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Plus de 200 personnes
au goûter du CCAS

La revitalisation
du centre-bourg en projet

Les couples ayant 50 ans de mariage en 2019. © LOUIS ICHOURIBEHERE
Dans la salle des sports, plus de
200 personnes ont répondu à
l’invitation du CCAS qui organise
chaque année le traditionnel
goûter réservé aux plus de 65 ans.
L’adjointe aux affaires sociales
et responsable du CCAS, Françoise Larré, a remercié toute
l’équipe du CCAS, élus et bénévoles ; elle a eu une pensée pour
celles et ceux qui sont décédés
en 2018, puis a détaillé les activités du CCAS : le programme
Bien chez soi et comment aménager son logement ; la démar-

che d’activités physiques santé ;
le portage des repas ; la soirée
solidaire du 15 mars prochain
pour venir en aide à des familles
dans le besoin (6 ont pu être
aidées en 2018).
Puis vint le tour de chant de
Noémie Roig. Les couples ayant
50 ans ou 60 ans de mariage en
2019 furent honorés, le mari
recevant une bouteille de champagne et l’épouse un bouquet de
fleurs. Enfin, chacun apprécia un
succulent goûter rythmé par la
musique de l’orchestre local Harmonie et Variétés.
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Ils ont fêté leurs 50 ou 60 ans de mariage
Voici la liste des couples à l’honneur. Pour leurs 60 ans de mariage : Elisabeth Lafontaine et Jules Brandam ; Cécile Cazassus et Emile Cazenave. Pour leurs 50 ans de mariage : Nicole Mathieu et Robert BourdalléBordenave, Emilienne Cazenave et Jean-Jacques Cazajous, Marie-Josèphe Hauret-Clos et Maurice Gimenez, Claudine Bruyère et Maurice Lamouré,
Pierrette Cazala et Robert Mazou, Evelyne Santel et Jacques Quinault,
Marie-Christine Pocq et René Lapoutge, Madeleine Habas et Jean Cazenave, Christine Brunet et André Larré, Gisèle Barrère et Joseph Laban,
Michelle Lannes et Jean-Pierre Dupont.
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ARROS-DE-NAY
Cérémonie des vœux
de la municipalité
Le maire et le conseil municipal d’Arros-de-Nay présenteront leurs vœux aux associations, aux différents collaborateurs et acteurs de la
commune, le vendredi 25 janvier à 18 h 30, à la Maison pour
Tous.

Ce sera également l’occasion
de présenter les nouveaux arrivants et de rencontrer les habitants souhaitant y participer.

LIVRON
Loto samedi 26 janvier
Le comité des fêtes organise
un loto le samedi 26 janvier à
20h à la salle Vincent-Mazou
de Livron. Nombreux lots.

Après l’allocution du maire Didier Larrazabal, la photo de groupe a réuni une grande partie des personnalités présentes. © LOUIS ICHOURIBEHERE

La cérémonie des vœux
a été l’occasion pour le
maire de lister les projets
de la commune pour 2019.
Le maire Didier Larrazabal a
débuté la cérémonie des vœux
adressés aux forces vives de la
commune en remerciant Les
personnalités présentes (*).
Tour à tour, dans son allocution, il a évoqué la consultation
nationale lancée par le chef de
l’État à la suite des revendications
des gilets jaunes, les cahiers
d’expression citoyenne, en espérant que les réformes aient lieu
et soient bien menées. Il eut une
pensée émue et amicale envers
ceux et celles qui sont décédés
en 2018 ou qui sont atteints par la
maladie. Puis il a détaillé des réalisations en 2018 : les travaux
d’assainissement toujours en
cours, l’édification d’une nouvelle station d’épuration pour un
montant de 3 millions d’euros ceci permettra la construction de

nouvelles maisons sur le territoire ; l’avant-projet du futur collège est terminé et le permis va
être déposé. La rivière l’Ousse a
été aménagée pour réduire les
risques d’inondation. Le terrain
de l’ancien moulin, près de StFrai, a été nettoyé. Et l’éclairage
public est désormais coupé de
23h30 à 5h30, par souci d’économies. L’éclairage défectueux du
hameau de l’Aumette a été remplacé par un éclairage solaire performant. Il va falloir limiter la circulation des camions en centreville, sécuriser les abords des
établissements privés et rue du
cimetière.

Des aides pour l’artisanat
Pontacq a célébré le 11Novembre, a connu une exposition appréciée lors du 100e anniversaire de la fin de la guerre 1418 et l’élection du conseil
municipal des jeunes qui sera
installé prochainement.
Les compétences de la CCNEB
(Communauté de communes

Nord-Est Béarn) sont désormais
définies. En 2019, la municipalité prévoit la finalisation du dossier technique du PLUI sur
l’urbanisation du centre-ville et
le dépôt d’un dossier de
demande Fisac (Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce). Autre projet, celui de la revitalisation et
redynamisation du centre-bourg.
En terminant, il a remercié toutes
les forces vives de la commune
et leur a souhaité une belle année
2019.
N (*) Les personnalités présentes
sont : le député Jean-Paul Mattéi, le
conseiller régional Michel Minvielle, la
conseillère départementale MariePierre Cabanne, le maire de Rébénacq
et président des maires du 64 Alain
Sanz, le directeur du centre hospitalier
de Pau Jean-François Vinet, les présidents d’associations, les artisans, les
commerçants, les représentants des
gendarmes, des pompiers, de l’armée,
des professions libérales, du clergé, les
directeurs d’établissements scolaires,
des enseignants,...

BOEIL-BEZING

Un hommage à Jérémy Chardy
Marc Dufau, le maire, entouré
de son conseil municipal, a présenté ses vœux aux villageois.
Dans son allocution, il a fait
part des contraintes d’élaboration du budget avec une contrainte d’équilibre malgré les
réductions des dotations, sans
compter les charges supplémentaires liées à la sécurité, la protection de l’environnement et les
mises aux normes d’accessibilité.
Le plan local d’urbanisme est
en cours d’élaboration avec
l’obligation de respecter les
mesures imposées par l’État, celles-ci concernant la réduction
de la consommation des espaces agricoles. Dans ce cadre, le
maire invite ses administrés à
suivre rigoureusement les infor-

Beaucoup de monde lors de cette cérémonie des vœux aux villageois. © JEAN-CHARLES ROUSSEL
mations données par la mairie.
Mme Tathieu, qui a fait valoir
ses droits à la retraite, a été chaleureusement remerciée pour
son professionnalisme pendant
de nombreuses années au secrétariat de la mairie. Le tennisman
Jérémy Chardy, originaire de la
commune, a été mis à l’honneur

pour la carrière sportive exceptionnelle qu’il poursuit avec
talent.
Marc Dufau a conclu cette
cérémonie en remerciant tous
ceux qui œuvrent pour le dynamisme de la commune avant de
convier les personnes présentes
à partager une collation.

