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Édito

Madame, Monsieur,

C’est avec toujours autant de plaisir que
nous vous présentons ce nouveau numéro de notre feuillet
d’informations.
Cela fait maintenant 10 ans que j’ai l’honneur d’en rédiger l’éditorial.
En 10 ans….. le monde dans lequel nous vivons a été profondément
chamboulé ; les conflits se généralisent, les changements climatiques
bouleversent nos certitudes.
En 10 ans…..la France a aussi vu son quotidien changer ; 3 Présidents
de la République se sont succédés, le terrorisme ambiant fait désormais
parti de notre présent, et les différentes crises économiques rendent notre
économie fragile et notre vie courante plus précaire.
En 10 ans…..de commune isolée, Horgues a intégré (sous les
contraintes législatives) la communauté de communes rurale de GespeAdour-Alaric,
puis
la
communauté
d’agglomération
Tarbes-Lourdes-Pyrénées, avec ses perspectives et aussi l’écueil de la
perte de proximité.
En 10 ans…..une salle des fêtes moderne a vu le jour, un groupe
scolaire et périscolaire a été construit, et plus de 2,5 millions d’euros ont
été investis dans la voirie, les bâtiments communaux (mairie, église, …),
l’éclairage public, l’assainissement, et l’embellissement général de notre
village, … en poursuite du travail des équipes municipales qui se sont
succédées.
L’occasion pour moi d’avoir une pensée pour toutes les familles
horguaises qui ont, par le biais de l’un des leurs, participé à la vie de la
commune, avec une attention toute particulière, affective et
reconnaissante, pour Monsieur Jean Dubarry, mon prédécesseur et sa
famille qui sont dans la peine en ce début de printemps.
En 10 ans, notre tissu associatif s’est aussi enrichi de nouvelles activités ;
à l’heure où le bénévolat se perd, merci à toutes celles et tous ceux qui,
par simple altruisme, nous proposent des animations toujours plus
nombreuses et variées auxquelles vous participez toujours en très grand
nombre et je vous en remercie.
Le budget 2018 est conditionné par la finalisation des opérations
foncières qui nous permettent d’accueillir l’EHPAD (Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes), et par le
lancement des appels d’offres visant à la réhabilitation de notre système
d’assainissement.
Pour autant, nous avons également voté des travaux de proximité (place
des Ormeaux, trottoirs rue de l’Agriculture, voirie rue des Pyrénées,
maison de l’école de foot, ...). Les opérations d’embellissement du
village et du développement durable vont également s’intensifier.
Depuis 10 ans, ma volonté, et celle de l’équipe qui m’entoure, de
faire au mieux reste toujours aussi intacte, et je pense en conscience
que Horgues est une des communes les plus attractives et prisées
de la couronne tarbaise.
Nous poursuivons avec détermination la tenue de notre feuille de
route jusqu’en 2020 afin d’honorer le plus efficacement possible
le mandat que vous nous avez confié.
Pour l’après, nous verrons…
Albert Camus disait : « La vraie générosité envers le futur
consiste à tout donner au présent ». Nous restons donc
mobilisés pour gérer le quotidien et lancer les projets d’avenir.
Bonne période estivale à toutes et tous !!!
Bien cordialement.

Jean-Michel Ségneré

www.horgues.fr
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Repas des aînés

Soirée cabaret pour l'école

Brèves
de commune

Concours des maisons
et balcons fleuris
La commune de Horgues
organise pour la première
année un concours des
maisons et balcons fleuris
ouvert à tous les habitants
de la commune, excepté aux
membres du jury. Le terme «
fleuris » ne signifie pas
uniquement « fleurs » mais il
compte également les
arbustes et autres plantes
vertes qui peuvent être
réalisés pour la décoration
florale.
Par ce concours municipal,
la municipalité encourage
ainsi, les Horguais et les
Horguaises à contribuer à
l’embellissement de leur
commune et à participer à
l’amélioration de leur cadre
de vie. Des récompenses
seront également attribuées
aux lauréats.
L’inscription s’effectuera en
mairie, à compter du 14
mai 2018 et jusqu’au 22
juin 2018 auprès du service
environnement.
Le bulletin d’inscription sera
disponible :
-sur le site internet de la
commune.
www.horgues.com
-à l’accueil de votre mairie.
Un règlement du concours
sera également tenu à la
disposition des inscrits en
mairie.
Alors tous à vos binettes !!
Corvée citoyenne
A noter dans vos agendas, la
prochaine corvée citoyenne
aura lieu le samedi 07 juillet
2018.

Pour ces 2 événements, des
informations plus complètes
vous seront communiquées
ultérieurement.



Budget 2018

L’élaboration de ce budget se réalise dans
le contexte suivant :
- acquisition d’un terrain pour la
construction d’un EHPAD,
- derniers paiements sur les travaux liés à
la construction du groupe scolaire /
périscolaire,
- construction d’une maison de l’école de
foot avec aménagement d’un vestiaire

féminin,
-travaux importants sur le réseau
assainissement, ...
D’autre part, les dernières subventions
relatives à la construction du groupe
scolaire / périscolaire ont été versées
courant du mois d’avril 2018.
Les graphiques ci-dessous résument le
budget voté pour l’exercice 2018.

SECTION FONCTIONNEMENT – BUDGET 2018

SECTION INVESTISSEMENT – BUDGET 2018

TRAVAUX

*Autres immobilisations : voir tableau des investissements



Travaux réalisés :
- Reprise des boiseries de l’église
- Stade de foot : engazonnement du champ
au sud du complexe, démontage du clubhouse
- Implantation d’une borne de recharge pour
véhicules électriques devant l’entrée de la salle
des fêtes. Les modalités d’utilisation sont
précisées sur le site : www.reveocharge.com

Le permis de construire pour l’E.H.P.A.D a été
déposé auprès de Monsieur Le Maire le
vendredi 09 mars 2018 en mairie de Horgues,
par Monsieur Pierre-Marie Varachaud,
directeur général (société SCAPA). Une étape
de plus de franchie pour cette belle aventure !

Travaux à venir :
- Voirie rue des Pyrénées
- Trottoirs rue de l’Agriculture jusqu’au cimetière
- Aménagement de la place des Ormeaux
- Embellissement du village (fleurs)



Maison assistantes maternelles

Trois
mois
après
l’ouverture, l’équipe de la
Mam et ses petits Pas
trouvent enfin leurs
marques. Les débuts ont
été rythmés par les
diverses adaptations mais
aujourd’hui chacun a
trouvé sa place et on espère s’y sent bien.
Les portes ouvertes du 24 mars ont eu un franc
succès et nous remercions fortement les
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personnes qui ont pris le temps de venir
découvrir notre lieu de travail.Vous pouvez
nous contacter pour tous renseignements au
07.67.79.56.98.
Au plaisir de vous
recevoir
Nine, Lili, Nany et
Tatou



Découverte de la nature
et actions contre l’Ambroisie

13 juin de 14h à 17h : Le Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement de
Bagnères de Bigorre propose une balade
botanique dans le village et dans la
campagne environnante pour découvrir la
renouée du Japon, le miroir de Vénus et plein
d’autres espèces.
RDV devant la mairie

d’arrachage de l’Ambroisie. RDV devant la
mairie avec une tenue couvrante, des gants,
un casse-croûte pour ceux qui resteront le
midi, et beaucoup de bonne humeur !!

En bref...
■ Nouveau service

Mme THOMAZEAU Karine,
Infirmière Libérale, vous informe
de l'ouverture de son cabinet au
7 rue du Pic du Midi à Horgues
depuis le 16 avril 2018 pour
vos soins à domicile.
Tél. 07.77.23.55.06
■ Information

Le miroir de Vénus (Photo : André Caligaris)

A partir de début juin : Venez découvrir
l’exposition sur l’Ambroisie à feuilles
d’Armoise à la mairie. Cette espèce nuisible
par son caractère allergisant pousse peut-être
chez vous. Cette exposition vous permettra
de mieux la connaître et de savoir comment
agir en sa présence.
Le 27 juin et le 7 juillet de 9h à 17h : Vous
êtes invités à participer au chantier participatif



Fête locale

La fête locale « version 2018 » s’est
déroulée les 4, 5 et 6 mai dernier. Elle a
connu, cette année encore, un beau
succès.

Agenda
 JEUDI 14 JUIN 2018

Spectacle de fin d'année de l'école maternelle
 SAMEDI 16 JUIN 2018

Journée du Souvenir du HOFC
 VENDREDI 22 JUIN 2018

Spectacle de fin d'année de l'école élémentaire

L’Ambroisie à feuilles d’Armoise
(Photos : Jérôme LOIRET)

Pour plus d’informations sur l’espèce allez sur
le site de l’observatoire des ambroisies
(www.ambroisie.info) ou sur celui du
Conservatoire Botanique National des
Pyrénées
et
de
Midi-Pyrénées
(www.pee.cbnpmp.fr) . Vos trouvailles nous
intéressent, informez le Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement BigorrePyrénées par mail : cpie65@wanadoo.fr

Un grand merci aux associations :
• Aux conscrits pour leur fort engagement
à l’organisation et au service du repas du
village, à l’organisation du bal du samedi
soir et leur engagement dans les
sérénades…
• À Thierry Cazenave pour son
dévouement à conduire nos jeunes, en
toute sécurité, dans le petit train des
sérénades durant trois jours…
• Au secrétariat de mairie très sollicité pour
la préparation de ces fêtes,
• À Run Club 65 pour l’organisation des
Foulées de Printemps 2018, le Coin
Basque et le Cavin pour son animation,
• Aux membres du C.C.A.S et aux
bénévoles pour l’organisation et la
préparation du Thé dansant, à Marc
Mitchell pour l’animation musicale, à Jean
 SAMEDI 23 JUIN 2018

Gala de danse de Croche-Pieds
 SAMEDI 30 JUIN 2018

Fête des voisins + Feu de la Saint
Jean
 SAMEDI 08 SEPTEMBRE 2018

Guinguette de Horgues Animations
 DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018

Vide-greniers de la petite enfance de l'APE
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Suite à plusieurs cambriolages
commis sur la commune, nous
vous rappelons qu’il est
important
d’informer
la
municipalité de tout évènement
de ce type en déposant auprès
du secrétariat de mairie le
double de la plainte déposée
en gendarmerie .

Pierre Bor de nous avoir régalés une
nouvelle fois de ses tourtes et de son
fabuleux thé à la menthe.
• Au Carré Fermier pour son repas du
dimanche midi
• À la Batucada En Cima pour son énergie
et au groupe musical « JM a peu près »
d’avoir animé la soirée de dimanche
jusque tard dans la nuit,
• Aux forains de plus en plus nombreux à
proposer des manèges pour petits et
grands…
Merci à tous de votre participation. À
l’année prochaine…

 DU VENDREDI 26 AU DIMANCHE 28

OCTOBRE 2018
Concours européen d'Accordéon organisé par Accordéon Passion
 VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018

Soirée beaujolais de Horgues Animations
 SAMEDI 1ER DÉCEMBRE 2018

Repas de Noël du HOFC

École

Après consultation des deux conseils d’école, la réunion
publique qui s’est tenue à la salle des fêtes et l’examen en


Les infos du CCAS

■ Thé DANSANT
Le CCAS proposait le dimanche 25 mars un thé dansant dans la
salle des fêtes du village. Plus d’une centaine de danseurs ont
répondu présents à l’invitation et ont dansé tout l’après-midi aux
rythmes des musiques variées de Marc Mitchell qui a parfaitement
animé cette manifestation.

■ SORTIE CCAS
La traditionnelle « escapade » de printemps se déroulera le
samedi 16 juin 2018. Destination l’ARIEGE !

Au programme :
Le matin : Visite de la grotte du Mas-d’Azil, véritable curiosité
géologique.
L’après-midi : Visite guidée de l’ancienne cité gallo-romaine
de Saint-Lizier.

Félicitations à tous les danseurs !
Les pauses ont permis de se désaltérer et de goûter les délicieuses
tourtes et le thé à la menthe préparés par Jean-Pierre Bor (un
grand merci Jean-Pierre pour ton travail !). L’après-midi s’est
achevé vers 19h00 dans la bonne humeur.
Merci à tous.

NOS BONHEURS

ÉTAT CIVIL

Appoline KREITZER née le
21 juin 2017
Ezio, Damien BATTISTELLA
né le 26 août 2017
Alicia, Michèle BERLESE née
le 02 septembre 2017
Léandre, Cyrille, Sébastien
MAILLOT BOISSIERE né le
20 octobre 2017
Angela, Martine, Sébastienne, Corinne MERCADE
née le 05 novembre 2017
Maëlys REY née le 22 novembre 2017
Naomy, Mallaury, Clara
CONSTANCE née le 24 décembre 2017
Timothé, Serge, Christian
PREY né le 04 février 2018
Nina, Gabriela, Romane
MOULEDOUS née le 28
avril 2018

NOS JOIES

Mariage :
PORCHER Frédéric et
BOUYO Birénim mariés le
30 septembre 2017

Conseil Municipal, la municipalité a décidé d’un retour à la
semaine de quatre jours dès la rentrée prochaine.

Nous découvrirons :
• La cathédrale de St Lizier (XI-XIIè
siècle)
• Le cloître roman
• La salle aux trésors des évèques du
Couserans
• La pharmacie du XVIIIè siècle.

Les membres du CCAS

Bien sûr, la pause déjeuner permettra
de reprendre des forces autour du
traditionnel repas toujours très attendu.
En espérant vous retrouver nombreux comme à chacune de
nos sorties !
Les membres du CCAS

COURTADE Jean-Marc et
DUBIE Karine mariés le 31
mars 2018
PACS :
BÉDOS Pierre-Jean et REYNÈS
Charlène, Julie, Marie pacsés
le 14 décembre 2017

NOS PEINES

PEYROU Pierre, Louis, François
le 1er août 2017 à 87 ans
PROUANE Alain, René le 11
août 2017 à 63 ans
DUCOURNEAU veuve DODIER Bénédicte, Denise le 29
août 2017 à 59 ans
LACAU veuve FAVRE Nicole,
Jeanne le 10 janvier 2018 à
72 ans
DA SILVA CARVALHO Joaquim, Manuel le 1er février
2018 à 67 ans
PANATIER épouse DUBARRY
Jacqueline, Anne-Marie le 27
mars 2018 à 81 ans
HOURDEQUIN Georges,
Léon, Albert le 1er mai 2018 à
96 ans

SECRETARIAT DE MAIRIE

4

MÉMO

Ouvert :
Lundi de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00
Mardi de 16h00 à 18h00
Mercredi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00
Jeudi de 16h00 à 18h00
Vendredi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00
Monsieur le Maire et élus
sur Rendez-vous.
Tél : 05 62 45 19 26
N° d’urgence : 06 85 09 96 02
(service cantine)
Fax : 08 11 38 21 39
Email : commune-dehorgues@wanadoo.fr
Site internet : www.horgues.fr

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Horaires d’ouverture :
Lundi / Mardi : 16h00 à 18h00
Mercredi : 10h00 à 12h00 et
14h00 à 18h00
Jeudi : 16h00 à 18h00
Vendredi : 10h00 à 12h00
et 15h00 à 18h00
Tél : 05 62 45 19 48

DECHETERIE MUNICIPALE

Horaires d’ouverture :
Lundi : 14h00 à 17h00
Mercredi : 14h00 à 17h00
Samedi : 10h00 à 12h00
et 14h00 à 17h00 (hiver)
8h00 à 12h00
et 14h00 à 17h00 (été)
Tél : 06 85 09 02 98
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