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BOURS

Marc Garrocq, maire de Bours

Démographie :
 Population INSEE (2013) : 807 hab
La population de la commune de
Bours, au début des années 2000,
était composée de 715 personnes
avec 52% de femmes
et 48% d'hommes.

Géographie :
Horaires ouverture mairie :
Lundi : 8 : 00 à 12 : 00 / 14 : 00 à 18 : 00
Mardi : 8 : 00 à 12 : 00 / 16 : 30 à 19 : 00
Mercredi : 10 : 00 à 12 : 00 / 14 : 00 à 16 : 00
Jeudi : 8 : 00 à 12 : 00 / 14 : 00 à 18 : 00
Vendredi : 8 : 00 à 12 : 00 / 14 : 00 à 17 : 00

- Superficie : 4, 7 km 2
- Altitude min : 267 mètres
- Altitude max : 290 mètres
- Latitude : 43.276389
- Longitude 0.093611

Mairie de Bours
1 rue de la République
65460 BOURS
 : 05-62-37-62-80

Mail : mairie.bours65@9business.fr
Site internet : www.mairie-bours65.fr.
Mairie de Bours - Mise à jour : juillet 2013 - Ne pas jeter sur la voie publique
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LES ELUS ET LES AGENTS COMMUNAUX

B

ours se situe dans le canton d’Aureilhan, et selon le découpage électoral datant
de 2010, dans la 1ère circonscription.
Le député et conseiller général de cette
1ère circonscription législative est Jean Glavany.
Marc Garrocq a été élu en tant que maire
de la commune de Bours par deux fois, en
2001 et 2008. Il est délégué à la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes et président du SYMAT.
La commune de Bours adhére depuis
2002 à la Communauté d'Agglomération du
Grand Tarbes (C.A.G.T.)
(www.legrandtarbes.fr ) et au
SYMAT (syndicat mixte de l’Agglomération tarbaise) pour ce
qui concerne la collecte des
déchets et assimilés. Le SYMAT est basé au 115 rue de
l’Adour, près des lacs, sur la
commune de Bours
(www.symat.fr).
La commune de Bours dispose
d’un P..O.S. et dépend du
S.Co.T. (schéma de cohérence
territoriale) de Tarbes-Ossun-Lourdes.
15 conseillers municipaux administrent
la commune dont trois femmes.
3 adjoints assistent le maire pour la gestion de la commune :
* Daniel Garoby, adjoint en charge des
travaux
* Nathalie Laméré, adjointe en charge de
la communication et des associations
* Alain Bassi, en charge des affaires scolaires et rapporteur du budget.
Ces adjoints président également les
commissions afférentes à leurs fonctions.
La fréquences des conseils municipaux
est d’environ 7 à 8 par an. Leur tenue est
annoncée par voie d’affichage en mairie ou
sur le site internet de la commune.
1

V

ous les croisez
souvent dans le
village, à l’école ou
en mairie.
Ce sont les agents
communaux,
indispensables à la bonne marche des
services de la commune.
Ils sont au nombre de 9 et
appartiennent aux filières
technique et administrative.
- 6 fonctionnaires titulaires :
2 à temps plein,
4 à temps non complet
- 3 agents en emploi
contrat aidé.
Pour tous renseignements,
Valérie et Caroline sont à
votre écoute en mairie.
e C.C.A.S. (centre comL
munal d’action sociale)
est également actif : ses membres (le

maire, deux conseillères municipales
et deux boursoises non élues) organisent, notamment, le repas de début
d’année des aînés du village.
Une plage horaire d’écoute et de
soutien est possible, notamment au
cours de la distribution organisée via
la Banque Alimentaire Départementale, tous les deuxièmes vendredis du
mois, et dont un relai a été créé à
Bours en 2009 à la MDA.
En dehors de ce rendez-vous mensuel, il est possible de contacter les
membres du C.C.A.S. , dans un premier temps, par téléphone.
Se renseigner auprès
du secrétariat de mairie.
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LE BUDGET : PHYSIONOMIE ET CHIFFRES CLES - PROJETS
Depuis 2003, les 3 taux d'imposition ont augmenté chaque année de 1
% tenant compte des difficultés de
chacun. Depuis 2011, les trois taxes
ont été stabilisées.
Les impôts locaux représentent la
participation des boursoises et des
boursois aux dépenses de la collectivité puisque nous sommes tous, sous
une forme ou sous une autre, utilisateurs des services et des équipements
municipaux.
Ces sommes sont notamment utilisées pour le fonctionnement de l’école, les investissements de voirie et des
frais d'entretien de nos bâtiments
communaux. Elles représentent à elles seules près de 33 % des recettes
du budget principal.
Taxes
Taux 2013
Habitation
10,40%
Foncier bâti
14,72%
Foncier non bâti
47,98%

Le budget primitif 2013
- La section d’investissement du budget
principal est équilibrée en dépenses et
recettes à hauteur de 471 861 €

- La section de fonctionnent du budget
principal est équilibrée en dépenses et
recettes à hauteur de 459 202 €
En 2012, le budget
se décomposait ainsi :
Dépenses fonctionnement
365 000 euros
Recettes fonctionnement
480 000 euros
Dépenses investissement
486 000 euros
Recettes investissements
567 000 euros

Depuis 12 ans,

PROJETS

1 790 000 €
ont été investis,
par la municipalité,
sur la commune de Bours.

****************
Le SYMAT, a, quant à lui,
investi 2 500 000 €
sur la commune.

AMENAGEMENT, EMBELLISSEMENT,
REVITALISATION ET SECURISATION DU
CARREFOUR DU CENTRE VILLAGE AVEC :
- Construction d’un parvis sécurisé devant l’église
- Création d’une maison de santé pluridisciplinaire
- Ouverture d’un petit commerce de proximité ...
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LIEUX ET BÂTIMENTS PUBLICS

L’Ecole communale comprend une
classe de maternelle et deux de
primaire animées par trois institutrices pour un total de 68 enfants et
dispose d’une garderie. La cantine
accueille 40 enfants.

Les lacs : cadre naturel et bucoliEglise Notre-Dame de l’Assomption
que avec possibilité de pêche
aux quatre cadrans. Afin de minimi(deux associations : Carpe 65 et
ser les dégâts occasionnés par les
Club de Pêche Bours-Bazet), aire
volatiles, les ouvertures du clocher
de pique-nique, terrain de pétanque, table de ping-pong, promena- ont été protégées par des piques, les
empêchant ainsi de nicher dans le
de sur le Caminadour rattaché à
l’ensemble du Trait Vert accessi- clocher et de dégrader, entre autres,
le mécanisme des horloges.
ble aux piétons et cyclistes.

Le carrefour du RD 2 et du RD 8
(projet d’aménagement et de sécurisation, zone de revitalisation à venir)
La place aux platanes de Bours, son
kiosque et son terrain de basket.

Projet phare de la municipalité
depuis 2008, la Maison des Associations a été inaugurée en décembre 2012. Elle abrite 3 associations, le C.C.A.S. ainsi qu’une
salle de réunion.

Piste cyclable rue de l’Adour
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La salle des fêtes a fait l’objet d’un
lifting et d’une mise aux normes de
sécurité en 2012. Mieux isolée, elle
dispose, en outre, désormais, d’une
cuisine équipée. Possibilité de location pour les boursois.

Colombarium au cimetière
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DEMARCHES, RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
ET REGLES DE VIE EN COMMUNAUTE
Vous trouverez dans votre mairie , notamment, les renseignements suivants :
Les actes, cartes et papiers
: acte de
naissance, acte d’état civil (acte de mariage,
acte de décès, carte électorale, carte de
circulation scolaire.
Les démarches d’obtention ou de
renouvellement de passeport sont à
effectuer auprès de la mairie d’Aureilhan.
Les documents d’urbanisme
: déclaration de travaux, permis de démolir,
permis d’aménager, déclaration de
travaux.
Divers : dossier de demande de
permis de détention d'un chien
catégorisé, recensement militaire, etc ….
Circulaire du 18 novembre 2011 (extrait) :

Le brûlage à l’air libre des déchets verts des particuliers et professionnels est interdit en zone
urbaine et également périurbaine
et rurale s’il existe un système de
collecte et/ou de déchèteries.
Les pratiques d’écobuage, de
brûlage dirigé, de brûlage des déchets pour des raisons agronomiques, de débroussaillage en prévention des risques d’incendie peuvent
bénéficier d’autorisations ou dérogations par le préfet mais doivent
être effectuées sur des végétaux
secs et dans un certain créneau
horaire.

Numéros d’urgence et utiles











Police / Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
 S.A.M.U. : 15
Commissariat de police : 05-62-44-31-31
Brigade de gendarmerie : 05-62-44-55-30
Médecin traitant : ……………………………………..
Mairie : 05-62-37-62-80
Voisins : …………………………………………………...
Carte de crédit perdue, volée : 0 892 705 705
Opposition chéquier : 0 892 683 208
Article 4 de l’arrêté préfectoral du 5 mai 1998 /
règlement sanitaire départemental

Les travaux de bricolage ou de jardinage,
réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou
d'appareils susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage, en raison de leur intensité
sonore, tels que tondeuse à gazon à moteur
thermique, tronçonneuses, perceuses, etc ...ne
peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 00
et de 14 h 30 à 19 h 30
- les samedis de 9 h à 12 h 00 et de 15 h à 19 h.
- les dimanches et jours fériés
de 10 h à 12 h 00 et de 16 h à 18 heures.
Décret n°2006-1099 du 31 août 2006
Article R 632-1 du Code Pénal

Les propriétaires d'animaux, en particulier
de chiens, doivent prendre toutes mesures
afin d’éviter une gêne pour le voisinage, qu’il
s’agisse d’enrayer les aboiements intempestifs et répétés ou de nettoyer les déjections de
leur animal sur le domaine public.
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LOISIRS, ASSOCIATIONS ET RENDEZ-VOUS TRADITIONNELS

BOUGE A BOURS
Cours de gymnastique
tous les lundis à la salle
des fêtes dispensés par
un professeur certifié.
CLUB CANIN
DE L’ADOUR
Dressage chiens
et agility
Grand concours
annuel en octobre.

KA’DANSE
Cours de danses
diverses
Gala de fin d’année en juin
Stages de danse.
MUNICIPALITE

Repas des aînés le deuxième samedi de janvier,
vœux du maire le dernier
vendredi de janvier, cérémonie Monument aux
Morts les 8 mai
et 11 novembre.

EL DUENDE
MDA
Cours de flamenco,
stages de cuisine et
couture.
Fête Halloween et
Carnaval.
Gala de fin d’année.

PETANQUE BOURSOISE
A CÔTE MDA
Entraînement tout le long
de l’année sur la place de
l’école, concours lors de la
fête locale et en septembre.

ANCIENS COMBATTANTS
Cérémonies au Monument aux Morts les
8 mai et 11 novembre.
Banquet annuel.

PROMUSICA
MDA
Cours de solfège
et de musique.

COMITE ANIMATIONS
Repas des boursois en
mai, vide-grenier du 8
mai, repas champêtre
du 13 juillet sur les lacs
avec feu d’artifice offert par Bours et Bazet,
fête locale du 15 août,
repas à thème ...

LES PETITS BOURSOIS
Association de parents
d’élèves de l’école de
Bours destinée à aider
financièrement les
élèves de l’école
(voyage scolaire fin
d’année). Bourse aux
vêtement et aux
jouets, kermesse ...

ARTS & COMPAGNIE
MDA
Cours de peinture, aquarelle, crochet,
Salon du cadeau
fin novembre
Exposition d’aquarelles.

Contacts associations : site internet de la commune,
renseignerments en mairie ou à la Maison des Associations.
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BOURS : VIE ET HYDROGRAPHIE

B

ours, d’après les linguistes, est un
nom d’origine celtique. Ce mot, d’après eux,
signifie « terre », « bourbier ».
Bours est bordée au midi par Aureilhan,
à l’ouest par Bordères, au nord, par Bazet et
Aurensan, à l’est, par Chis et Orleix et se
déploie au sein de la belle plaine de
l’Adour. Le village en occupe d’ailleurs le
centre. Le clocher gothique de l’église de
l’Assomption domine le cœur de village. Au
cours des dernières décennies, plusieurs
lotissements sont sortis de terre à l’Est, à
l’Ouest et au Sud de la commune.
Les maisons du centre du village disposent
d’un assainissement
non collectif et dépendent du S.P.A.NC. des
Côteaux avec lequel la
mairie a passé une
convention (service
public d’assainissement
non collectif) tandis-que
les habitations sises
dans les lotissements
excentrés « Loubéry » à
l’Ouest et « Lahitte, « Clair Logis », « lo Bòsc »
et« les Grives » à l’Est sont reliées à un assainissement collectif.
Divers cours d’eau abreuvent les terres
boursoises. Ainsi, l’Adour (du gascon, adour
(terme ancien) signifiant « source », « cours
d'eau » et adourgà ou adorgar (signifiant «
irriguer » ) coule à deux cent mètres à
l’ouest de la localité et irrigue la plaine.
Sur la rive gauche du fleuve, un canal
appelé communément l’Agaou, traverse le
centre bourg, passe devant l’école, arrose
les propriétés limitrophes et se dirige vers le
village voisin.
Un second canal, dit canal de St-Pé,
dérivé du fleuve en amont du territoire, limite le bourg au couchant.
A l’est, le ruisseau de l’Ailhet qui est
alimenté par un petit bras de l’Adour
coule à trois cents mètres.
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De nombreux ruisseaux sont dérivés
de l’Ailhet : les uns parcourent le village
dans tous les sens et lui confèrent du
charme ; les autres coulent le long des
routes et irriguent les prairies.
Le sol de Bours est principalement
constitué de sable et de graviers ce qui a,
par le passé, engendré, sur la commune,
l’exploitation d’importantes gravières
(extraction de gravats). Désormais, il n’en
reste plus que de grands lacs et un lit de
l’Adour assez large. Il est également recouvert d’une légère couche de terre d’alluvion et ne bénéficie pas d’eau de source. En 2013, le sol est notamment propice au maraîchage, à la culture du maïs,
à celle du blé et aux pâturages.
Le lac, en amont de la commune, est longé par le Caminadour qui est un sentier sur
les berges de l’Adour. Celuici a nécessité des études
approfondies et complexes
pour tenir compte des
contraintes propres au fleuve Adour et a demandé des travaux plus
lourds que prévus, notamment des travaux de confortement des berges qui se
sont déroulés de 2003 à 2005.
Dès septembre 2013, le Caminadour
fera l’objet d’une extension jusqu’à Bazet
pour contourner le lac Gubinelli sis sur les
deux communes. Ce sentier, rattaché à
l’ensemble du Trait Vert à Bours, à Soues
et à Tarbes, emprunte principalement le
lit mineur de la rive droite du fleuve et est
interdit aux engins à moteur et aux chevaux.
Les agriculteurs boursois vivent, outre
de la culture céréalière, de l’élevage de
vaches laitières et à viande (blondes d’aquitaine et salers).
Des artisans principalement issus du
secteur du bâtiment et commerçants
extra-muros (ambulants parfois) résident
sur la commune.
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BOURS : LA PLACE, LE CHÂTEAU ET LA CORNEILLE
(Article de La Nouvelle République paru dans les années 80 et signé J.Védère.)

« Érigée en bordure de l’Adour (autrefois
Revenant 7 siècles en arrière, signalons
fleuve très débordant), cette agglomération du également qu’un document du XIIIème siècle
canton de Tarbes-Nord, proche de Tarbes et
mentionne que les religieux de l’Escale-Dieu,
d’Orleix, fut très souvent inondée.
seigneurs de Bours, et dépendant de
Son patronyme, d’origine celtique,
la maison comtale du Lavedan,
proviendrait, de l’expression : « lous
eurent en cet endroit castel, ferme et
bourbiers », attribuée aux terrains de
métairies, détruits durant les guerres
plaine rendus marécageux par les
de religion.
cours d’eau, ruisseaux, canaux
Cela permet d’authentifier comme
d’irrigation, etc …, les sillonnant. De
blason communal possible l’écu
« bourbiers », on aboutit à bourbous,
précité, qui, sur fond d’or, porte un
puis, en abrégé, à Bours.
château de sable sur tertre de
sinople, et, d’autre part, sur fond bleu
Selon un vieil écrit, les créateurs
azur, une corneille lavedanaise
du premier village auraient
perchée sur une branche. Cet écu aurait pu
appartenu à la tribu des Riparia Aturensis
logeant dans des huttes bâties sur pilotis afin s’adorner de truites d’argent puisqu’on assure
de les prémunir contre les hausses rapides des que deux jours par trimestre, les habitants de
Bours asséchaient leurs canaux pour y ramasser
eaux de l’Adour. Puis, au Xème siècle, un
notable de la seigneurie de Dours y aurait érigé à pleins seaux ces délicieux poissons d’où le
sobriquet de « Chuco trauetos » qui leur fut
un petit château ainsi qu’un moulin ; cela
octroyé. N’allez pas croire qu’il
expliquerait le nom de « lou
s’agit là d’un récit aussi
cami dé mouli dou Castet
La Place aux Platanes de Bours
malicieux que fantaisiste
(chemin du moulin du
Quand la douceur des soirs d’été
puisque le journal « Le
château), donné à une voie
Gagne la place du village,
Semeur », dans son numéro du
tracée dans les bois,
Sur son sol viennent s’affronter
8 septembre 1907, parla des
parallèle à l’Adour et qui
Des pétanqueurs de tous les âges.
« pêches providentielles » de
allait de Tarbes à Bours. Il
Le porc et le mouton grillés
Bours. Le jour de la fête locale,
existait encore en 1920 et
Parfument ses fins de semaine,
vous recevrez confirmation de
était un itinéraire pour les
Au son de musiques yé-yé
Ou de quelques vieilles rengaines.
ces pêches...à la casserole, et
pêcheurs… et aussi pour les
si vous admirez le clocher de
amoureux qui, l’été,
Les écoliers y font du sport.
l’église, un sexagénaire sera là
fréquentaient le bois de
Le comité y fait la fête.
Ouverte à tous, sans passeport,
pour vous conter comment il
Bours et les rives
Elle aime la bonne franquette.
fut construit, grâce à la calotte
ombragées de l’Adour.
de laine d’un conseiller
D’ailleurs, ce bois servait
Grand-place, ton charme discret,
Vient-il du kiosque ou des platanes ?
municipal de l’époque, ce qui
également de terrain de
Dis-nous, Grand-place, ton secret,
valut aux édiles responsables
manœuvres aux fantassins,
-Et l’amitié qui en émane.
le surnom (maintenant oublié)
puis aux tirailleurs
P. Guinle
d’ets calotos de Bours.
sénégalais casernés à
En 1880, un bon desservant de
Reffye. Les jeudis et
l’endroit déclara « que ses ouailles étaient
dimanches, les jeunes scouts tarbais y
simples, pacifiques, laborieuses, économes et
appliquaient les préceptes du fameux
d’une grande cordialité ».
Baden-Powell.
Avec l’aimable collaboration de Georges Vignaux.
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