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Le mot du maire 

Madame, Monsieur, Chers concitoyens 

Initialement prévu en 2021, puis reporté en raison de la situation sanitaire, 

le recensement de la population devrait bien avoir lieu en 2022.  

L’enquête se déroulerait du 20 janvier au 19 février. Le mode de réponse 

privilégié se fera par le biais d’internet. Les modalités ainsi que les codes de 

connexion vous seront remis dans votre boîte aux lettres à compter du 20 

janvier afin que vous puissiez vous recenser en ligne. A tous ceux qui 

rencontreraient des difficultés, nous vous proposons de vous recevoir en 

Mairie, sur RDV.  

Si vous ne pouvez ou ne désirez pas répondre en ligne, des questionnaires 

papier vous seront remis. Un agent recenseur viendra ensuite les récupérer.  

 

Le recensement permet d'établir la population officielle de chaque commune. 

De ces chiffres dépendent notamment la participation de l’Etat au budget 

communal. Ces données constituent également un outil pour adapter l’action 

publique aux besoins de la population locale (transports, logements, écoles, 

établissements de santé et de retraite, etc.) et permettent de définir les 

politiques publiques nationales. 

  

Autre point important que je souhaite partager avec vous, notre 

positionnement concernant la réhabilitation et la reconversion de notre 

maison de retraite ( EHPAD Argelas) 

La communauté de communes ayant la compétence "gestion de nouveaux 

services à vocation intercommunale à destination des personnes âgées " et 

portant le projet du futur EHPAD de la vallée d’Ossau sur le site de Louvie-

Juzon , nous devons dès à présent travailler sur le projet de reconversion de 

notre site . Nous avons, lors de la séance du conseil municipal du 15 octobre, 

ré- affirmé notre volonté de porter et gérer un projet d'accueil pour personnes 

âgées autonomes et handicapées, proposant des logements privatifs avec 

services et espaces communs partagés et ainsi pouvoir capter les subventions 

du Département, entre autres.  

Vous serez conviés à participer à cette réflexion lors d’une réunion publique 

que nous organiserons dans la nouvelle salle de réception, courant du 1er 

trimestre 2022.  

 

Enfin, je terminerai mes propos en rappelant que le brûlage de végétaux 

dans les jardins est interdit. 

Je vous demande de respecter la loi ? Pas simplement, votre voisinage, en 

premier lieu et faire en sorte que le bien vivre ensemble garde tout son sens. 

 

Dans l’attente de vous retrouver très bientôt, les conseillers et moi-même 

vous confirmons notre  volonté à œuvrer pour le bien -être de vous tous. 

 

Prenez soin de vous et de vos proches.   

Bien chaleureusement                                         Monique Moulat  

JOURNAL MUNICIPAL 

SEVIGNACQ - MEYRACQ 
N °  2 5 /  
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Votre mairie 

Téléphone : 05 59 05 63 40 

Adresse de messagerie : 

Sevignacq-Meyracq@wanadoo.fr 

Horaires d’ouverture :  

Lundi de 14h à 17h30, mardi, jeudi, 

vendredi de 9h15 à 12h30, 14h à 

17h30. 

Site internet : 

www.sevignacq-meyracq-mairie.fr 

Vos élus 

Pour tout problème  

Monique Moulat : 05 59 05 82 74  

                          06 67 00 71 04 

Christine Paquot :  06 50 93 65 84 

 

Pour des interventions sur les bâtiments 
publics ou la voirie  

J.Pierre Bonnasserre : 06 98 41 39 40 

Pour des interventions sur l’éclairage 
public 

Franck Carrère :  06 16 71 00 45 

 

mailto:Sevignacq-Meyracq@wanadoo.fr
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Piste au dessus de 

la mairie 

Exploitation forestière du boala de haut 

L’abreuvoir est mis 

en valeur le long du 

c h e m i n  d e 

randonnée grâce à 

l'ouverture de la 

piste. 

J O U R N A L  M U N I C I P A L  

S E V I G N A C Q  -  M E Y R A C Q  

Des travaux d’éclaircies sont en cours sur les parcelles du Boala de Haut accessibles 

depuis la route de Sainte Colome pour favoriser le développement des espèces 

autochtones.  

La forêt communale de 

Sévignacq-Meyracq est 

une forêt publique gérée 

par l'Office National des 

Forêts depuis 1975.  Cette 

dernière est protégée par 

le code forestier.  

De plus, elle est encadrée 

par un document de 

gestion durable, appelé 

aménagement forestier. 

Ce dernier prévoit sur une 

durée de 20 ans, les 

coupes et travaux de 

renouvellement prévus 

(régénération naturelle, 

plantation). Ce document 

cadre validé par arrêté 

préfectoral  e t des 

ministères de tutelle de 

l 'ONF (écologie et 

agriculture), prend aussi 

en compte les notions 

d'accueil du public et 

d'environnement. 

 La santé des forêts est 

aussi une notion forte 

avec l'impact des espèces 

i n v a s i v e s  e t  d u 

r é c h a u f f e m e n t 

climatique. 

Ce document est accessible au public (site internet ONF) et à la mairie de Sévignacq. 

La réalisation des pistes (travaux prévus à l'aménagement) au sein de la parcelle 5 

vont permettre la réalisation d'une éclaircie de pin laricio (espèce exotique) au profit 

d'espèces locales à forte valeur environnementale (érable sycomore, tilleuls, fruitiers 

forestiers...) qui ont colonisées naturellement le sous-bois. 

La gestion proposée est la gestion en futaie irrégulière (pas de coupe rase, forêt étagée 

et diversifiée), avec un dosage de la lumière permettant la diversité floristique et 

faunistique. Toutes ces notions de "gestion proche de la nature" sont présentées sur le 

site "PROSYLVAFRANCE". 

Place de retournement et de dépôt parcelle 5 

Vu de l’emplacement des feux tricolores, le boala de haut 

avant 1975 était une pâture 

La piste retravaillée depuis la route de Sainte Colome 



Travaux  

 

Vous l’aurez très certainement remarqué, de lourds travaux ont été engagés ce début d’été 

pour la réhabilitation de l’espace préalablement occupé par les anciennes serres situées 

sur le haut du chemin de Pujalet.  

Après le démantèlement minutieux de la structure des serres, un tout nouveau parking a 

vu le jour. L’espace en gravillons stabilisés peut accueillir environ 80 véhicules.  

Idéalement placé, proche du centre du village, ce parking apportera une nouvelle solution 

de stationnement. Il permettra notamment un accès facilité lors des cérémonies se tenant 

à l’église. 

Cette parcelle cadastrée D 711 avait fait l’objet d’une réserve dans le Plan Local 

d’Urbanisme et maintenue en zone agricole. Suite à une offre faite par la mairie en 

novembre 2017, l’achat a été passé en octobre 2019. 

Le chantier de démolition exécuté par la SOTRAVOS a nécessité une opération de 

désamiantage  .  Après un tri, ferrailles, bétons et plastiques ont été évacués en décharge 

agréée. Les murs de béton ont été valorisés, concassés sur place et compactés pour 

empierrer l’espace parking .  La moitié de la parcelle a été ensemencée ; son pourtour au 

nord et à l’est a été retaluté.  
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Un nouveau parking sur la commune ! 

La commune se dote d’un nouveau parking. 

 

C’était en 2013 

Contenance 

47a89ca 

Zone agricole. 

Emplacement 

réservé n°1 

(ER1) 

Au moment de l’achat fin 2019 

Le chemin des Bains de Secours sera fermé à la circulation  

du 27 octobre au 9 novembre 

Courant octobre, débuteront les travaux de réfection du petit pont se situant sur le haut 

du Chemin des Bains de Secours à quelques centaines de mètres de l’intersection avec la 

D934. 

Les parapets de ce pont sont en effet aujourd’hui fortement dégradés, le côté aval 

menaçant de tomber en contrebas de la chaussée. 

L’objectif de ces travaux consistera donc à la sécurisation de l’édifice par la dépose et la 

reconstruction des parapets. Dans un souci d’esthétique et de préservation de notre 

patrimoine, les parapets seront reproduits à l’identique, en pierres maçonnées avec 

réutilisation d’un maximum des pierres existantes. Pour plus de sécurité, la hauteur des 

deux parapets sera quant à elle légèrement surélevée. 

Coût des travaux 

26 700€ 

Un petit pont de pierre ... 

Début d’été 2021 
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Horaires de la garderie  

7h15 à 8h45  

16h30 à 18h15 

Ecole 

 

Cette année, la rentrée scolaire a eu lieu 

le jeudi 2 septembre.  

LES EFFECTIFS : 

à Sévignacq-Meyracq :  

48 élèves (37 en 2020) 

En maternelle, dans la classe de Madame 

Arrix, il y a 23 élèves inscrits (18 en 

2020). 21 étaient présents à la rentrée de 

septembre, 2 rentreront à priori en 

novembre.  

1 en toute petite section, 8 en petite 

section, 8 en moyenne section et 6 en 

grande section. 

Dans la classe de Monsieur Burellier, 25 

élèves (19 en 2020) dont 13 CE2, 8 CM1 

et 4 CM2. 

à Sainte-Colome : 

15 élèves dans la classe de Madame 

Peccol (22 en 2020)  

dont 5 en CPet 10 en CE1. 

Le protocole sanitaire est quasi identique 

à celui de la fin d’année dernière 

( lavages des mains fréquents , classe 

fermée 7 jours si cas avéré de covid). 

Cependant, depuis ce lundi 11 octobre, les 

élèves à partir du CP qui devaient porter 

un masque depuis environ un an se 

voient enfin dispensés de cette obligation. 

Notons que les consignes quant aux 

règles du port du masque en intérieur 

restent inchangées actuellement, pour les 

enseignants et les personnels en lien avec 

les enfants .  

Projet d’inclusion d’une classe 

de  l’I.M.E château Martouré 

En juin dernier, l’inspecteur d’académie 

d’Oloron a proposé à la mairie et à l’école 

de Sévignacq-Meyracq un projet visant à 

inclure 6 élèves de l’IME Martouré 

accompagnés de leur enseignante 

spécialisée dans les locaux de l’école. Une 

convention d’un an a été signée entre la 

mairie et l’IME Martouré. 

Dans les faits, l ’UEE (Unité 

d’Enseignement Externalisée) devrait 

faire sa rentrée à l’école de Sévignacq-

Meyracq le 8 novembre. Ces élèves seront 

accueillis avec leur enseignante dans la 

salle de garderie 4 demi-journées par 

semaine. 

 Au delà de permettre à ces enfants de 

sortir un peu de l’environnement protégé 

de l’IME en les incluant dans l’école, 

l’ambition est aussi d’ouvrir à la 

différence et au vivre ensemble. 

 

LES TELEPHONES  

Garderie/école  

Sévignacq-Meyracq :  

05-59-05-49-59 

Ecole de Sainte-Colome :  

05-59-05-68-61 

Cantine de Sévignacq-

Meyracq  

05-59-05-95-28 

 

Les menus de la cantine de 

Sévignacq-Meyracq seront 

consultables (en version 

imprimable) sur le site in-

ternet de la commune. 

 

Temps scolaire à Sévignacq

-Meyracq : 

lundi, mardi, jeudi,  

vendredi :  

9h00-12h15 / 13h45-16h30  

 

 

Temps scolaire à Sainte-

Colome :  

lundi, mardi, jeudi , 

vendredi :  

8h45-12h00 / 13h30-16h15  

 



Animations estivales 
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SEVIGNACQ-MEYRACQ  by night  

 

 

 

Le 31 juillet 
,  l e 

s p e c t a c l e  d e  t h é â t r e 

« TURCARET », mis en scène par 

Michel MOURTEROT, originaire 

de Louvie-Juzon, a rempli la salle 

de réception de la commune. 

Initialement prévue en extérieur, 

la pièce a dû être jouée dedans en 

raison des pluies diluviennes qui 

nous ont arrosés en cette fin juillet. 

La place du monument aux Morts 

avait pourtant été soigneusement 

préparée pour cet événement et 

nous pouvons ici remercier les 

riverains qui avaient accepté que 

d’encombrantes installations 

électriques polluent provisoirement 

leur environnement, ou que la 

scène obstrue leur entrée.  

 

Les acteurs se sont donnés à fond 

pour cette comédie satyrique qui a 

enthousiasmé un public nombreux, 

dont nos concitoyens qui ont pu 

profiter du spectacle gratuitement, 

la commune ayant décidé de leur 

offrir ce spectacle, la fête annuelle 

ne pouvant se tenir en raison des 

contraintes sanitaires. 

 

L’été a bien démarré  

à Sévignacq-Meyracq ,  

 

 

Le 16 juillet 
 p o u r 

commencer, avec le marché 

nocturne des producteurs locaux 

qui a bénéficié d’une météo 

exceptionnelle ! 

 

 

P lu s  d ’ u n e  d i za in e  d e 

producteurs ont proposé avec un 

grand succès leurs produits à une 

bonne centaine de visiteurs : nos 

concitoyens qui ont grandement apprécié,  après ces mois 

austères, de pouvoir enfin se retrouver, de manière conviviale 

autour de quelques verres et de bonnes agapes, mais aussi des 

touristes qui ont pu goûter à la qualité de notre accueil et de nos 

spécialités. 
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Le NRO est comparable au central téléphonique qui est présent sur tous les réseaux 

téléphoniques et ADSL. Au niveau local, c'est le premier maillon de la chaîne d'un réseau de 

fibre optique. C'est un local technique qui reçoit les infrastructures d'un opérateur. Un NRO 

abrite  ce qu'on appelle un OLT (Optical Line Terminal) dont le rôle est de faire la jonction entre 

le réseau national optique et le réseau qui va vers les abonnés. Toutes les lignes 

de fibre optique d'une zone déterminée (un quartier, une ville ou plusieurs communes à la fois) 

partent d'un NRO. Le Nœud de Raccordement Optique a pour fonction de distribuer la 

connexion à la fibre optique à chaque abonné. C'est en quelque sorte une gare de triage, le 

cœur du réseau. Il se trouve sur l’aire de pique-nique à proximité du pont Doussine sur la RD 934. 

 

PM : point de mutualisation, ou sous-répartiteur optique, fait partie du réseau acheminant et 

distribuant la fibre optique aux utilisateurs finaux. Il prend la forme d'une armoire dans laquelle 

une multitude de branchements optiques sont réalisés afin de desservir le réseau FTTH vers les 

immeubles et zones pavillonnaires . Il  y en a un près du NRO sur l’aire de pique-nique de 

Doussine.  BPE : (Boîtier de protection d’épissure) : désigne de manière générale, tout type de 

boîtes de raccordement à la fibre optique installées sur la partie structurante du réseau de 

desserte soit pour dériver des fibres vers les immeubles soit pour éclater un câble de transport . Il 

y en a 1 près du NRO et 1 au village, place du Couret.  

 

Sur quasiment tout le 

territoire , le 

déploiement se fait 

par voie aérienne sur 

les câbles 

téléphoniques 

existants (flèches 

violettes) ou 

électriques (flèches 

bleues). 

Les 2 plans présentent 

le déploiement un peu 

différent des zones 

agglomérées de la 

commune.  

Légende 

Plan du déploiement  sur le quartier de Meyracq 
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Plan du déploiement sur le village, du chemin de la 

Cubette à l’ouest, du lotissement Poumarou à l’est 

jusqu’à la sortie sur la route de Bescat au nord– 

ouest et le début du chemin de Hoignas au nord 

Câble enterré de 144 fibres 

Câble enterré de 48 fibres 

Les poteaux et les lignes 
aériennes de 
télécommunication doivent 
être complètement dégagés 
de toute végétation :  

au minimum à 1m au-dessus 
du sommet et à 50 cm sur le 
côté . 

Zone à élaguer pour le 
tirage et le déploiement 
de la fibre  
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Si votre rue est desservie en aérien : il est procédé de la même manière que 

pour l’arrivée du câble téléphonique. La Fibre est tirée du boitier situé sur le 

poteau (appelé Point de Branchement Optique) et suit donc le même cheminement 

que le câble téléphonique et ce jusque dans la pièce, que vous aurez préalablement 

déterminée avec le technicien, afin de poser une prise terminale optique. La box de 

votre FAI sera ensuite raccordée à cette prise. 

Si votre rue est desservie en sous-terrain : si votre maison est desservie en 

sous terrain (par le biais d’un fourreau Telecom (de couleur vert généralement), 

assurez-vous que celui-ci est accessible depuis le Point de Branchement Optique 

(PBO) situé dans un regard ou chambre qui est dans votre rue, jusqu’à l’intérieur 

de la maison. Dans la majorité des cas, c’est la solution qui est déjà utilisée par le 

réseau téléphonique qui sert à la Fibre. La Fibre est tirée jusque dans la pièce, que 

vous aurez préalablement déterminée avec le technicien, afin de poser une Prise 

Terminale Optique (PTO). La box de votre FAI sera ensuite raccordée à cette prise. 

Il faut cependant noter que si le fourreau sur votre terrain est bouché ou sectionné, 

cela relève de votre responsabilité de propriétaire. Vous devez alors réparer ou 

remplacer à vos frais le fourreau défectueux. C’est le seul cas dans lequel vous 

devrez alors intervenir. 

La nouvelle adduction doit alors être réalisée en respectant des règles 

d’ingénierie.  Le ou les fourreaux sont de type PVC 42/45mm de diamètre ou une 

gaine télécom verte de 30 mm de diamètre (avec un intérieur lisse) jusqu’à la 

limite de votre propriété dans un regard 40/40. Il faut installer un grillage . 

Déploiement de la fibre 

QUELLES SONT LES 

ETAPES POUR 

AVOIR LA FIBRE ? 

1. Consultez la carte d’éligibilité afin 

de connaitre l’état d’avancement du 

déploiement de la Fibre dans votre 

secteur. Si votre secteur est coloré en 

vert (secteur ouvert), vous pouvez alors 

passer à l’étape 2 qui consiste à tester 

votre éligibilité. Précision, toutes les 

adresses ne peuvent être rendues 

éligible au même moment au regard du 

nombre de foyers à desservir. Sachez 

cependant, qu’une fois le 1er foyer rendu 

éligible sur une même commune, THD 

64 doit terminer son programme pour 

fin 2023. 

2. Testez votre adresse sur le site  

THD 64 d’éligibilité ou sur celui des 

FAI (Fournisseur d’Accès Internet) 

présents sur le réseau et dont vous 

retrouvez la liste dans la rubrique « test 

d’éligibilité » puis « particulier ». 

3. Si votre adresse n’apparaît pas (pas 

le nom de la rue ou alors le nom de la 

rue apparaît mais pas votre numéro), 

ne vous inquiétez pas, THD 64 intègre 

les adresses au fur et à mesure du 

déploiement. Elle apparaîtra donc par 

la suite. 

4. Votre adresse apparaît comme « 

éligible », vous pouvez contacter un 

Fournisseur d’Accès à Internet (FAI) 

parmi ceux déjà présents pour souscrire 

un contrat d’abonnement. 

Un fois le contrat signé, votre FAI va 

vous proposer une date de rendez-vous 

permettant au technicien de raccorder 

votre habitation à la Fibre et ce depuis 

le domaine public. 

 

Petite précision : lorsque vous testez 

votre éligibilité et que votre adresse est 

« lotissement… » par exemple, 

sélectionnez alors comme type de voie « 

la case vide » puis passez à l’étape 

suivante qui est « choisissez le nom de 

la voie ». 

 

 

COMMENT ARRIVE LA 

FIBRE A LA MAISON  ? 

 

Merci à Eric Délie de 
Sainte Colome qui nous a 
f o u r n i  l e s  p l a n s 
d’exécution des travaux de 
déploiement  (pages  6&7) 

http://thd64.fr/foire-aux-questions/
http://thd64.fr/foire-aux-questions/


 

 

 

 Traitement des eaux usées 
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Suite à la fusion du Syndicat Intercommunal d’assainissement de Sainte 

Colome, Bescat et Sévignacq Meyracq avec le  Syndicat Intercommunal de la 

Vallée d’Ossau, un  nouveau syndicat a été créé qui prend le nom de Syndicat 

Intercommunal à Vocation Unique d’Assainissement de la Vallée d’Ossau 

(SIVU) . Président  : M.Beltran, vice-présidents : MM.Délie et Carrey.  

 

Suite à cette association un programme de travaux a été prévu : 

 

• Création d’un réseau de transfert des effluents des communes de 

Bescat, Sainte Colome et Sévignacq-Meyracq vers la station d’épuration 

d’Arudy,   

 

• Construction d’un nouveau bassin d’orage, 

 

• Passage d’une canalisation ‘eaux usées’  sous le gave d’Ossau à 

hauteur de la station d’épuration d’Arudy . Ce projet a fait l’objet d’une 

étude technique et le coût a été  estimé à 100000 euros hors taxes. Les 

travaux de cette traversée en souille ont été entamés le 18 octobre.  

 

• Mise hors service de la station d’épuration de Bescat trop vétuste.  

Le poste de refoulement 

d e  l ’ E u r o p é e n  à 

Sévignacq a été créé pour 

permettre de collecter les 

effluents de la zone 

aménagée entre la mairie 

de Sévignacq et le 

restaurant de l’Européen.  

Le poste de refoulement de 

Sainte Colome bourg permet 

de refouler la totalité des 

effluents collectés sur 

Sainte Colome. Il est situé 

sur le point bas du bourg.  

Il existe un autre poste à la 

Mourette. 



L’automne est là. Dans quelques semaines, les gelées auront asséché les herbes 

folles et arrivera le moment  de nettoyer les haies et les bordures des champs et des 

bois .  Pensez à transmettre à la mairie, au plus tôt, vos intentions de procéder au 

brûlage des végétaux . La Commission Locale d’Ecobuage  examinera en une 

seule fois, début décembre,  les demandes pour toute la saison 2022 . 

Rappel : Ecobuer se fait de décembre à fin mars. 
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Traitement des eaux usées 

Le rapport annuel 2020 du  Syndicat Intercommunal d’assainissement de Sainte 

Colome, Bescat et Sévignacq Meyracq  fait apparaître les chiffes suivants : 
 

 
 

A noter : La baisse des recettes est liée aux frais d’accès au service ( nouveaux 

raccordements) , les autres postes sont en augmentation. 

 

STOP AUX LINGETTES DANS LES  TOILETTES 

 

Ne jeter pas les lingettes dites biodégradables, celles-ci sont extrêmement 

résistantes et ne se dégradent en réalité qu’au bout de trois mois. 

 

Si elles échouent dans les égouts, elles se gorgent de matières visqueuses et 

finissent par obstruer les grilles de filtrage à l’entrée des stations d’épuration. 

  2019 2020 

Nombre d’abonnés assainissement 
 sur une population estimée à 1173 habitants 

362 368 

Prix du m³ assainissement 2,354 € 2,354 € 

Volumes facturés 30 298 m³ 32 214m³ 

Recettes du service 83 786 € 76 004 € 

La carte ci-contre montre les limites 

administratives des  trois communes. 

Rapport annuel 2020 

Ecobuages 



Le Conseil Municipal a passé une 

convention avec l’association de 

téléassistance aux personnes âgées, 

PRESENCE VERTE SUD-OUEST. 

 

Cette convention stipule que la commune 

prend en charge le forfait installation 

pour la mise en place du service pour les 

concitoyens non imposables sur le revenu. 

 

Mais qu’est ce qu’un service de 

téléassistance, décrit par PRESENCE 

VERTE ? 

 

Ce système permet d’envoyer une alarme 

24h/24 et 7 jours sur 7 à des opérateurs 

qualifiés. Cette alarme peut être 

déclenchée volontairement par l’abonné 

ou par détection automatique. 

L’installation est simple et se fait par un 

technicien sur le lieu d’habitation.  

D’un côté 

 

 le déclencheur (le « bip » qui est un 

collier ou un bracelet) a une portée de 60 

à 80 mètres.  

 

 

 

De l’autre  

 

un transmetteur, grâce auquel 

l’opérateur de la centrale d’écoute peut 

entrer en conversation avec l’abonné. 

L’opérateur évalue la situation et peut 

appeler un proche, le médecin ou les 

services d’urgence. Il reste en contact 

avec l’abonné jusqu’à ce qu’il soit assuré 

de sa sécurité. 

 

 

Téléassistance 

Suite à l’ouverture du centre de vaccination pour la lutte contre le coronavirus  

à la salle  d’Espalungue d’Arudy en mars dernier,  les collectes de sang ont été 

déplacées à Sévignacq-Meyracq dans la nouvelle salle de réception  les 11 et 18 

mai et 27 juillet et 3 août. En mai 175 donneurs y ont été accueillis et en été 

185. Au vu du plébiscite général des donneurs et des soignants de 

l’Etablissement Français du sang et avec l’accord de la mairie d’Arudy, il a été 

demandé à la commune de Sévignacq-Meyracq de prolonger la mise à 

disposition de sa salle . Le Docteur Alberte Rémy-Andreu, médecin 

responsable de la collecte mobile a adressé ses remerciements à Madame le 

Maire pour avoir accepté d’accueillir encore l’Etablissement du Sang en 2022. 
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Don du sang 

 

Le site internet 

PRESENCE 

VERTE :  

https://

presenceverte-so.fr/ 

 

Le téléphone  

PRESENCE 

VERTE:  

05 24 89 13 95 

Commémoration du 8 mai 

L'an dernier déjà, alors que 

la France était encore 

confinée, les cérémonies du 

8 mai s'étaient déroulées 

sans public. 

Cette année encore a été 

organisé en format restreint 

et en respectant les mesures 

de distanciation, un dépôt 

de gerbe au monument aux 

morts. Cette cérémonie 

n’était pas ouverte au 

public. 

Calendrier des collectes 

2022 

Mardis de 15h30 à 19h 

23 et 30 novembre 

8 et 15 mars 2022 

17 et 24 mai 2022 

26 juillet et 2 août 

22 et 29 novembre 2022 

 

https://presenceverte-so.fr/
https://presenceverte-so.fr/


INFOS UTILES 

Adresses et téléphones  utiles 

Pompiers  :  18  / Gendarmerie: 17 

Samu : 15.  Secours pour l’international : 112 

EDF : 0810 333 364 

La Poste d’Arudy : 05 59 05 99 00 

Vol de carte bancaire : 08 92 69 08 80 

 

Collecte des déchets 

 Collecte des ordures ménagères le jeudi 

 Collecte du tri sélectif  le mercredi,  

1 semaine sur 2, les semaines paires. 

Ouverture de la déchetterie de Louvie-Juzon 

Lundi, Mardi, Jeudi et Samedi : 14h00 à 18h00 

Mercredi, Vendredi et Samedi : 10h00 à 12h00 

 

Ecole de Sévignacq-Meyracq 

Garderie / école  : 05-59-05-49-59 

Cantine :  05  59 05 95 28 

 

Ecole de Ste Colome : 05 59 05 68 61 

Communauté des Communes  

de la Vallée d’Ossau : 05 59 05 66 77 

 

Crèche de Louvie-Juzon : 05 59 27 67 94 

Transport à la demande : 0 800 64 24 64 (réserver 

la veille avant 17h) 

Portage des repas à domicile :  05 59 05 95 52 

Rénovation énergétique de l’habitat :  

05 59 05 95 53  

SOBEP : urgences 24h24h : 0 810 823 823 

GAZ : urgence et dépannage 24h/24, 7j/7 :  

0 800 47 33 33 

Notre bourg si 

paisible et où il 

fait si bon vivre, 

fait l’objet depuis 

quelques mois 

d’incivilités qui 

prennent des 

f o r m e s 

surprenantes , 

parfois plus que 

désagréables, et 

leur réparation génère pour la commune des 

coûts non négligeables : 

 

 Des containers à poubelles brûlés à 

Lascoumettes 

 Le vol d’un élément de la chasse d’eau 

dans nos toilettes publiques, les rendant 

inutilisables. 

 La sonnette de l’école arrachée, qu’il a 

fallu remplacer. 

 Les étrons régulièrement déposés derrière 

la salle des sports, pour amuser sans 

doute les volontaires qui se chargent du 

nettoyage ! 

 

 Et que dire des cyclistes qui se reposent 

en haut de notre cote,  et urinent sans 

compter du haut de cette voie publique 

dans le jardin de la maison de retraite ! 

 

Être citoyen, c’est aussi faire attention aux 

autres et prendre soin du bien public.  

 

Merci à vous tous de rappeler à ceux qui les 

oublient les règles de bienséance, de vie en 

communauté pour que notre village reste ce 

petit coin de paradis auquel nous sommes 

tant attachés. 
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Encore des incivilités dans la commune ! 

Du 20 janvier  au 19 février 2022 


