et surtout d’aborder la 
réalisation des pièges.
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commune a été remise à des bénévoles 
qui ont occupé pendant plus de 10 
ans des responsabilités associatives au 
sein des différentes sections sportives 
ou culturelles de Bordères :

Claude BELLOCQ (Association Chasse), 
Sylvie DECOSSE (Gymnastique), 
Lionel ECHEVESTE (Comité des Fêtes), 
Francis GEORGEVAIL (Tennis), Babeth 
GUILLEUX (Gymnastique), Jean-Claude 
GUILLEUX (Bordères Sports Culture et 
Loisirs), Jean HARISMENDY (Comité des 
Fêtes), Yves LOUROUSE (Association 
Pêche), Christian MARANCI (Comité 
des Fêtes), Hélène OMS (Peinture 
sur Porcelaine), Fabienne PALENGAT 
(Step), Daniel TROUILH (Foot à 7).

Le verre de l’amitié a clôturé cette 
sympathique réception qui a ravi tous 
les participants.

qui évolue en poursuivant un 
développement maîtrisé tout en 
répondant au mieux aux aspirations 
de ses habitants.

Après avoir présenté la Commune et 
les projets en cours, Michel Minvielle 
a également salué le tissu associatif 
Bordérois extrêmement riche, qui 
joue un rôle majeur dans l’animation 
culturelle et sportive de la commune, 
et a rendu hommage aux bénévoles 
qui s’investissent sans compter pour le 
seul intérêt général.

Après que les responsables 
d’association aient présenté leurs 
diverses activités, l’assemblée a vécu 
un beau moment d’émotion.

En effet, afin d’exprimer la 
reconnaissance et la gratitude du 
village pour leur engagement actuel 
ou passé, la médaille d’honneur de la 

Annulée en 2021 pour cause de 
COVID, la traditionnelle réception 
des nouveaux habitants Bordérois 
et des associations de la commune, 
s’est tenue à la Salle des Fêtes Henri 
Guichot.

Entouré de son équipe municipale, le 
Maire, Michel Minvielle, a exprimé sa 
joie d’accueillir ces nouveaux Bordérois 
et a souhaité que cette installation 
comble leurs espérances.

Cette manifestation, placée sous 
le signe de la convivialité, a été 
l’occasion d’échanges entre ces 
nouveaux résidents, les élus, le 
personnel communal et les différentes 
associations.

Venir s’installer à Bordères, c’est faire le 
choix d’une certaine qualité de vie et 
l’assurance d’un cadre de vie agréable.

Bordères est un village qui bouge, 

Cérémonie des vœux aux nouveaux habitants et aux associations
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Après 7 mandats d’élu dont 4 mandats 
de Maire, Alain Laulhé s’est vu décerner le 
titre de Maire honoraire de Bordères.

Lors de cette sympathique cérémonie, 
deux des fidèles adjoints d’Alain Laulhé 
se sont vus également remettre le titre 
de Maire Adjoint honoraire : Francis 
Georgevail (Adjoint de 1995 à 2020) et 
Eric Suzette (Adjoint de 2008 à 2020).

Ci-dessous le discours prononcé 
par le Maire, Michel Minvielle, lors 
de la réception en l’honneur d’Alain 
Laulhé, Maire Honoraire de Bordères.

Remise du Diplôme d’Honorariat de Maire à Alain Laulhé

Mesdames, Messieurs, cher Alain,
Je voudrais tout d’abord vous remercier pour 
avoir répondu à notre invitation à l’occasion, 
de cette cérémonie d’honorariat de notre ami 
Alain Laulhé.
Avec mon équipe municipale, nous avons 
tenu à donner la solennité qui convient à cette 
distinction, qui vient saluer un homme et un 
élu au parcours exceptionnel.
Je voudrais dire ma joie et mon émotion en 
ce moment si particulier, qui nous réunit 
aujourd’hui autour d’Alain.
Quand je pense à Alain, les premiers mots qui 
me viennent à l’esprit sont :
Dévouement – Amitié – Respect
Le 23 Mai 2020, j’ai eu le plaisir et l’honneur de 
succéder à Alain à la fonction de Maire.
En accord avec mon équipe municipale, une 
de mes premières décisions fut de demander à 
Mr le Préfet, l’octroi du titre de Maire Honoraire 
à Alain Laulhé.
Élu Conseiller Municipal en 1977, Adjoint au 
Maire d’Henri Guichot en 1983, puis Maire 
de Bordères de 1995 à 2020, 43 années 
d’engagement dans la vie publique : 7 Mandats 
consécutifs d’Élu dont 4 Mandats de Maire.
Tel est le parcours d’Alain !
Avec les différentes équipes que tu as dirigées, 
tu as contribué à façonner le Bordères 
d’Aujourd’hui.
Je ne peux évoquer, cela serait trop long, 
l’ensemble des réalisations durant tes différents 
mandats.
Je n’en retiendrai que quelques-unes :
• Enfouissement des réseaux électriques de la 

rue du Pré du Roy,
• Construction d’une nouvelle classe,

• Révision du P.L.U.,
• Restauration extérieure et intérieure de 

l’église,
• Création d’un local technique et atelier 

communal,
• Modernisation de l’éclairage public,
• Extension du cimetière et création du 

columbarium et du jardin du souvenir,
• Extension de la salle des fêtes,
Et puis, enfin, la construction de cette nouvelle 
Mairie, qui est à ton image, simple, accueillante 
et ouverte !
Bordères te doit beaucoup Alain !
Nos concitoyens ont vu au fil du temps et de 
tes mandats, le village évoluer et leur cadre de 
vie s’améliorer.
Ton parcours ne doit rien au hasard mais 
tout simplement à ta compétence, ta volonté 
indéfectible de servir l’intérêt général, ta 
bienveillance et ton souci de proximité avec 
les habitants.
Homme de consensus, soucieux de faire vivre 
la diversité d’opinions, tu possèdes ce profond 
respect des personnes.
Deux de tes fidèles adjoints à qui nous allons 
remettre le titre de Maire Adjoint honoraire, 
Francis Georgevail (Adjoint de 1995 à 2020) 
et Eric Suzette (Adjoint de 2008 à 2020) 
confirmeront sans peine qu’avec les différentes 
équipes municipales tu as toujours privilégié 
l’action collective, le débat et le travail en 
équipe.
Oui, Alain, un tel parcours et les liens que tu 
as su créer avec les habitants, mérite Respect, 
Estime et Considération.
Mais un tel parcours ne peut voir le jour sans 
un soutien familial et, en ce jour, j’ai une pensée 

toute particulière pour Annie ton épouse, 
Fabienne et Sandrine tes filles.
Clin d’œil du destin, Fabienne qui reprend 
le flambeau et vient d’être élue au Conseil 
Municipal. 
Quel magnifique symbole dans ce passage de 
relais !
Cher Alain,
Tu auras marqué de ton empreinte l’histoire de 
notre commune !
Dans le tableau des Maires de Bordères, d’hier 
à aujourd’hui, que nous allons dévoiler tout à 
l’heure, ton nom est inscrit de façon indélébile.
De 1884 à 2020, 9 Maires se sont succédés, 
incarnant chacun la Commune dans l’époque 
qui était la leur, avec ses difficultés, ses doutes, 
ses espoirs.
À travers ta personne Alain, c’est également 
une reconnaissance collective envers ces 
serviteurs de la République que nous célébrons 
aujourd’hui.
Cher Alain,
À tes côtés depuis plus de 20 ans, j’ai appris 
ce qu’il faut de dévouement, de disponibilité, 
d’attachement à la Commune et à ses 
habitants pour incarner cette belle fonction de 
Maire.
43 ans d’engagement, 43 ans de détermination, 
43 ans de fidélité à des valeurs, ce parcours est 
remarquable et t’honore cher Alain !
Au-delà des liens d’amitié qui nous unissent, je 
voudrais pour conclure, en mon nom et celui 
des Bordérois, te remercier très sincèrement et 
très chaleureusement pour ces années passées 
au service de la commune et de ses habitants.,
Merci Alain pour l’Élu que tu as été !
Merci Alain pour la belle personne que tu es !
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Le cancer du sein est un enjeu majeur de santé publique 
et c’est aussi un défi pour la santé des femmes qui sont 
durement touchées .

Il est urgent de rappeler que le cancer du sein reste la 1ère 

cause de mortalité par cancer chez les femmes.

Ce combat passe d’abord par la prévention et le dépistage 
s’avère primordial et peut sauver des vies car, détecté tôt, 
le cancer du sein est guéri dans 90 % des cas.

En conséquence, les actions et manifestations organisées 
à travers Octobre Rose permettent de sensibiliser le grand 
public sur un sujet qui nous concerne tous.

Comme l’année précédente, en 2022, à nouveau, les forces 
vives Bordéroises et la municipalité ont uni leurs efforts 
pour proposer différentes activités qui se sont étalées sur 
deux jours et qui ont connu un vrai engouement.

Cette édition d’Octobre Rose a été également l’occasion 
de rendre hommage à Anne-Cécile Hondeville, disparue 
en montagne en Octobre 2021 et dont le corps vient d’être 
retrouvé au mois d’Août.

Le trophée du nom d’Anne-Cécile mis en jeu lors du 
tournoi de pétanque a salué la mémoire de notre amie, 
citoyenne Bordéroise, membre du Comité Départemental 
de la Ligue contre le Cancer et qui fut l’une des principales 
chevilles ouvrières de la première édition d’Octobre Rose 
sur Bordères.

L’ensemble des dons et des bénéfices récoltés (1 870€) a 
été reversé à la Ligue contre le Cancer à l’occasion d’une 
sympathique réception en présence de Mme Pene, 
Présidente du Comité 64 de la Ligue contre le Cancer et 
de Mme Hondeville, mère d’Anne-Cécile.

Le village se mobilise pour Octobre Rose 



14

La vie communale

organisées par l’association et ses 
bénévoles, elle offre aux enfants des 
moments d’insouciance, le temps 
d’une parenthèse dans leur maladie.

Ce lieu permet également la rencontre 
de différentes familles touchées 
par la maladie qui peuvent elles 
aussi s’accorder des temps de répits 
et d’échange. Cela permet parfois 
de trouver un certain soutien, une 
écoute et un réconfort absolument 
indispensable lorsque la vie impose de 
telles épreuves.

Apporter un peu de magie, à travers 
ce raid, dans le quotidien de ces 
enfants malades est apparu comme 
une évidence pour nos deux Mathilde, 
bénévoles dans cette association. 
« C’est pour ces causes qui nous 
touchent particulièrement et pour 
partager une aventure humaine et 
sportive que nous avons toujours rêvé 
de partager, que nous nous lançons. 
Courir pour les enfants est une réelle 
source de motivation et nous pousse 
à nous dépasser avant même le début 
de la course ».

Destination Laponie, à travers un 
raid « Défid’Elles », afin de soutenir 
une association qui œuvre en faveur 
d’enfants atteints de cancer, tel est 
l’objectif d’une jeune Bordéroise, 
Mathilde Bonnet, et de Mathilde Caron, 
originaire de Baudreix.

Ce raid qui aura lieu du 18 au 22 Janvier 
2023, dans cette région scandinave, 
est une course féminine sportive qui 
permet à des femmes de se dépasser à 
travers le sport.

Nos deux Mathilde se lancent dans cette 
aventure tout en récoltant des fonds 
pour l’association “Entre Parenthèses”, 
créée en 2020 et reconnue d’intérêt 
général.

Cette association  a été créée pour offrir 
aux enfants atteints de cancers ainsi 
qu’à leurs proches, un lieu chaleureux 
plein de vie et de sourires. 

Cet endroit permet aux enfants 
ainsi qu’à leurs familles, de rompre 
l’isolement imposé par les traitements 
afin de vivre des moments de partage 
et d’évasion. À travers diverses activités 

Raid Humanitaire pour une jeune Bordéroise

Sollicitée comme tant d’autres 
partenaires publics et privés, la 
municipalité de Bordères, sensible au 
combat que mène “Entre Parenthèses” 
a décidé de soutenir cette association, 
et donc les enfants malades, en leur 
permettant d’avoir un lieu de répit, 
toujours plus fonctionnel, entre les 
traitements.

Ce soutien permettra l’équipement de 
ce lieu, le développement d’actions 
ainsi que sa pérennisation.

Charge à nos deux protagonistes 
de promouvoir l’image du village et 
d’organiser une rencontre avec les 
élèves de l’école de Bordères afin de 
relater leur aventure.

Contrairement à l’idée reçue qui circule 
sur l’individualisme des jeunes, Mathilde 
Bonnet et Mathilde Caron, démontrent 
qu’il existe encore et toujours des jeunes 
attachés aux valeurs de solidarité, de 
partage et animés du souhait d’aider 
les autres.

Merci pour ce bel exemple 
d’engagement humanitaire et 
humaniste !
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TÉLÉTHON 2022
Depuis de nombreuses années, huit 
communes (Bénéjacq, Lagos, Beuste, 
Angaïs, Boeil-Bezing, Baudreix, Saint-
Vincent et Bordères) unissent leurs efforts 
pour organiser ensemble le Téléthon des 
8 clochers qui se déroule chaque année 
dans l’une des différentes communes.

Notre commune participe à cet 
évènement depuis de nombreuses 
années avec un enthousiasme chaque 
fois renouvelé. Ce rendez-vous est 
devenu pour les Bordéroises et Bordérois 
l’occasion de se mobiliser pour une cause 
d’intérêt commun.

En cette année 2022, Bordères, comme en 
2004 et 2011, a eu l’honneur d’accueillir 

le Téléthon des 8 clochers les Vendredi 2, 
Samedi 3 et Dimanche 4 Décembre.

Le programme concocté par les 
organisateurs a séduit bon nombre de 
personnes faisant de ce Téléthon 2022, 
un vrai succès populaire. 

Un grand merci à l’ensemble des 
bénévoles pour leur investissement dans 
l’organisation de cette manifestation.

Un portail = Une déco
Après le succès rencontré l’année dernière, l’opération 
Un portail = Une déco a été renouvelée en ce mois 
de Décembre.
Force est de constater que les Bordéroises et 
Bordérois ont répondu favorablement à cette 
initiative municipale !
Ainsi, portails, clôtures, murs de maisons, de nos rues 
et nos quartiers, ont scintillé de mille feux et revêtu 
leurs plus beaux atours pour nous embarquer dans la 
magie et féerie de Noël.
En outre, cette année, les enfants du Conseil 
Municipal Jeunes ont réalisé un reportage photo sur 
l’embellissement de notre village.
Les participants à l’opération Un portail = Une déco 
ont été invités à découvrir, au son de l’accordéon, le 
travail de nos jeunes élus, autour d’un vin chaud, de 
chocolat chaud et de pain d’épices.
Une soirée où l’esprit de Noël a soufflé sur Bordères ! 
Un grand merci pour leurs  implication à tous les 
décorateurs et à l’année prochaine !

1884 - 1888 LAGUILHON Jean 

1888 - 1892 DOASSANS Victor

1892 - 1896 LAGUILHON Jean 

1896 - 1916 LAGUILHON Jean Fils 
(Décédé en 1916 en cours de mandat)

1916 - 1919 SASSUS Jean

1919 - 1941 BUZY-PUCHEU Maurice

1941 - 1945 BUZY Laurent

1945 - 1953 BAYROU Calixte

1953 - 1995 GUICHOT Henri

1995 - 2020 LAULHE Alain

Tableau des Maires d’hier à aujourd’hui
De 1884 à 2020, 9 Maires se sont succédés, incarnant chacun la 
commune, dans l’époque qui était la leur, avec ses difficultés, ses 
doutes, ses espoirs.

Afin de leur rendre hommage, un tableau, rappelant leurs 
noms, a été apposé à l’entrée de la Mairie :
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Tout au long de l’année scolaire, 
grâce à l’implication et à 
l’imagination d’Anita et de Maria, 
des ateliers créatifs ont été 
proposés aux enfants sur les temps 
de cantine et de garderie.

Les réalisations, visibles dans la cour 
de l’École ou derrière les fenêtres de 
la cantine, sont venues animer les 
changements de saison ainsi que les 
évènements importants : Pâques, Fête 
des Mères et des Pères, Noël, Carnaval…

Les ateliers créatifs de Noël ont été 

relancés avec la participation des élus 
de la Commission École qui sont venus 
en renfort des agents.

De même, nous remercions Anita qui 
grâce à son excellente maîtrise de 

L’école du village, avec ses 
trois enseignants et Valérie, 
accueillent pour l’année scolaire 
2022-2023 :
• 24 enfants en Cycle 1 (maternelle)
• 14 enfants en Cycle2 (CP-CE1)
• 18 enfants en Cycle 2 et 3
   (CE2-CM1-CM2)
Les horaires : 
classe : 8h45 – 12h00
et 13h45 – 16h30
garderie : 7h15 – 8h35
et 16h30 – 18h45
cantine : 12h00 - 13h35.

l’anglais a proposé aux enfants des 
activités, des jeux, des chants en langue 
anglaise.

Les enfants apprécient ces « échanges 
linguistiques » à dimension ludique.

De plus, la collaboration se confirme 
avec l’APE puisque cette année, c’est le 
spectacle de Noël « FLOCON et OPS » 
de la Compagnie Théâtrale de l’Illustre 
Corsaire de Tarbes, qui a été présenté 
aux enfants en ce début d’année 2023, 
la programmation initiale la veille du 
traditionnel goûter de Noël, n’ayant pu 
être assurée.

Comme l’an dernier, le retour s’est fait 
en calèche pour les plus petits.
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Remise de dictionnaires

À la fin de l’année scolaire 2021-2022, 
comme il est de coutume désormais, 
Michel Minvielle, Maire de la Commune, 
accompagné d’élus municipaux, 
Marie-Claire SAGARDOYBURU, Alice 
HOURQUET MARANCI et Bernard 
OMS, ont offert des dictionnaires aux 9 
élèves de Grande Section de l’école 
Maternelle qui allaient rentrer en CP à 
la rentrée de Septembre 2022.

Un dictionnaire pour marquer une 
étape importante dans la scolarisation 
de nos jeunes pousses qui vont quitter 
leur institutrice Anne GRACIETTE 
LUCCHINI et découvrir, à la rentrée, 
un nouveau rythme, de nouvelles 
disciplines et un nouvel instituteur, en 
la personne de Laurent RUIZ.

Pourquoi offrir un dictionnaire serait-
on tenté de dire ?

En effet, cela peut paraître désuet à 
l’époque des ordinateurs, smartphones, 
tablettes et autres connexions mais les 
enfants s’apercevront bien vite que les 
« Dicos » restent indispensables.

Ce premier « dico » permettra de se 
familiariser avec la langue française 
et avec l’objet livre qui deviendra 
ainsi un compagnon indispensable 
pour une meilleure connaissance des 
mots, l’apprentissage de la lecture et 
ainsi attaquer la rentrée en CP sous les 
meilleurs auspices.

Ce dico, n’en doutons pas, sera un outil 
et un compagnon utile au cours des 
années à venir pour nos jeunes écoliers.

Cette initiative, saluée par l’ensemble 
des acteurs de la communauté 
éducative, symbolise l’intérêt et le 
soutien qu’apporte la municipalité à 
l’école publique communale.

Un soutien qui se manifeste de 
façon plus globale par des réponses 
concrètes aux besoins matériels et 
financiers de ce service public de 
proximité indispensable à la vie d’un 
village rural.

Cette cérémonie symbolique qui 
acte la fin d’année scolaire a donc 
récompensé les jeunes pousses : 
Lucas, Kélio, Myla, Benjamin, Elijah, 
Jean, Timoté, Sasha et Clara.

Assistantes maternelles
Christine CHAIZY : 17 rue de Nay  06 29 85 06 94

Delphine MOUCAUD : 4 rue des Moulins 06 24 16 51 59
Marie Céleste RODRIGUES : 9 chemin du Milieu 05 59 92 90 46

Kelly SALVADO : 27 chemin du Milieu 07 63 26 77 49
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fut très généreuse à en croire les paniers 
bien remplis de chocolats.

L’animation de cet évènement a été 
confié au CMJ et tous les décors ont 
été réalisés par les enfants de l’École 
avec Anita et Maria sur les temps de 
garderie. Un Grand Merci à tous.

Pour fêter Noël, le CMJ s’est vu confier 
la mission de photographier tous les 
portails du village décorés à l’approche 
des fêtes de fin d’année.

Ces prises de vues ont donné lieu à 
une « expo » pour remercier tous les 
participants autour d’un vin chaud et 
de pain d’épices dans l’Esprit de Noël, 
sous des airs d’accordéon.

Notons aussi la participation du CMJ 
à la Journée « Fête du sport Nelson 
Paillou » où les Jeunes ont tenu un 
stand de fruits coupés, ainsi que leur 
participation à Octobre Rose avec la 
vente de friandises.

Ainsi, le Printemps a fait éclore les 
Jonquilles dont les bulbes avaient été 
plantés avec soin par les jeunes en 
Automne. De jolis bouquets colorés 
ont ainsi été confectionnés puis offerts 
aux plus anciens de la commune.

Ce temps de partage et d’émotion a été 
vivement apprécié tant par les Jeunes 
que par les Anciens.

Cette action sera, il va s’en dire, 
reconduite absolument pour le plaisir 
de tous.

Puis ce fut pour le CMJ, le temps 
d’organiser la « Chasse aux œufs ».

Le Dimanche 17 Avril par une belle 
matinée ensoleillée, les abords de 
l’église ainsi que l’aire de jeux des 
plus petits ont vu arriver, avec oreilles 
géantes de lapin et petits paniers, les 
enfants du village. Ainsi parés pour La 
Grande Chasse aux œufs, la cueillette 

Conseil Municipal Jeunes
Élus depuis le 03/06/2021, les 9 jeunes 
Bordérois qui composent le Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ) se sont 
impliqués tout au long de l’année 
dans des animations variées tout en 
s’associant aux actions municipales 
conduites.

Le Conseil Municipal Jeunes de Bordères 
sous la houlette de Laurence Esquerre 
et Marie-Claire Sagardoyburu, s’est 
rendu, au mois de Juillet,  au siège de la 
Communauté de Communes du Pays de 
Nay.

Nos jeunes élus ont eu droit à une 
présentation du fonctionnement la 
Communauté de Communes par 
Anne-Soizic Bailly, de la Direction 
Administration Générale.

Un clip pédagogique “L’Interco Késaco” a 

été diffusé permettant ainsi une meilleure 
compréhension de cette collectivité.

Le Zoom sur le nombre de communes 
qui composent le territoire du Pays de 
Nay, le mode d’élection des délégués 
communautaires, les différentes 
compétences, les projets en cours ou 
réalisés, fut un moment fort de cette 
présentation.

Nos jeunes élus furent particulièrement 
avides de renseignements sur le projet 
de centre culturel qui verra le jour 

prochainement.

Bien évidemment, les informations sur la 
Maison de l’ Ado, l’ Ado Bus ou les séjours 
multi-activités connurent un certain 
succès auprès de nos jeunes.

En fin de réunion, chaque conseiller 
eut droit à un sac au logo de la C.C.P.N. 
contenant quelques cadeaux (Porte-
clés, crayons, livrets, carnet de vacances 
en Pays de Nay, etc…)

Le Conseil Municipal Jeunes en visite à la C.C.P.N.
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Septembre 2022 : encore une belle rentrée des classes pour nos enfants de Bordères, 
mais pas seulement ! Notre équipe de membres actifs de l’APE s’est retrouvée afin 
d’élire son bureau pour cette nouvelle année. Il est composé comme suit :

Président : Cyril SOLBES Vice-président : Laura DAVID
Secrétaire : Dorothée MELLINGER Secrétaire-adjoint : Angélique BLANC
Trésorier : Jonathan CAVALIERI  Trésorier-adjoint : Claire LAMY-CHAPPUIS
En cette nouvelle année scolaire, l’équipe est très fière et heureuse de pouvoir 
accueillir de nouveaux membres et de s’enrichir de nouvelles idées pour les 
différentes manifestations à venir.

Très motivés de rassembler le village et de partager une belle soirée, les membres 
de l’APE vous annoncent le grand retour de son loto en mars 2023, qui représente 
habituellement une part importante de nos recettes annuelles. Il viendra cette 
année remplacer la tombola. 

Les actions et évènements menés par L’APE en 2022 :
• Vente de boissons et crêpes sur le salon Frissons,
• Vente de la photo de classe,
• Grande Tombola,
• Fête de l’école avec son repas de fin d’année.
Tous les fonds récoltés, en plus du soutien financier de la Commune, nous ont 
permis de financer :

• L’intervention d’un auteur en classe de cycle 3 lors du salon « Frissons à Bordères »,
• 10 sorties à la piscine Nayéo,
• Sorties à la Minoterie de Nay pour l’ensemble des élèves,
• Le carnaval : les enfants ont pu défiler dans les rues du village, et se régaler du 

traditionnel goûter,
• La venue du Père Noël à l’école, avec sa hotte chargée de cadeaux,
• Sortie au cinéma « Le Méliès de Pau » en période de Noël pour l’ensemble des enfants,
• Spectacle de Noël offert aux enfants, pris en charge par la mairie et L’APE.
Cette année encore, avec l’aide des parents d’élèves, l’APE s’est mobilisée en 
participant à la journée Octobre Rose, organisée par la mairie. Nous avons proposé 
une vente de sucré/salé, qui nous a permis de récolter 440 euros, intégralement 
reversés à la Ligue contre le Cancer.

Programmation pour 2023
• Carnaval de l’école le 03 février.
• Loto de l’école le 18 mars.
• Fête de l’école avec le spectacle de fin d’année proposé par les enfants, suivi de la 

kermesse.
L’équipe de l’APE met tout en œuvre afin de récolter des fonds pour nos enfants et 
tient à remercier les représentants de notre mairie pour leur soutien et leur confiance, 
mais aussi l’ensemble des familles de l’école pour l’aide précieuse qu’elles nous 
apportent, répondant toujours présent pour la confection de pâtisseries, ainsi que 
l’aide à l’organisation des grands évènements comme le loto ou la fête de l’école.

Parents d’élèves, si vous souhaitez venir nous rejoindre, vous êtes les bienvenus.

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023 et 
comptons sur votre soutien lors des prochaines manifestations !

SOLBES Cyril

Travaux école
Dans le cadre de l’amélioration des 
conditions d’accueil et de travail des 
élèves et des enseignants, ainsi que de 
la sobriété énergétique, divers travaux 
et investissements ont vu le jour au 
sein de l’école :

• Mise en place de stores occultants 
intérieur et extérieur dans le dortoir 
et la classe de maternelle

• Remplacement des radiateurs dans 
les classes

• Pose de commandes de chauffage 
avec thermostats et programmateurs

• Création d’une porte PMR dans la 
classe de CP/CE1

Aide aux devoirs
Un petit sondage a été effectué auprès 
des 26 enfants inscrits à l’aide aux 
devoirs. Voici leur ressenti :
« Content de participer »
« Travailler ici est plus rapide qu’à la 
maison »
« Trop bien parce que les parents n’ont 
pas le temps de nous faire travailler le 
soir : cuisine, vaisselle, …)
 « Trop de devoirs »
« Bien plus tranquilles qu’à la maison »
« Je refais pas mes devoirs à la maison »
« J’aimerais parfois travailler seul »
« Je travaille le mercredi à la maison »

En fonction de l’heure de départ des 
enfants, Maria gère leur participation à 
l’aide aux devoirs.

Parmi les bénévoles, Jean-Louis, Denise, 
Marie-Claire, Martine “redoublent”, mais 
l’équipe s’est étoffée de Clara, nouvelle 
maman à l’école, et de Jade, en service 
civique à l’Éducation Nationale. 
Cela nous permet de travailler 
individuellement avec chaque écolier.

Rappel : la participation à l’aide aux 
devoirs se fait après inscription auprès 
de la mairie, à tout moment de l’année.
Elle est gratuite.

Horaires : les lundi et jeudi de 16h30 à 
18h15.

Conseil des Parents d’Élèves
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appréciés par les enfants, les enseignants 
et les auteurs eux-mêmes.

Un temps fort du salon est également 
le concours de nouvelles « Plumes en 
Herbe » destiné aux jeunes de 8 à 20 ans. 
Les textes primés sont édités dans un 
recueil et sont dédicacés et vendus par 
les jeunes lauréats lors du salon.

Des auteurs et illustrateurs se rendent, 
durant la semaine précédant le salon, 
dans près de 50 classes de maternelle, 
élémentaire, collège et lycée. Chaque 
année, ces rencontres, préparées pendant 
plusieurs semaines dans les classes, sont 
des moments de découverte, de partage, 
d’échanges et de convivialité très 

Frissons à Bordères :
Salon du Livre Jeunesse
La 22ème édition du Salon du livre 
Jeunesse « Frissons à Bordères » aura, 
comme les années précédentes, tenu ses 
promesses.

L’édition 2022 s’est achevée sur une 
fréquentation digne des plus grands 
crus avec près de 3 500 visiteurs. Petits et 
grands ainsi conviés au grand festin de 
la littérature jeunesse se sont régalés des 
rencontres avec les auteurs, les éditeurs 
et des différentes animations proposées.

Depuis sa création, le Salon du Livre 
Jeunesse a pour mission première de 
participer au développement du goût 
de la lecture chez le jeune public. Sa 
contribution au développement de la 
lecture publique en fait un évènement 
culturel dont la dimension dépasse 
largement les frontières de la Commune 
et du Pays de Nay. À la fois classique par 
les ventes et dédicaces, il se veut aussi 
original par les animations proposées tels 
que des spectacles de contes, de théâtre 
ou de lectures.

Le Salon du Livre Jeunesse dont les 
objectifs sont de favoriser la rencontre 
du jeune public avec l’écrit, d’éveiller sa 
curiosité et son goût pour la lecture, n’a 
cessé de grandir et s’invite également 
dans les écoles du territoire. 

Catégorie 8 -10 ans :
1er Prix : Mathis SAYAKOUMMANE
2ème : Soélie AVELIN MELLINGER,
3ème : Guilhem AVELIN MELLINGER.

Catégorie 11-13 ans :
1er prix : Inès HABR
2ème : Abigaïl GANTER,
3ème : Thomas VANDRILLE.

Catégorie 17-20 ans :
1er Prix :  Jules LE FUR. 

Rendez-vous l’année prochaine pour 
fêter les 23 ans de Frissons à Bordères 
et n’hésitez pas à nous rejoindre, nous 
avons besoin de bénévoles ! 

Les personnes désireuses d’intégrer le 
collectif organisateur peuvent s’adresser 
à Marie-Claire SAGARDOYBURU au 06 
85 02 60 55.

Retrouvez-nous sur :
frissonsborderes.wixsite.com
facebook.com/frissons.borderes

Lauréats du concours 2022 de contes et nouvelles 
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B.S.C.L. section Chorale : Les Voix du Lagoin
Chanter est une très bonne thérapie à la portée de tous.

En tant que responsable, et, au nom de tous les membres de 
notre chorale “Les Voix du Lagoin”, je vous invite à nous rejoindre 
pour partager des moments de joie, de bonne humeur et de 
convivialité, sous la direction de notre chef de chœur, Daniel 
VINCENT.

Inutile de connaître le solfège, nous travaillons sans partition. 
On vient avec nos cordes vocales.
Les répétitions se déroulent le lundi soir de 20h15 à 22h00 à la 
salle des fêtes Henri Guichot de Bordères. 
Très bonne Année 2023 à toutes et tous.
Pour tout renseignement contacter :
Mme CABRIT Joëlle au 06 77 94 62 61

Concernant la vente des cartes, après 
une saison 2021 de forte augmentation 
due à l’effet COVID, nous sommes 
revenus à un niveau légèrement 
supérieur aux années précédentes. Cela 
reste un motif de satisfaction compte-
tenu que ce n’est pas le cas au niveau 
départemental. 

Nous espérons être en mesure, pour 
la saison 2023, de pouvoir assurer des 
animations auprès des jeunes, actions 
qui représentent un axe prioritaire à 

nos yeux. De même, nous comptons 
mettre en œuvre un certain nombre 
de travaux d’amélioration sur nos petits 
cours d’eau qui représentent un fort 
intérêt pour la reproduction.

L’ensemble de l’équipe de l’A.A.P.P.M.A. 
La BATBIELHE se joint à moi pour vous 
souhaiter une excellente année 2023.

                                              Le Président
                                             Yves LOUROUSE

A.A.P.P.M.A. la Batbielhe
Cette année 2022, marquée par la 
sécheresse, aura vu nos cours d’eau 
souffrir avec des niveaux très bas à 
partir du mois de juin. Cela, bien sûr, 
n’a pas rendu la pratique de notre sport 
facile à exercer.

Autre conséquence, les animations 
prévues pour les jeunes ont, elles 
aussi, été largement perturbées avec 
plusieurs annulations tant à cause des 
niveaux que des températures.

B.S.C.L. section Pétanque
Le club de pétanque peut s’enorgueillir d’une saison fructueuse 
en défendant les couleurs de Bordères avec talent lors de la 
coupe des clubs départementale. En effet, nous nous sommes 
hissés jusqu’aux quarts de finale, résultat très probant pour un 
club comptant seulement 17 licenciés.

De plus notre participation aux deux évènements clefs 
que sont Octobre Rose et le Téléthon s’est déroulée dans la 
convivialité et la joie d’œuvrer pour de si bonnes causes.

 Encore un grand merci à tous les bénévoles sans qui rien ne 
se ferait.
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B.S.C.L. section Gym

L’association de Gym propose des 

cours dispensés par un professeur 

diplômé d’état. Ils se déroulent à la 

salle Henri GUICHOT à Bordères le lundi 

de 9h30 à 10h30 et le jeudi de 19h30 
à 20h30, de septembre à juin. Pour la 
saison 2022-2023, le tarif est de 85€ 
pour une heure par semaine ou de 
160€ pour deux heures par semaine 
(facilités de paiement sur demande). 

Les inscriptions sont possibles en cours 
d’année et un cours d’essai gratuit est 
proposé pour les débutants. 

Contact : Sylvie DECOSSE au 06 37 99 
51 47 / 05 59 61 32 57 ou par mail : 
decosse.sylvie@orange.fr

B.S.C.L. section Peinture sur porcelaine
La section Peinture sur Porcelaine, créée depuis bientôt 20 ans, après des hauts et des bas, est toujours active à 
Bordères.

Même si l’épidémie nous a séparé de quelques membres, le noyau actif de cette section répond présent.

Nous nous réunissons tous les lundis et mercredis de 14h à 17h à la salle Henri Guichot.

Outre la peinture, nous nous accordons des petites sorties (restaurant, apéritifs dînatoires), le tout dans la bonne 
humeur.

N’hésitez pas à venir nous voir et tester cette activité. Même sans savoir dessiner, vous réaliserez de superbes choses !

Pour tout renseignement, je suis à votre disposition au 06 19 36 45 17.
Hélène OMS
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Voyage des Aînés
En ce jour de Septembre, nos aînés ont 
pris la route à l’aube, en direction de Jaca 
en Espagne.
Après une halte à Urdos pour le 
traditionnel arrêt café/viennoiseries, 
l’arrivée sur les hauteurs de Jaca a permis 
de découvrir le Monastère de San Juan 
de la Peña, trésor de l’époque médiévale, 
situé sur le surplomb du rocher qui lui 
donne son nom.
Après avoir fait honneur à un succulent 
repas dans un restaurant de Jaca, l’après-
midi fut consacré à la visite guidée de la 
ville et de sa magnifique cathédrale.

Inutile de préciser que tout le monde fut 
enchanté de ce périple en terre espagnole 
qui s’est déroulé dans une ambiance des 
plus conviviale et sympathique.

Comité des fêtes
Nous tenons à remercier les habitants du village et leurs 
proches qui par leur présence aux différentes animations 
proposées, ont permis de célébrer comme il se doit 
la Saint Laurent. Cette année encore les fêtes se sont 
déroulées dans de bonnes conditions. 

Nous travaillons déjà au programme de l’édition 2023 et 
nous vous attendons toutes et tous fin juillet, les 29 et 30, 
pour nos fêtes locales. 
Le comité des fêtes vous souhaite une belle et heureuse 
année 2023. 

Repas des Aînés
Après deux années d’absence en raison de la pandémie 
de Covid-19, le traditionnel repas des aînés s’est 
déroulé dans une ambiance festive, conviviale et fort 
sympathique.

Ce fut également l’occasion de fêter les noces d’or de 
deux couples Bordérois : Hélène et Bernard OMS, Edith 
et Jean-Luc BOULADE.

C’est dans la bonne humeur que l’on a dégusté le repas 
concocté par le Restaurant Les 2 Palmiers et servi par 
l’équipe municipale.

L’animation musicale assurée par Nad’in Concert a 
bien évidemment contribué à réchauffer les cœurs 
et nos aînés ont ainsi pris plaisir à danser et même à 
pousser la chansonnette.



Informations diverses

Des gestes simples pour mieux vivre ensemble

ÉTAT CIVIL

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 : secretariat@village-borderes.fr • Site internet : village-borderes.fr

INFOS PRATIQUES

Tarif de location des salles communales
Salle des associations Salle Henri Guichot

Administrés et associations extérieures 150 euros 220 euros

Extérieurs 500 euros 700 euros

Chauffage 2 € le jeton d’une heure - Grande salle non chauffée

Bienvenue à
Élie L’HARIDON le 02 février 2022
Zoé LEONI le 11 mars 2022
Ésaïe ABED GOURGUES le 11 mai 2022
Clément CASSOU le 22 mai 2022
Aléssio BECERRA le 09 août 2022
Margaux CARRERE le 19 novembre 2022
Mila CAZAJOUS le 31 décembre 2022

Félicitations à
Bruno BLANC et Angélique MARANCI
28 mai 2022

Loïs CLER et Luce SEGOT
04 juin 2022

Souvenirs de
Odile CAPDEVIELLE-SABAN  épouse BERRO le 28/01/2022
Olivier LARRIEU le 08/05/2022
Elisabeth TOURNÉ-PORTETENY 
veuve TAILLANTOU le 09/05/2022
Lucette PAQUOT le 24/07/2022
Marie LARROUSSE-LACOU 
veuve PÉRÉ-LAHAILLE le 07/11/2022
Francis RIGAL le 30/11/2022

Entretien des jardins et trottoirs
La commune assure le nettoyage et l’entretien des espaces publics 
: propreté des rues, désherbage zéro-phyto, élagage et fauchage en 
bordure des voies communales et des chemins ruraux, élagage des 
arbres, curage des fossés pour l’écoulement des eaux de pluie, …
On peut aussi penser que le souci d’un environnement agréable vous 
invite, sinon vous oblige, propriétaire ou locataire, à balayer, désherber 
et nettoyer les trottoirs et les caniveaux, sur la partie de la voie publique 
qui longe votre maison ou votre jardin, c’est-à-dire :
• Désherber sans produits phytosanitaires. Le recours aux produits non 

homologués comme le vinaigre ou le sel est interdit.
• Balayer les fleurs, feuilles, fruits provenant d’arbres à proximité plus ou 

moins immédiate de la voie publique qui longe votre maison ou votre 
jardin, en veillant à ne pas obstruer les caniveaux et regards d’eaux 
pluviales.

• Élaguer ou couper régulièrement les plantations, arbres, arbustes, 
haies, branches et racines à l’aplomb des limites de la voie publique ou 
privée, avec une hauteur limitée à 2 mètres, de manière qu’ils ne gênent 
pas le passage des piétons et la visibilité en intersection de voirie, ne 
cachent pas les panneaux de signalisation, ne touchent pas les réseaux 
(électricité, téléphonie, éclairage public, …). Rien ne doit dépasser de sa 
clôture sur le domaine public.

Règlement sanitaire départemental – Titre 5 – BRUIT
Article 102-2 Emploi d’outils et appareillage bruyant
Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, 
à l’intérieur de locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans des 
propriétés privées, des outils ou appareils de quelque nature qu’ils 
soient, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de 
leur intensité sonore ou des vibrations transmises, doit prendre toutes 
mesures utiles pour préserver la tranquilité du voisinage. Si malgré ces 
mesures, tout risque de gêne du voisinage n’était pas écarté, l’emploi 
de ces outils ou appareils ou ces travaux doivent être interrompus entre 
20h et 7h et toute la journée des dimanches et jours fériés sauf en cas 
d’intervention urgente.
Article 103-2 Travaux et bricolage par des particuliers
Par leur intensité sonore, les travaux de jardinage et de bricolage sont 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage. Les appareils tels 
que tondeuse à gazon, taille-haies, tronçonneuses, perceuses, scies 
mécaniques, raboteuses, bétonnières, etc…, ne peuvent être utilisés que :
• Les jours ouvrables de 8h30 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
Article 103-3
Les occupants des locaux d’habitation ou de leurs dépendances sont 
tenus de prendre toutes précautions pour éviter que la tranquilité du 
voisinage ne soit troublée jour ou nuit, notamment par les bruits émanant 
des téléviseurs, appareils HIFI, instruments de musique, etc …, appareils 
ménagers et moteurs des installations de loisir/plein air.
Article 104 Bruit des animaux
Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de chiens, 
sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le 
voisinage, y compris l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de 
faire du bruit de manière répétée et intempestive.

Déchetteries
Depuis quelques mois, une augmentation des tentatives de fraude a 
été constatée : dépôt par des personnes hors CCPN, professionnels non 
autorisés, ….
Afin de contrôler plus efficacement les entrées, il est désormais obligatoire, 
depuis le 01/12/2022, de présenter une attestation de domicile pour 
pouvoir accéder aux déchetteries de la C.C.P.N., notamment celle d’ASSAT.
Pour rappel, vous trouverez ci-dessous les horaires d’ouverture des trois 
sites :


