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Boursoises, Boursois,
L’année qui se termine restera marquée à tout jamais par ces
terribles évènements qui ont endeuillé notre pays et bien d’autres.
La nouvelle année 2017 se présente dans un contexte politique et économique délicat. Elle sera marquée par les élections présidentielles, législatives et enfin sénatoriales. Il faut espérer que la tentation des extrêmes ne deviendra pas une raison de gouvernance car nous constatons tous les jours où mène l’extrémisme.

SOMMAIRE
Edito
Vie communale
Page 2
Vie associative
Pages 3 et 4

Retrouvez-nous
sur le web :

www.mairiebours65.fr
et sur Facebook :

Mairie Bours
Hautes-Pyrénées

Malgré les incertitudes perpétuelles des lois gouvernementales (réforme de la DGF
reportée, mise en place de la loi Notre,...) et une pression toujours aussi forte sur le
budget communal pour participer à l'équilibre du budget de l'Etat, l'année 2017 devrait être, je l'espère, pour notre commune, une période positive et pleine d'espoir
dans le changement et la nouveauté.
Depuis le premier janvier, exit l’agglomération du Grand Tarbes, bienvenue à l’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées et ses 86 communes. Nous allons apprendre à
travailler ensemble et faire émerger des projets dont notre territoire a bien besoin.
Concernant notre commune, nous verrons la fin du chantier du centre village, le
début des travaux à la mairie, la mise en place de notre nouveau document d’urbanisme (PLU) et enfin, un projet qui me tient à cœur, la mise en place depuis le premier janvier du plan zéro phytosanitaire.
Ce plan va changer radicalement les habitudes, d’abord de nos employés communaux, ensuite les nôtres. En effet, il faudra s’habituer à voir l’herbe un peu plus
haute aux bords de nos fossés ainsi, que par exemple, une nouvelle organisation du
cimetière.
Cette démarche est une obligation car la l »oi de transition énergétique pour la
croissance verte » prévoit, au 1er janvier 2017, la mise en place « zéro pesticide »
dans l’ensemble des espaces publics ainsi que l’interdiction de l’usage des produits
phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts, promenades, forêts et voiries.
Comme vous le constatez, il y aura de quoi faire pour le conseil municipal au
cours de cette année 2017.
Comme il est de tradition, je terminerai en
vous souhaitant une bonne et heureuse année,
de confiance en l’avenir à vous toutes et tous
ainsi qu’une bonne lecture de ce nouveau numéro.
Le Maire, Marc Garrocq
Vue aérienne centre bourg (déc 2016)
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LES TRAVAUX CENTRE BOURG : PARLONS CHIFFRES !

Voirie, places publiques, éclairage public et enfouissement des réseaux
Travaux voirie espaces publics

525 355. 00 €

Eclairage Public (à leds)
Enfouissement des réseaux (électriques,
téléphone)

338 997. 00 €

Mise en place de la fibre optique
TOTAL

864 352. 00 €

Aides et subventions centre village

218 734. 00 €

Aide SDE + Tepcv

239 865. 00 €
TOTAL

Emprunt long terme (15 ans)

458 599. 00 €
150 000. 00 €

Emprunt court terme
(en attendant le retour de TVA,
remboursable en 3 ans)

150 000. 00 €

TOTAL

300 000. 00 €

COÛT POUR LA COMMUNE

: 105 000.00 € (Ce qui représente le budget communal
annuel en terme d’investissement)

SAINTE-BARBE DES SAPEURS-POMPIERS DE BORDERES A BOURS : UN INEDIT !
e lieutenant Didier Daurio, chef du centre
L
d’incendie et de secours de Bordères-sur-l’Echez
avait décidé, à l’occasion des fêtes de la Sainte-Barbe

La cérémonie s'est ensuite poursuivie à la salle des fêtes de Bazet où ont été prononcées les allocutions de circonstance et officialisées les promotions avec remise de
(patronne des pompiers), et en accord avec Marc médaille à la clé.
Garrocq, de célébrer une partie de cette cérémonie sur
notre commune qui fait partie des cinq défendues en 1er 523 interventions ont été recensées en 2016 et 1 500
appel par les sapeurs-pompiers de cette caserne. Les heures de formation ont été suivies afin de maintenir et
quartiers Est de Bours tels les lotissements Lahitte, parfaire les acquis.
Clair Logis, des Grives et du Bòsc sont, quant à eux,
Chaque intervenant a salué l’abnégation de ces
défendus en 1er appel par le centre de Rivadour sis à femmes
et de ces hommes, lesquels, volontaires, sacriAureilhan, pour des raisons de proximité et donc de défient souvent leur vie de famille pour cette vocation. Les
lai d’intervention.
employeurs qui acceptent de libérer des sapeursUne vingtaine (effectif de 33 en tout) de soldats du feu pompiers volontaires, ce qui n’est pas évident, sur leur
en tenue d’apparat ainsi qu’une quinzaine de jeunes temps de travail, ont été également salués.
sapeurs-pompiers ont souhaité, pour l’occasion, aller à
En conclusion de ce sympathique et émouvant
la rencontre de la population et assister au dépôt de moment,
Marc Garrocq a émis le souhait d’accueillir, à
gerbe au monument aux morts de Bours, cerné pour
l’occasion de camions rouges rutilants. Malgré un temps nouveau, dans les années à venir, les soldats du feu, peutfort frais, les boursois leur ont fait honneur par leur pré- être pour l’intégralité de la cérémonie ...
sence, leur témoignant ainsi de leur reconnaissance. En
effet, en ces temps de désertification médicale, il est
rassurant de savoir que l’on peut compter sur eux pour
porter secours, une de leur activité principale désormais,
en sus de leur traditionnelle mission d’extinction des
feux.
Marc Garrocq et Jean Buron, conseiller départemental, ainsi que le lieutenant Didier Daurio étaient accompagnés du directeur départemental adjoint, le lieutenant-colonel Christophe Paichoux, pour un dépôt de
gerbe à la mémoire des morts pour la France et également des pompiers morts en mission.
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Revue des troupes au monument aux morts de Bours Crédit photo D. OPPEIN

KA’DANSE

L

'association Ka'Danse,
qui peut se prévaloir de
plus de 140 licenciés, a débuté l’année par son traditionnel mini gala le 28 janvier à
la salle des fêtes d’Oursbelille.
Il s’agit, à ce moment précis de la saison, pour tous les
Katia Darolles et les
petites du cours d’éveil
danseurs et leur professeur
Katia Darolles, tout en prenant du plaisir, d’évaluer le niveau de danse et la capacité
de chacun à évoluer artistiquement au sein d’un groupe.
C’est également l’occasion de procéder à une répétition
générale avant le grand gala de fin d’année qui se déroulera le 11 juin, à 16 heures, au parc des expositions à Tarbes.
La salle était comble car un gala de Ka’Danse s’apprécie
toujours en famille voire entre amis.
Les petites danseuses du cours d’éveil, qui font déjà
montre d’un talent certain, ont inauguré la soirée, accompagnées sur scène par leur professeur. Puis, une quinzaine
de tableaux diversement rythmés se sont enchaînés sans
que l’on voit le temps passer tellement il est facile de
s’évader via la musique et grâce à l’enthousiasme et la
grâce des danseurs.
Katia possède plusieurs cordes à son arc et s’adresse à un
public de tous âges. Elle est danseuse diplômée d’état et
enseigne tout aussi bien le classique et les pointes que le
jazz, le street jazz, la danse africaine, la danse contemporaine, la zumbadanse et le stretching. Sans oublier les cours
d’éveil pour les plus jeunes qui permettent d’acquérir une
certaine discipline, utile et nécessaire, par ailleurs, dans la
vie de tous les jours.
Comme l’année dernière où la rencontre fut un réel
succès, il est question que les deux écoles de danse boursoises El Duende et Ka’Danse se produisent, en début d’été,
lors d’un spectacle commun. Des discussions sont en cours
avec « Les Petits Boursois » qui pourraient venir, à
nouveau, en soutien de cette manifestation.
Une pensée particulière pour Nadine BONNIN, présidente de Ka’Danse jusqu’à la fin de l’année dernière, qui va
s’envoler vers d’autres contrées et qui a œuvré de tout son
cœur pour l’expansion de l’association et le bien-être de ses
adhérents.
Adishatz Nadine. Merci pour ton implication sans faille et
ton sens du relationnel.
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EL DUENDE / LOS BALDES

L

a famille Baldès et leur association « El Duende»,
désormais bien renommée dans le monde du flamenco, n’est pas en reste lorsqu’il s’agit d’organiser des
moments de danse et de détente. En effet, pratiquement
tous les week-ends, les Baldès et leur troupe sont en représentation, aussi bien dans notre département qu’hors
de nos frontières bigourdanes.
Ainsi, le 18 février, Virginie, Christian et leurs danseuses présenteront leur nouveau spectacle au cabaret « Au
Suivant » à Lons où il s’étaient déjà produits avec succès
l’an passé.
Puis, le samedi 4 mars, de 14 h 00 à 16 h 00, à la salle
des fêtes de Bours, El Duende organisera son carnaval
avec concours de déguisement en attendant le spectacle
de fin d’année qui se déroulera les 27 et 28 mai à l’ECLA
à Aureilhan.
Outre ces spectacles animés et colorés au cours desquels le dynamisme le dispute à la bonne
humeur, des stages de danse
flamenco sont régulièrement organisés
tel celui de
« sevillane » qui s’est
déroulé à Bours le
dimanche 5 février
destiné aux enfants et
aux adultes qui peuvent,
illane
à cette occasion, se
de sev
Stage
perfectionner.
Virginie, formatrice diplômée, sait communiquer son
enthousiasme et sa fougue même lors des cours d’éveil
durant lesquels les plus jeunes s’empressent de taper du
pied et de faire tournoyer leurs robes multicolores.
Les cours des Baldès frère et sœur (Virginie et El Chulo)
sont dispensés à Bours, Tarbes, Pouyastruc et Vic-enBigorre sous l’œil protecteur et fier de la Présidente d’El
Duende, Isabelle Baldès.

LES PETITS BOURSOIS

Le

dimanche 26 mars prochain, les « Petits Boursois » organisent un vide-grenier au centre aéré
de Bours, route de Bordères-sur-l’Echez. Cette association
permet de récolter de l’argent à travers la tenue de diverses
manifestations qui permettent d’alimenter la caisse des écoles pour que tous les enfants puissent, notamment, partir en
voyage scolaire. Venez nombreux soutenir nos petits élèves
(et leurs parents !), ne serait-ce que pour chiner ou goûter.
Nous nous sommes laissés dire que les pâtisseries et surtout
les crêpes sont particulièrement savoureuses !

b canin
Agility au clu

CLUB CANIN DES RIVES DE L’ADOUR

D

es nouvelles du Club Canin des Rives de
l’Adour qui continue ses activités aux portes du
village sous la houlette de Ginette, Bruno, Claudie,
Daniel et Serge.
Outre les cours réguliers dispensés en semaine et le
week-end (dressage, obéissance, agility), deux manifestations notables sont programmées cette année :
dimanche 7 mai : concours d’agility :
sélectif du grand prix de France à Bours.
samedi 16 septembre : concours d’agility
spécial club de race, dans le cadre du RACP
(rassemblement des amis des chiens des Pyrénées)
dans le parc du casino à Argelès-Gazost.

Contact : I. Dastugue 06-75-65-85-34
Mail : lespetitsboursois@yahoo.fr
Page facebook : Les petits boursois

COMITE D’ANIMATIONS
Comité d’Animations continue sur sa lancée et vous
Le
propose à nouveau, en cette année 2017, de nombreuses manifestations.

En ce début d’année, pourquoi ne pas rejoindre cette sympathique équipe composée d’adultes et de jeunes, à l’esprit
es « Flagadas » s’entraînent toujours sur le festif et convivial, qui vous réserveront le meilleur accueil ?
terrain de rugby/foot de Bours, tous les vendredis
Les manifestations à venir :
de 19 h 00 à 20 h 00 quel que soit le temps !
Cette discipline mixte, version sans contact du rugby,
1er mai : repas des Boursois
oppose deux équipes de quatre à dix joueurs et
8 mai : vide Grenier
s’adresse à tous les amateurs, et donc amatrices, de jeu
13
juillet
: repas champêtre
de ballon !
12
et
13
août
: fête du village
Les règles de bases sont principalement celles pratiquées dans le rugby à XIII hormis le fait que le jeu au Fin octobre : cœur d’hommes à l’Eglise de l’Assomption
pied est généralement restreint ou interdit, le jeu à la
Contact : D. Donadello : 05-62-37-16-46
main étant, lui, plus particulièrement, privilégié.
Tout contact est également prohibé, qu’il s’agisse du
ou 06-99-66-96-09
placage, de l'accrochage du maillot ou d'une partie du
Page
facebook
: Comité D’animations Bours
corps.
A la place, le défenseur doit arracher l'un des
« Tags » (sorte de ruban scratch) au porteur du ballon.
L'arrachage d'un Tag induit un arrêt momentané du
jeu sauf s’il est arraché pendant ou après la passe.
Lorsque la prise du Tag est réussie, le défenseur le dépose au sol, à l'endroit de l'arrachage
puis, le porteur du ballon pose ce dernier au sol,
près de son Tag qu'il récupère.
Pendant ce temps, l'équipe attaquante relance
le jeu par une passe à l'un de ses partenaires placé à l'arrière.
Fête loca
le édit
N’hésitez pas à rejoindre la sympathique
avec les ion 2016
équipe des « FLAGADAS » chez lesquels pratibandas
que sportive, détente ludique et convivialité sont
de mise.
s tantines et
L’équipe de
Bours

FLAGADAS BOURS

L

tontons « fla

Contact mail : flagadas65@gmail.com
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