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Edito
Bordaises, Bordais, chers Amis,
Au moment où il m’est proposé d’écrire ces quelques lignes, plusieurs sentiments me traversent
l’esprit.
Sentiments d’inquiétude et d’impuissance face aux événements sanitaires qui n’en finissent pas de
compliquer nos vies quotidiennes, qui continuent à frapper autour de nous.
Sentiments de responsabilité et d’assurance pour gérer au mieux tous les problèmes journaliers liés
à cette pandémie. Que ce soit au niveau des écoles, restaurant scolaire, rassemblements publics,
marché hebdomadaire, tout est fait pour que la prévention et la prudence soient de mise.
Sentiments de solidarité et de bienveillance envers les plus fragiles d’entre nous.
Les évènements que nous vivons depuis plus de deux ans maintenant, feront de nous des êtres
quelque peu différents, c’est mon cas …
Mais malgré tout, la vie doit continuer et nos fonctions d’élus communaux, de proximité sont plus
que jamais primordiales.
Mon sentiment est que nous sommes devenus les fameux « premiers de cordée ».
Face à cette crise, la commune est en première ligne.
Et cet échelon de notre échiquier démocratique souvent décrié en haut lieu, souvent considéré
comme modèle d’un autre temps, dépassé, voire presque inutile, a prouvé que finalement, c’est
bien ce niveau de la représentation française qui est au centre de la vie en communauté.
Et si tout simplement, la Commune était devenue moderne. Oui Moderne ; pour peu que l’état
veuille bien nous donner quelques moyens d’assumer complètement cette modernité.
En cette année d’élection présidentielle, il reste à souhaiter que ce sujet soit au cœur des aspirations des nombreux candidats.
Dans ce contexte, Bordes continue son développement harmonieux et réfléchi.
Le déménagement et modernisation de la Mairie à côté des halles permettra de renforcer ce lien
de proximité et de développement du service à l’usager.

Très bonne année
Très chaleureusement,
Amitiés

Le Maire
Serge CASTAIGNAU

La nouvelle mairie
Les locaux actuels de la mairie datent du début des
années 2000 et ne sont plus adaptés à notre petite
ville de 3000 habitants. En effet, les services et les élus
ne disposent pas de bureaux permettant de répondre
efficacement aux administrés.
Un projet de transfert de la mairie au sein de l’ancien
corps de ferme face aux Halles a été acté. Celui-ci suit
son cours.
L’APGL (l’Agence Publique de Gestion Locale) en
charge de la maîtrise d’œuvre a fait des propositions
d’aménagement conformément aux besoins de la
municipalité. Celles-ci ont été étudiées par la commission
extra-municipale en charge des travaux.
Les usagers seront accueillis au rez-de-chaussée et dirigés
vers les services dédiés.
Une grande salle modulable servira aux réceptions,
mariages, réunions et à l’installation de boutiques
éphémères.
Les permanences de la Mission Locale et du médiateur
de la République auront un espace réservé qui permettra
également d’héberger de nouveaux services à Bordes
comme Maison France Services et les services sociaux…
Au premier étage, sont prévus la salle du conseil
municipal, l’ensemble des services (secrétariat général,
urbanisme, comptabilité) ainsi que les bureaux des élus
(Maire, adjoints) et salles de réunion.

Au second étage, un « tiers lieu rural » permettra aux
petits entrepreneurs, artisans et aux particuliers utilisant
le télétravail de bénéficier d’un espace équipé d’outils
multimédias (espace de coworking)
Une étude est en cours pour raccorder la nouvelle mairie
ainsi que la plupart des autres bâtiments communaux à
un réseau de chaleur.
Les locaux de l’actuelle mairie permettront l’émergence
d’un véritable pôle jeunesse à proximité des écoles. En
complément de la garderie scolaire et de la bibliothèque,
une antenne de la médiathèque principale du Pays de
Nay verra le jour. Dans ce cadre, la commission Jeunesse
travaille au retour du centre de loisirs.
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Aménagement
des places
Des rencontres participatives avec
les riverains concernés par les travaux
qui sont réalisés par la commune ont
permis de recueillir leurs idées sur les
différents aménagements.
Place des Platanes
La réunion avec les riverains de la
place des Platanes a eu lieu le 1er
octobre.

Place des Artigas
Elle a été aménagée selon leurs
souhaits.
Des places de parking ont été
aménagées tout autour.
Un boulodrome a été installé
en bordure de l’espace vert
nouvellement créé.

lls ont souhaité matérialiser un espace
de stationnement prolongé par un
espace vert et clôturer complètement
la place. Son authenticité est ainsi
préservée comme le souhaitait
également la commission Cadre de
Vie.

Une partie clôturée permettra de
partager un moment ludique dédié
à l’éveil des sens. Pour le toucher, un
chemin sensoriel est à fouler pieds
nus afin de ressentir les différents
matériaux. L’odorat sera quant à lui
sollicité via des plantes aromatiques
qui seront implantées au printemps
dans des carrés potagers.

Un agrès sportif sera installé de l’autre
côté de la voie sur l’espace vert
actuel.

La mise en place de quelques
mobiliers urbains complète cet
aménagement.

Programme voirie 2021
Comme les années passées, 200 000€
ont été investis pour l’entretien de la
voirie.
Ce programme concernait l’impasse
des granges, les caniveaux de la
rue du bois et devant la poste, le
trottoir entre la rue du Néouvielle et
rue Mérillon, les places de parking
place jean Nouguès et devant
le cimetière ainsi que place des
frères Wright. Le terre-plein central
rue du stade a été supprimé.

L’abri bus du ramassage scolaire
avenue du Béarn a été complètement
reconfiguré afin de sécuriser l’accès
aux enfants. La réfection du chemin
du bois jusqu’au stop de la route
d’Angaïs a également été réalisée.
Reste à terminer la rue Mérillon, de la
départementale 937 à la rue Gaston
Fébus et le chemin latéral, de la rue
du bois à la rue du Castérar.
Le programme voirie 2022 sera réalisé
après consultation de la commission
extra communale.

Voies vertes
Le plan d’aménagement des voies
de liaisons douces se concrétisera
en 2022 sur trois zones.
Concernant la première zone, la
partie de la voie verte qui relie la
rue Mérillon à la rue du Pic d’Anie
sera finalisée avant l’été. Dans un
deuxième temps, elle continuera
jusqu’à la place des Platanes en
passant par la rue du Pic de Sesques
Pour
la
deuxième
zone,
les
acquisitions foncières pour la voie
verte qui relie la rue de l’Egalité aux
Halles sont finalisées. Les travaux
d’aménagement
vont
pouvoir
débuter.
La troisième zone concerne le
chemin latéral. Le projet mobilité de
la communauté des communes du
Pays de Nay prévoit un cheminement
doux de Assat à Coarraze. Dans ce
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Rond point du Castérar
Les riverains auraient souhaité
un
aménagement
paysager
mais n’arrivaient pas à faire de
propositions. Nous avons donc fait
appel au lycée agricole de Nay
Baudreix. Ce type d’aménagement
pourrait s’intégrer dans un chantier
de classe de CAP agricole jardinier
paysagiste.

Travaux 2021

n Les travaux du nouveau centre
technique ont démarré rue
Gaston Fébus. Le bâtiment sera
livré cet été.
n Les toits de la salle des fêtes et
de la mairie ont été démoussés.
n Divers travaux ont été réalisés
aux Ecoles Elémentaires : Création rampe PMR, rénovation des
sols de 2 classes, peinture d’une
classe, du couloir d’accès et de
la garderie.
n Maternelle : Réfection des
toits de l’ancien bâtiment, de la
chaufferie et des toilettes et réfection du dortoir.
n Foyer rural : Les radiateurs ont
été remplacés et toutes les pièces
ont été repeintes.
n Eglise ; Les toilettes situées derrière l’église ont été rénovées.
cadre la municipalité réalise une
acquisition foncière permettant
l’élargissement de la voie.

Retou

r sur 2
nosrubriques /nosrubriques
Le nouveau CME
8 filles et 8 garçons composent le nouveau conseil municipal des enfants. Ils
se sont réunis le 22 novembre. La municipalité leur a alloué un budget afin de
réaliser un projet.
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Défibrillateurs
Quatre
DAE
(Défibrillateur
Automatisé Externe) ont été
installés sur la commune :
• Complexe sportif (intérieur
salle des sports). Salle des fêtes
(extérieur côté rue de Lourdes)
• Eglise (Intérieur)
• Ecole maternelle (Intérieur)
Un DAE est un dispositif médical qui
aide à la réanimation de victimes
d’arrêt cardiaque. Accompagné
d’un
massage
cardiaque,
le défibrillateur contribue à
augmenter significativement les
chances de survie.

CAPDEVIELLE Lise, DALLOS Chloé, FIGUEIREDO Lukas, FOUQUET Stérenn,
GARRAIN Lola, GASSIES Lucas ,KADRI Waël, LABORDE Léo, LAGOFFUN Emma,
LANTERNIER Maëlle, LASSUS Gauthier, MARTIN-GOY Yael,
NUNES DA COSTA Lucie, OMS Charline, OMS Nathan, PEIRET-DUFILO Zoé

Grâce à une assistance vocale
l’utilisateur du DAE est guidé pas
à pas, du massage cardiaque au
placement des électrodes. C’est
le DAE qui fait le diagnostic et
décide de la nécessité de choquer
ou pas.
Des formations à l’utilisation de ces
dispositifs seront organisées dans le
courant du trimestre.

Réhabilitation ancienne décharge
L’ancienne décharge qui a fait
l’objet d’une dépollution des
déchets ménagers est fortement
marquée par une stérilité des sols.
Cette année 2021, elle est entrée
dans un cycle de renaturation dont
l’objectif principal est de recréer la
vie biologique du sol. Pour cela, 2
milieux ont été favorisés avec d’une
part la création d’un espace prairial
et d’autre part l’implantation d’une
ripisylve sur la berge du Gave. 90
arbres et arbustes adaptés aux
contraintes de ces milieux vont
permettre, à travers leurs échanges
racinaires avec les champignons et
les bactéries, d’améliorer la qualité

du sol tout en limitant le travers
de contaminants vers les masses
aquifères du Gave. Un plan de
gestion du site entrera en vigueur
dès 2022 et permettra de préserver
les plantations (par du recépage, de
la taille, du suivi de croissance des
plants). Ce plan assure également
en fin d’été, un fauchage tardif de
la prairie effectué mécaniquement.
Les espèces végétales invasives
seront régulièrement arrachées
(vergerette, renouée du Japon,
arbre à papillons..). Le temps et
l’entretien du végétal doivent
désormais permettre de reconquérir
cet espace.
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Arbres de naissance
Il y a eu beaucoup de bonne humeur et de motivation de
la part de tous les participants à la plantation des 28 ceps
de vigne de nos petits Bordais nés entre le 16 octobre 2020
et 15 octobre 2021. En effet, parents et bébés ainsi qu’une
partie de l’équipe municipale ont bravé la pluie et le froid
le samedi 27 novembre afin de venir planter du muscat ou
du chasselas sur l’esplanade entre les écoles!
Ces pieds de vigne viennent compléter le verger initié
l’année dernière avec les arbres fruitiers.

Une nouvelle amicale est née
L’amicale MEMOIRES DE BORDES
a été créée en ce début d’année
2022. Elle a pour but de valoriser le
patrimoine et transmettre l’histoire du
village en :
- Participant à toute action ayant pour
objet la sauvegarde et la valorisation
du patrimoine Bordais
- Recueillant les témoignages sur
l’histoire de Bordes avant qu’ils ne
tombent dans l’oubli. Qu’il s’agisse
de documents, photos, articles de
presse, archives diverses... afin de
constituer une base documentaire
qui sera mise à disposition de tout un
chacun à la bibliothèque municipale,
et alimentée régulièrement.
- En créant du lien, notamment
inter-générationnel en proposant
des expositions, interventions auprès

des écoles à la demande des
enseignants, prêt de documents aux
associations, recherches pour des
particuliers etc...

par notre démarche y sera la
bienvenue et c’est avec plaisir que
nous vous y accueillerons... pour que
vive la mémoire du village.

Nous avons mis d’ores et déjà à
disposition du public à la bibliothèque
municipale une collection d’articles
de presse couvrant les événements
marquants du village de 1944 au
début des années 2000. Cette
collection de plus de 3000 articles
parus dans les journaux locaux
est consultable sur place et sera
complétée de divers dossiers sur les
bâtiments, la vie rurale et industrielle,
les personnalités marquantes du
village et autres thématiques au fur
et à mesure de nos travaux.

… à très bientôt !

Mémoires de Bordes est une structure
ouverte. Toute personne intéressée

Contact

Mémoires de Bordes
Mairie 64510 Bordes
Mail: memoiresdebordes@gmail.com
Tél provisoire:
Jean-Louis Bantaa - 06 86 72 36 72

ÉVÈNEMENTS

Dans le cadre de la programmation estivale de la saison culturelle bordaise, 3 Séances de
cinéma gratuites pour tout public ont été organisées (l’appel de la forêt, donne-moi des ailes, mon ninja et moi)

Le Noël des aînés

Un très beau moment que ce repas « champêtre », organisé
par le CCAS!
Nos anciens et une majorité des élus ont pu enfin se
retrouver par un beau dimanche ensoleillé de septembre à
l’ombre de nos belles halles.
Le repas traditionnellement tenu en janvier est reporté vers
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Pâques en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
Les colis aux aînés ont été distribués le 12 décembre dans le
respect des gestes barrière sur le pas de la porte.

Le Noël des enfants

Le père Noël était présent dans les écoles, les bras chargés
de jolis cadeaux. Les enfants étaient contents.

nosrubriques
/nosrubriques
FOCUS SUR LA
COMMUNAUTÉ
DES COMMUNES DU PAYS DE NAY
PARLONS DECHETS
Plus vous triez,
plus c’est valorisé
« Chez nous, le tri, on n’en fait pas
toute une histoire, tout un plat, toute
une montagne ». Ce slogan, vu et
entendu aux quatre coins du Béarn,
signifie tout simplement qu’ici, dans
notre ville ou notre village, le tri est
un geste simple !
Qu’on se le dise, en Béarn, lorsque
l’on trie ses déchets avec soin,
on enclenche la première étape
d’une valorisation extrêmement
poussée. En effet, c’est au centre
de tri de Sévignacq que part votre
poubelle jaune. Ce site est l’un
des plus performants de France,
capable de trier de façon très fine
tous les déchets papier, carton, les
canettes en aluminium ou encore
vos bouteilles en plastique et autres
capsules Nespresso…. revendus
ensuite à des filières spécialisées.
Les ordures ménagères prennent la
direction de l’unité de valorisation
énergétique de Lescar. Ici sont
incinérés les déchets de votre
poubelle noire. Ils produisent des
mâchefers servant de remblais, de
l’énergie et alimentent le réseau de
chaleur urbain de Pau.

Quant aux déchets verts que vous
déposez dans votre container ou
apportez en déchèterie, ils sont
transformés en compost.
Ce cercle vertueux du tri est placé
sous l’égide de Valor Béarn qui traite

les déchets de 300 000 habitants
en Béarn. « Plus vous triez, plus nous
valorisons » tel est le message à
retenir.

LE TRI, ON N’EN FAIT PAS
TOUTE UNE HISTOIRE
vous triez vos déchets ménagers…
nous les valorisons
valorbearn.fr

Service de Rénovation Energétique de l’Habitat
La communauté de communes du
Pays de Nay, en collaboration avec
les Communautés de Communes
du Haut Béarn et de la Vallée
d’Ossau, a mis en place un service
de la Performance Energétique de
l’Habitat pour vous accompagner
dans votre projet de rénovation de
construction.
Ce service public d’informations
vous permet de bénéficier de
conseils gratuits et indépendants
pour la maîtrise de l’énergie dans
le logement (isolation, menuiseries,
ventilation et chauffage, etc..)

Informations techniques, financières,
juridiques et sociales,
Conseil personnalisé aux ménages
lors d’un entretien,
Accompagnement des ménages
pour la réalisation de leurs travaux
de rénovation globale, dont une
visite sur site.

les coûts et de maximiser les
aides financières. Plus le projet est
ambitieux, plus les aides mobilisables
peuvent être fortes et cela quel que
soit le niveau des revenus.
Le service s’adresse aussi aux
propriétaires et/ou utilisateurs d’un
petit local tertiaire privé.

Faire une rénovation performante
et pérenne assure des économies
d’énergie, du confort, un logement
sain et augmente la valeur de la
maison.

Que
vous
soyez
propriétaire
occupant ou propriétaire bailleur,
vous
pouvez
contacter
nos
conseillers au :

Les conseillers trouvent la meilleure
solution qui permettra d’optimiser

Courriel: preh@cc-ossau.fr

Tél: 05 59 05 95 53
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Faisonsdécoller
vos idées

Nouvelle année, nouveaux projets
par M. Serge CASTAIGNAU, Maire de la ville de Bordes

Chères Bordaises, chers Bordais,
L’an dernier à la même époque, nous lancions la première édition du budget participatif de
notre ville, donnant lieu à 3 beaux projets qui ont été élus par vos soins.
Bordes se veut résolument tournée vers l’avenir et nos concitoyens en sont le meilleur
vecteur ! Pour la deuxième année consécutive, nous avons donc le plaisir de consacrer, une
nouvelle fois, une partie du budget de la municipalité à la réalisation de projets citoyens,
soit une enveloppe de 50 000 € ! Forts de notre expérience de l’an passé, nous espérons
que l’engouement sera démultiplié pour cette nouvelle édition ! Nous avons la volonté de
fédérer un maximum de personnes autour du budget participatif. Vous êtes donc toutes et
tous invité(e)s à partager vos meilleures idées.
L’objectif ? Favoriser le bien-être et le bien vivre ensemble des Bordaises et Bordais.
N’hésitez pas également à en parler autour de vous : enfants, parents, grands-parents,
etc. Il n’y a pas d’âge pour avoir de belles idées !

Suivi des projets lauréats
de la première édition 2021

1.

La végétalisation
du « Parc Fébus »

kiosque
2. Lesolidaire

vélo bus
3. Leà assistance
électrique

Le jury a décidé de ne pas
retenir le projet pour l’instant.
Le porteur de projet doit
finaliser son fonctionnement
pour le présenter à nouveau.
Les arbres ont été plantés
en fin d’année 2021.

Il a été fraichement installé place Jean
Nouguès début décembre 2021.

L’an dernier, sur les 19 projets proposés par nos concitoyens, 4 étaient réellement recevables et éligibles.
En effet, si certains projets étaient déjà inscrits au programme de
la municipalité, d’autres ne dépendaient pas de la compétence
de la commune ou étaient des actions qui pouvaient être
réalisées facilement (sans avoir à mobiliser beaucoup de
moyens financiers et humains). Enfin, certaines bonnes idées ont
été soumises mais malheureusement les projets n’étaient pas
suffisamment aboutis au moment du dépôt.
Nous encourageons vivement les porteurs de projets concernés
à retravailler leur projet pour cette nouvelle édition et pourquoi
pas à vous unir pour favoriser l’émergence de projets collectifs.

Nous avons la volonté de vous accompagner davantage dans
le montage de vos projets mais également de communiquer
plus largement sur cette opportunité démocratique qui vous
est offerte. Une occasion unique de faire entendre votre voix
et de contribuer à l’amélioration de votre cadre de vie !
Nous organiserons le 11 février une réunion publique, ouverte à
tous, qui sera l’occasion de re-préciser le périmètre du budget
participatif et de répondre à toutes les questions que vous
pouvez vous poser ! Vous recevrez prochainement, en boîte aux
lettres, le nécessaire pour pouvoir soumettre vos projets.

FOCUS
SUR...
nosrubriques
/nosrubriques

Les dates clés

du budget participatif 2022

À confirmer
selon les
conditions
sanitaires

Réunion publique

Appel à projets

Analyse des projets

Présentation
des projets et vote

Lancement 2ème édition
le 11 février

Du 28 janvier
au 18 mars

Du 19 mars
au 28 avril

Du 29 avril
au 20 mai

Résultat du vote
Le 3 juin

Venez rencontrer les membres de la commission extra-municipale Démocratie Participative
et échanger sur vos idées de projets autour de boissons chaudes et de viennoiseries,
les 29 janvier et 26 février de 9h30 à 12h, au marché.

Vous manquez
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Exemples : aire de jeux,
parcours de motricité
intergénérationnel, peinture
phosphorescente sur
passage piétons, etc.

Vo
ic
i

AMÉNAGEMENT
DE L’ESPACE PUBLIC
ET SÉCURITÉ

d’inspiration ?

CULTURE

Exemples : jardin potager, bacs de
végétation, îlot fraîcheur dans les
écoles, façade végétale, potager
et verger pédagogiques, collecteurs
de biodéchets, poulailler partagé,
Bordes en lettres végétales, etc.

CITOYENNETÉ,
SOLIDARITÉ ET VIVRE
ENSEMBLE

Exemples : fresque,
street art sur façade,
murs et/ou trottoirs,
café culturel, etc.

Exemples : médiation animale,
atelier d’auto-réparation, etc.

MOBILITÉ

Exemples : balade en
triporteur pour personnes
à mobilité réduite ou
personnes âgées,
aide aux personnes
seules sans moyens de
locomotion, etc.

NATURE ET ENVIRONNEMENT

ÉCONOMIE

Exemples : réduire la facture
énergétique de bâtiments,
mise en place d’une
monnaie locale, etc.

ÉDUCATION, SPORT ET JEUNESSE
Exemples : mise en place de tableaux
numériques dans l’école, construire un
circuit de pumptrack, etc.

MAIS AUSSI BIEN-ÊTRE/SANTÉ, CIVISME…
N’hésitez pas à nous contacter pour valider ensemble l’éligibilité de
votre projet : democratie-participative@bordes64.fr ou 05 59 53 20 26.
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ou en flashant le QR code ci-contre

Par chèque
Je complète les informations ci-de
ce bulletin de don à la Fondation d
au dos), accompagné de mon règle
Fondation du patrimoine
Lavoirs de Bordes
Le montant de mon don est de
80 €
150 €
Autre montant

250 €

€

Nom ou Société :
Adresse :
Code postal :

Ville :

E-mail :
Crédit photos © Fondation du patrimoine

Exemples de dons
Coût réel après réduction
de l’impôt sur le revenu

Pour participer deuxCoût
possibilités
:
réel après réduction
l’impôt
sur la fortune
Document à retirerdeen
mairie
ou
immobilière
joint à ce bulletin.

Ou

L

Je bénéficie d’une réduction dp

Coût réel après réduction
de l’impôt sur les
sociétés vers la
direct

80 €

15

28 €

5

Réduction d’im
limite de 20 % d

20 €

3

Réduction d’im
limite de 50 00
lorsque le don

32 €

6

Réduction d’im
la limite de 20
d’affaires HT lo
plus élevée.

Accès internet
Fondation du patrimoine
:
Le reçu fiscal vous sera adressé par e-mail. Si vous so

w w w . f o n d a t i o n par
- pcourrier
a t rpostal,
i m merci
o i ndeecocher
. la case ci-contre
org/78547

Plan de sécurisation routière (cohabitation piéton, voiture) globale :
La municipalité travaille à la création d’un plan de sécurisation et de circulation sur l’ensemble de la commune. La
première étape, actuellement en cours, consiste à évaluer le trafic routier sur toutes les voies et réaliser l’inventaire de
la signalisation routière. Dans un second temps, cette étude permettra d’avoir une vue globale sur les aménagements
à réaliser ( sécurisation usagers, ralentisseurs, limitation de vitesse...) et leur planification. La commission voirie extramunicipale sera en charge de décider des opérations à réaliser.
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La grande photo
La Municipalité souhaite organiser une photo regroupant le plus grand nombre d’habitants de BORDES.
Cet instantané sera un leg pour les générations futures.
Les futurs habitants pourront retrouver leurs aïeux, leurs familles sur ce document qui traversera ainsi les futures
décennies.
Cette photo trônera dans la salle du Conseil Municipal.
Nous vous proposons de participer à ce moment de convivialité qui se déroulera au mois de mai prochain.
Merci de bien vouloir vous inscrire en Mairie, en laissant vos coordonnées, (mail, téléphone et composition précise des
personnes qui seront sur la photo)

A BIENTOT POUR ECRIRE L’HISTOIRE !!!!!

Fibre optique
Différentes opérations sont réalisées
sur Bordes :

souterraines et aériennes (télécom,
électrique, autres…).

Un nœud de raccordement optique
(NRO) a élé installé à Assat et 3
armoires techniques (SRO) sur notre
commune

Une fois construit, le réseau sera
commercialisé. Il le sera d’abord
auprès des fournisseurs d’accès à
internet souhaitant distribuer leurs
services sur la zone de desserte
construite

Les fibres sont en cours d’installation
dans les infrastructures existantes

Au vu de l’avancement des travaux
de déploiement, les premières
propositions commerciales sont
prévues à partir de septembre 2022.
Le site pour s’informer :
http://thd64.fr/

Panneaux Photovoltaïques
Les
panneaux
photovoltaïques
contribuent à la réduction d’émission
de CO2, à la réduction des rejets
polluants et à la préservation des
ressources naturelles.

Toutes ces installations sont financées
et réalisées par EnR64. Cette société
est une SEM (Société d’Economie

Mixte) locale qui réalise des projets
en énergies renouvelables dans les
Pyrénées-Atlantiques.

En complément de la toiture
photovoltaïque
de
l’école
maternelle,
plusieurs
bâtiments
communaux et surfaces seront
équipés de ces dispositifs dès cette
année :
La toiture du nouveau
technique municipal

centre

Le parking devant l’entrée du stade
sera équipé d’ombrières ainsi que les
2 terrains de tennis en terre battue
Ces
équipements
permettront
la mise à disposition de prises de
recharges de véhicules électriques.
Bulletin municipal annuel 2022
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VOS DÉMARCHES D’URBANISME EN
LIGNE SUR LE TERRITOIRE DE BORDES
Depuis le 1er janvier 2022, la commune met à votre disposition une téléprocédure, service en
ligne gratuit, vous permettant de réaliser toutes vos demandes d’autorisation d'urbanisme de
manière dématérialisée : information, dépôt, traitement des dossiers et suivi des demandes.
Quels sont les avantages de la démarche en ligne ?
Une démarche en ligne plus simple, plus rapide et accessible à tous qui répond aux enjeux
de modernisation des services publics.
Un service en ligne accessible 7/7 – 24/24 depuis chez vous. Plus besoin de vous déplacer
en mairie ou poster votre dossier.
Une aide en ligne pour vous aider dans la constitution de votre dossier et minimiser les
erreurs de saisie.
Un traitement de votre demande optimisé grâce à une administration plus efficace et
connectée.
Un gain de temps et d’argent. Plus besoin d’imprimer votre dossier et toutes les pièces
complémentaires en plusieurs exemplaires papier.

•

•
•
•
•

Comment déposer mon dossier en ligne?
Un service plus simple et plus rapide, pour faciliter vos démarches !
L’utilisation de cette téléprocédure est facultative, mais tout dépôt électronique est fait
obligatoirement via ce service :
1.
2.
3.
4.
5.

Je crée un compte sur https://sve.sirap.fr/#/064138/
Je choisis puis remplis le formulaire en ligne. Je peux aussi déposer le formulaire que
j’aurais constitué sur service-public.fr (AD’AU)
Je joins les documents numériques du dossier
Je recueille le visa des parties prenantes s'il y a lieu
Je soumets le dossier à l'administration

L’utilisation de cette téléprocédure est facultative et gratuite mais tout
dépôt électronique est fait obligatoirement via ce service. Toute saisine
par voie électronique effectuée par un autre moyen, concernant une
demande couverte par la téléprocédure, ne serait pas prise en compte.
Le dépôt en ligne est un nouveau service offert aux usagers mais
n’est pas une obligation pour vous. Nos services continuent de
vous accueillir pour recevoir vos demandes papiers ou envoyées
par courrier, avec les mêmes délais légaux de traitement de vos
demandes.
12

Tél secrétariat: 05.59.53.20.26
urbanisme@bordes64.fr
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Boulangeries-pâtisseries

AGENCES IMMOBILIÈRES

n Les Délices de Bordes
Av. Joseph Szydlowski
Tél. : 05 59 53 21 06

n OPTIHOME - BAILLY Jean-Philippe
Port. : 06 46 13 30 25
jeanphilippe.bailly@optihome.com

n Au four et au moulin
11, rue de Lourdes
Tél. : 05 59 33 87 69

n CONFORECO IMMOBILIER Bordes
Parc d’Activites Clément Ader
Tél. : 05 33 74 03 98
Port. : 06 31 96 61 60
n Basile Bandafou
Conseiller immobilier IAD
Port. : 06 19 16 86 54
n AG Solutions - 8 rue de l’aérodrome
Port. : 06 70 45 49 95
agsolutions@orange.fr
ARTISANAT LOCAL
n Virginie AYALA - Artiste Peintre
Port. : 06 19 13 79 99
contact@virginie-ayala.com
n Coucou Savon Artisanal
Port. : 07 86 00 97 83
contact@coucousavon.com
AUTOMOBILES
Automobiles vente
n Centre Régional Occasion
Parc d’Activités Clément Ader
Tél. : 05 59 82 17 25

n Le Fromentier - 1, rue Clément Ader
Tél. : 05 59 35 67 93
Cafés - Bars - Brasseries Restaurant
n Bar à bière ORGE et HOUBLON
ZA Clément ADER
Tél. : 05 59 05 23 92
n Bistrot LE SAVEUR-VIVRE
ZA Clément ADER
Tél. : 05 59 32 89 87
n DOS SANTOS (PMU)
26, avenue Joseph Szydlowski
Tél. : 05 59 53 27 81
n Le Bistrot de la Place
11 rue de Lourdes
Tél : 05 59 53 14 18
Charcutier - Traiteur
n AU DÉLICE DU BÉARN BOUCHERIE CHARCUTERIE
30, avenue Joseph Szydlowski
Port. : 06 67 47 35 59
n MARRACQ Thierry
27, avenue Joseph Szydlowski
Tél. : 05 59 53 20 24
Pizzeria

Lavage voitures
n Station-Service Intermarché
Parc d’activités Clément Ader
		
Tél. : 05 59 82 01 44

n ENO PIZZAS Kiosque
Parc d’activités Clément Ader
Tél. : 06 24 72 81 72

BANQUES

MÉTIERS DU BÂTIMENT ET TRAVAUX

Crédit Agricole
n Billetterie automatique
Place Jean Nouguès
Banque Postale
2, rue du Bois

Tél. : 05 59 53 20 19

MAGASIN SPÉCIALISÉ
n La vie en vert - Boutique de CBD
1 rue Clément ader
lavieenvert.64.bordes@gmail.com
MÉTIERS DE L’ALIMENTATION
Alimentation générale
n Intermarché
Parc d’Activités Clément Ader
Tél. : 05 59 82 01 44
n Vival - 25 rue de Lourdes
Tél. : 05 59 82 41 30

n François CHIMITS
Tapissier-Décorateur
1 Rue du Marcot
Tél. : 05 59 61 09 02
n GRANIT&CO
4 avenue de Gascogne 64510 BORDES
Tél. : 05 59 82 90 93
www.granitandco.fr
Carreleur
n 2M Création - 1 rue de la
République
Port : 06 78 68 11 97
n VIGIER Éric - 43, rue du Bois
Tél. : 05 59 53 22 34
Diagnostic
n ARTEA DIAGNOSTIC
Julien CAZENAVE - 8, imp. Jean
Lannette
Tél/Fax : 05 59 53 12 25
Port. : 06 07 21 35 85

Géomètre-expert
n DUREAU Éric - 19, rue de Lourdes
Tél. : 05 59 53 14 11
Maître d’œuvre en bâtiment
n BITHU Cyril - 34 Av Joseph Szydlowski
Port. : 06 65 08 68 29
Maçonnerie
n BATI SERVICE64 Maçonnerie
carrelage multiservices neuf et rénovation
BRAY Jean-Luc - ZA rue Clément Ader
2 Lot n°7
Port. : 06 38 72 81 91
jeanluc.bray@yahoo.fr
n DE ALMEIDA RENTINHO
Parc d’activités Clément Ader
Tél. : 05 59 53 16 04
n RENTIBAT
Maçonnerie générale et charpente
13 rue des Frères Wright
Tél. : 05 59 53 16 04
Port. : 06 71 19 31 71
Matériaux de construction
n TOUT FAIRE - Tilhet matériaux
Parc d’activités Clément Ader
Tél. : 05 59 82 19 19
Menuiserie-ébénisterie
n ARNAUD BUGAT Menuiseries
22 rue des Pyrénées
Port : 06 59 26 82 50
arnaudbugatmenuiseries@outlook.fr
n BOURDETTE
Parc d’activités Clément Ader
Tél. : 05 59 53 26 59
n ROGER ESTEVES - 3 rue du Pré du Roi
Port. : 06 18 39 72 35
Menuiserie.esteves@hotmail.fr
n JEANNOT SERVICES E.I.R.L.
41 Rue du Mont
Port. : 06 36 96 48 64
n Sarl LAGREZE - 14, rue du Gavarrès
Port. : 06 19 66 44 27 - 06 26 74 29
25
sarl.lagreze@gmail.com
Nettoyage
n MG Nettoyage - 5 rue du Gabizos
Port : 06 23 84 67 05
mgnettoyage.service@gmail.com
Peinture-revêtement
n ALTHABE Philippe
7, rue des Frères Wright
Tél. : 05 59 53 11 45
n S. PAGANO Peinture
5 chemin de Bezing
Port. : 06 79 13 08 87
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INDUSTRIE
Aéronautique

Piscines coques
n BOURDEAU Willy (installateur
indépendant)
24, rue de la Plaine
Port. : 06 34 13 08 79

n SAFRAN HELICOPTERS ENGINES.
25, avenue Joseph Szydlowski
Tél. : 05 59 12 50 00
Mécanique générale

n HOURAT Jean
2, avenue de Gascogne

Plâtrier

Tél. : 05 59 82 00 26

n P. MATHIEU - 28, rue du Bois
Tél. : 05 59 62 88 00
Plombier - chauffagiste

n AGEOTHERM CLIM
Christophe PHILIPPE
Port. : 06 71 26 45 43
n Ludovic Lansalot
4 rue du Pic d’Arlas 64510 Bordes
Port : 06 68 06 08 65
Ludo.lansalot@gmail.com
Store - Volets Roulants
n SARL TEXIA - 13 Avenue J. Szydlowski
Fax : 05 59 02 77 17
Port. : 06 08 24 34 35
sarltexia@texia64.com
RAMONAGE
n BERNEDE RAMONAGE
Ramonage et installation appareil
bois, granulé, insert, cheminée
Tél. : 07 71 72 12 28
www.bernede-ramonage.fr
Bois de chauffage
n NOUGUÉ Pascal
21, avenue de la Bigorre
Tél. : 05 59 53 27 55
Pépinières - espaces verts

n VERT’IJES Entretien et création jardins
et espaces verts
Tél. : 05 59 53 73 57
vertijes@jeanmh-colin.fr
n GPS Guy PEBOSCQ Services
10, Rue de Gavarrès
Tél. : 05 59 53 10 94
Horticulture (fournitures PRO)

n HORTI BEARN DISTRIBUTION
6, avenue de Gascogne
Tél. : 05 59 82 15 86
AMENAGEMENT EXTERIEUR

n AFP Services - 3 rue Clément Ader
Port : 06 20 81 58 13
afpservices@live .fr
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Câblage Internet - Electricité
n Société ACR - SERMOT Jean-Marc
2, rue du Pré du Roi
Tél. : 05 59 53 22 22
LOCATION MATERIEL
Son & lumière

n Locason64 - 1 avenue de la Bigorre
Port. : 06 71 82 98 96
www.locason64.com
INFORMATIQUE
n INFODIT SYSTEM
SOMODEVILA Alberto
5 rue jeanne d’Albret
Port. : 06 12 83 42 45
www.infodit-system.eu
infodit-system@pau.fr
n SOS PANIC PC
P.A. Clément Ader - 64510 Bordes
60, av Alex. Marqui - 65100 Lourdes
Tél. : 0 805 690 464
contact@sospanicpc.fr
www.sospanicpc.fr
SERVICES À LA PERSONNE
Assistantes maternelles agréées
n Laëtitia ARLANDES
17, rue du Cabaliros
Port. : 06 02 06 50 62
n BIDART Camille - 13 rue d’Iraty
Port. : 06 72 42 95 89
n BORTOLUSSI DA SILVA Sandrine
5, rue du Casterar
Port. : 06 28 17 52 54
n BORTOLUSSI Délia - 81, rue du Bois
Tél. : 05 59 53 25 15
n CARRE Catherine - 1, rue Latécoère
Tél. : 09 53 82 72 60
Port : 06 22 68 38 42
n CAZENAVE Sylvie - 26, rue du Stade
Tél. : 05 59 53 25 64
n CAUQUIL Angélique
1 rue du Cabaliros
Port. : 06 13 66 41 81

n COUCHINAVE Nathalie
12, rue Clément Ader
Tél. : 05 59 53 15 78
n DA SILVA AMARAL Dorinda
34, rue Clément Ader
Tél : 05 59 53 20 93
Port. : 06 35 33 83 27
n DA SILVA GONCALVES Sandrine
5 rue du Casterar
Tél. : 05 59 53 26 98
Port. : 06 28 17 52 54
n DUARTU AZEVEDO Carla
5, rue Simin Palay
Port. : 06 88 99 01 05
n GUYARD Floriane
15 rue du Pic d’Aneto
Port. : 06 46 85 63 85
n KADRI Ines - 3, rue du Pic d’Anéou
Port. : 06 50 94 78 88
n KWIATKOWSKI Mélanie
70 Rue du Stade
Tél. : 09 53 84 56 42
Port. : 06 26 14 41 59
n LABISTE Ameline
8 rue du pic d’Arlas
Tél. : 05 59 53 27 04
Port. : 06 21 86 78 84
n LANNETTE-VERGEZ Sylvie
5 bis, rue des Prairies
Port. : 06 77 12 54 91
n TAVARÈS Lessandra
29 avenue Gaston Fébus
Port : 06 49 59 18 97
n PERRA Stéphanie - 33 rue de Lourdes
Tél. : 05 40 03 41 82
Port. : 06 72 74 00 35
n SABATIER Joelle - 21, rue du Stade
Tél. : 05 59 53 16 12
n VERQUERE Jeanne
11, chemin de Bernes
Tél. : 05 59 53 11 65
SERVICE À DOMICILE
n COMPIEGNE Stéphanie
12 rue du Gavarre
Port. : 06 84 91 15 18
Auxiliaire de vie sociale
n FAUCONNIER Murielle
5, impasse de l’Estibette
Tél. : 05 59 53 16 99
Port. : 06 13 27 32 29
Assistante de vie à domicile
n Aurélie COSTE

Port. : 06 33 94 37 51
LesColibris64@gmail.com

Chiropractie

Dentistes

n ANGLÈS D’AURIAC Marine
3, rue Mérillon
Port. : 06 03 15 72 69
Coiffure
n Art Beauté Coiffure à domicile
Port. : 06 67 97 77 16
n Le Salon de Virginie (coiffure
hommes-dames)
Parc d’activités Clément Ader
Tél. : 05 59 82 17 14
n MONGE Michèle (coiffure à
domicile)
11, avenue de la Bigorre
Tél. : 05 59 53 25 62
Port. : 06 19 04 72 14
n VAL COIFFURE (coiffure à domicile)
73, rue du Stade
Port. : 06 71 59 67 52
Photographe
n PUYAU Jerome Photographie
Photographe de mariage
Port. : 06 26 47 37 45
Esthéticienne
n Institut de beauté ÉVASION DE SOI
2, rue d’Iraty
Tél. : 05 59 82 45 37
n MONIOT Dominique
1, place de l’Église
Tél. : 05 59 53 23 51
n Mimi Jolie
1 rue Clément Ader
Tél. : 05 59 61 15 07
Déménageur
n Déménag’heure - 43 rue du Bois
Port : 06 68 67 71 34

n M. l’Abbé CAZENAVE Presbytère
Bordes
Tél : 05 59 53 20 67
n Presbytère Nay

Cabinet d’infirmiers

n «Les Globulines»
Avenue Joseph Szydlowski
Tél. : 05.59.82.16.57
Port. : 06 78 40 67 32
n GUIARARC’H Anne - BACK Ella
22 rue de Lourdes
Port. : 06 95 21 58 53
Kinésithérapeutes

n M. BORDIS Nicolas - 2, rue d’Iraty
Tél. : 05 59 53 20 94
Port. : 06 26 45 45 88
n François TIXIER,
n Samuel BAUER,
n Morgane HEURE,
n Mathis SONIA
38 avenue Szydlowski
Tél. : 05 59 53 15 15

Tél. : 05 59 61 01 09

HEBERGEMENT
n M. Mathevon
8, rue du Marcot
www.gites64.com/Gite-BordesMathevon-Pau-Pays-Bearn64G121210.html
n Gîte le jardin du gave
5 rue des Pyrénées
www.lejardindugave.com
lejardindugave@gmail.com
ouvert toute l’année
06.63.31.64.21

Maison de Retraite

n LES COLCHIQUES - Rue de l’Égalité
Tél. : 05 59 82 55 55
Orthophoniste

n BIRAN Sandrine - 14, rue du Stade
Tél. : 05 59 06 82 59
Opticien

n Carré de l’Optique
36 Avenue Joseph Szydlowski
Tél. : 05 59 53 65 36
Pédicure-Podologue

n BORDENAVE-MONTESQUIEU Thomas
3 route de Lourdes
Port. : 06 34 47 10 09
Pharmacie

Taxi
n Le Myosotis - Place Jean Nouguès
Port. : 06 78 50 36 15
n PERFEITO José - Place Jean Nouguès
Port. : 06 66 05 65 22
n Taxi ZACKARIA

n GUILLOTEAU Annabelle,
n GIMENEZ FERRER Belen
3, impasse Bellevue
Tél. : 05 59 53 22 37

CULTE CATHOLIQUE

Port. : 06 72 37 84 24

Dog Sitter

n PHARMACIE LAFAYETTE DE LA PLAINE
36, avenue Joseph Szydlowski

Tél. : 05 59 53 20 16
Matériel Médical

n DISTRI CLUB MEDICAL
Zone d’activité Clément Ader.

Tél. : 05 59 60 21 92
SPORT et LOISIRS

n Silbois Gaëlle
Rue du bois
06 22 34 19 13

PÔLE DE SANTÉ
Médecins

n Mme BIDAU BATGUZERE
n M. CAILLAT
n M. REMACLE
Avenue Joseph Szydlowski
Tél. : 05 59 53 14 02

MAIRIE DE BORDES
64510 BORDES
Tél. : 05 59 53 20 26
Fax 05 59 53 22 01
Email : secretariat@bordes64.fr

n CrossFit - 14 rue Clément Ader
Port : 06 67 78 25 46

Site internet : www.bordes64.fr

n Sport Fishing Adventure
Christophe CESSAT & Patrick DUMENS
Port. : 06 25 78 49 02 / 06 42 43 57 00
chriscessat@gmail.com
patrick@dumens.com

Lundi – Mercredi - Vendredi :
9h00-12h00 14h00-18h00

Horaires d’ouvertures

Mardi - Jeudi :
9h00-12h00
Maire de Bordes 64
mairiedebordes
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