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Edito du Maire
CHERS AMIS
Nous venons avec les collègues du conseil
municipal de voter le budget de la commune.
Ce budget fait la part belle aux investissements,
isolation au groupe scolaire, la réfection de
la RD traversant le centre bourg, réfection de
l’éclairage public, et la construction des halles
pour le marché hebdomadaire du samedi matin.
Mais ce budget fait aussi apparaître une baisse
des frais de fonctionnement, fruit d’une gestion
rigoureuse.
Chaque euro non dépensé est une possibilité de
plus pour financer nos investissements.
Cette gestion saine nous permet de ne pas
augmenter les impôts locaux pour la deuxième
année consécutive.
Notre commune reste très attractive grâce à
nos équipements, notre position géographique,
notre tissu associatif, mais également grâce à
notre pression fiscale très en dessous des autres
communes comparables.
Ici, il fait bon vivre.
Ici, nous cultivons la haute technologie sur le
pôle aéronautique notamment, tout en gardant
nos racines paysannes, notre solidarité et en
améliorant notre cadre de vie.
Notre commune affiche avec fierté sa signature
«terre d’envol» en accueillant de nombreuses
jeunes familles.

Très cordialement,

Serge Castaignau

www.bordes64.fr

TRAVAUX
R.D. 937
La première partie ( du plateau Mérillon à l’église) est terminée. Les retours des
utilisateurs sont positifs que ce soit sur l’embellissement général ou la sécurité
(enfouissement des réseaux, adduction d’eau potable, gestion des eaux pluviales, éclairage public neuf et moins énergivore, création de zones piétonnes
partout où cela était possible)
Sur la deuxième partie (de la rue de l’Egalité à la rue du stade) l’enfouissement
des réseaux, l’éclairage public et l’adduction d’eau potable sont réalisés, reste
à faire le pluvial, l’enrobé et les zones piétonnes courant juin.

En travaux
LES HALLES
Ce beau projet structurant pour notre commune avance comme prévu. Les dépendances ont été démolies,
le toit de la grange désamianté, le terrassement du parking réalisé, les travaux publics (passage de réseaux en
sous-sol, …) ainsi que la démolition et reconstruction du mur d’enceinte.
Les délais pour une livraison courant septembre devraient être tenus.
Le 20 avril dernier à la fin
du marché, la municipalité
a convié les commerçants
à
une
réunion
de
présentation du projet et
une visite du chantier. A
la suite, les échanges ont
permis de répondre aux
questions des différents
intervenants.
Un
marché
inaugural
sous ces nouvelles halles
sera donc organisé fin
septembre
ou
début
octobre au plus tard.
Nous en reparlerons…

Rappel

Les élections
européennes
du 26 mai
Pour voter, pensez à prendre
une
pièce
d’identité
(obligatoire) et la nouvelle
carte électorale qui vous a été
envoyée par voie postale.

La fibre à Bordes, c’est pour demain !
Vous pouvez retrouver des infos pratiques sur notre site internet:
Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et sur
Instagram. Vous y retrouverez les informations au jour le jour et
des jeux concours.
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Le déploiement de la fibre optique sur la commune est porté
par la Communauté de Communes du Pays de Nay et le
département sous le nom de Fibre64.
Les études ont été réalisées, le marché attribué à l’opérateur SFR
et les travaux préparatoires démarrent en juin 2019 et notre ville
sera desservie dans le 1er semestre 2020
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Nouvelle signalétique
Il s’agit d’un beau projet d’harmonisation de la signalétique sur tout le
territoire de la communauté de communes du Pays de Nay.
Ce projet d’envergure est cofinancé par la CCPN, les communes et les
privés pour leur signalétique personnelle.
La deuxième phase consiste à équiper les zones d’activité économiques
(Clément Ader et Aéropolis)

Du nouveau pour les jeunes à Bordes
Antenne mobile à leur rencontre
L’Ado’Bus du Pays de Nay sera l’antenne mobile du
service jeunesse de la Communauté de communes du
Pays de Nay, en se faisant l’interlocuteur des jeunes au
plus près de leurs habitudes de vie.
En lien avec les activités de la Maison de l’Ado, les
animations suivantes seront proposées :
Lieu d’accueil, d’information et de communication
Accompagnement des projets jeunes : organisation de
manifestations, voyages.. Actions de prévention et de
médiation avec les associations et les établissements
scolaires, la Mission Locale pour les Jeunes et les acteurs
concernés.
Activités sportives : du matériel sportif sera disponible dans
le bus et utilisé sur les équipements communaux.
Activités créatives, culturelles et artistiques : du matériel
sera disponible dans le bus et des ateliers pourront avoir
lieu dans le bus ou sur les équipements communaux, en
lien avec les services et les projets intercommunaux
Activités numériques : des ordinateurs portables, ainsi

qu’une console de jeux, seront installés dans le bus.
Activités ludiques : des jeux de société, jeux de plateau et
wargames seront à disposition dans le bus.
Concrètement, il est prévu :
- une 1ère tournée de communication courant juillet
- des points de stationnement répartis efficacement sur
le territoire appelés « pôles Ado’Bus » au complexe sportif
pour Bordes.
- une présence de l’Ado Bus au moins une fois par période
scolaire sur chaque pôle d’accueil.
Jours et horaires d’intervention sur le territoire :
Les mercredis et samedis de 14h à 17h30 en période
scolaire.
Pendant les vacances du lundi au vendredi de 10h à
17h30.
Renseignements et inscriptions à la Mairie, 05 59 53 20 26
et à la Maison de l’Ado au 05 59 61 11 82 ou 07 85 81 30 06.
par mail : adobus@paysdenay.com

Retour sur le 8 mai.
La commémoration du 8 mai 1945 a réuni l’amicale des
anciens combattants les élus et de nombreux Bordais
autour du monument aux morts.
3 médaillés ont été mis à l’honneur : Robert Guillamasse a
reçu la médaille commémorative de la guerre d’Algérie.
Louis Lopez et François Lannette-Vergez ont reçu la
médaille de la reconnaissance de la Nation pour la
Guerre d’Algérie.

Centre de loisirs
de Narcastet
48 enfants bordais fréquentent le
centre de loisirs de Narcastet depuis
le 1er janvier. Les retours sur le projet
pédagogique de ce centre sont positifs.
En complément des 12€ par enfant et
par jour financé par la municipalité de
Bordes, le conseil municipal a engagé
une réflexion pour attribuer une aide
supplémentaire subventionnant les
sorties obligatoires

Eclairage public
Après avoir réalisé la première moitié du
programme pluriannuel de remplacement
des ballons fluorescents de l’éclairage
public en 2018, les 50% restant sont en
cours de finalisation.

PLU
L’enquête publique concernant la révision
du Plan Local d’Urbanisme est en cours.
Deux permanences du commissaire
enquêteur ont déjà eu lieu et les deux
autres sont prévues le vendredi 24 mai de
14h30 à 17h30 et le mercredi 5 juin de 15h
à 18h.

Décharge
Après une première phase de
sécurisation, les travaux de réhabilitation
du site vont démarrer au mois de juin
2019. La fin des travaux est prévue fin
avril 2020.
Les marchés comprenant 6 lots ont été
passés en mai :
Lot 1 : terrassement en déblai/remblais
Lot 2 : Tri mécanique des déchets
Lot 3 : Traitement des bétons
Lot 4 : Transport
Lot 5 : Phytoremédiation
Lot 6 : Suivi environnemental de chantier.
Ce chantier coûtera plus de 3 millions €
TTC, dont 20% (600 000 €) financés par
la commune.

26 mai

• Elections européennes

31 mai au 2 juin

• Exposition peinture foyer rural
à la salle des fêtes

8 juin

• 50 ans du handball
au complexe sportif

15 juin

• Gala de danse et de gym
foyer rural à la salle des fêtes

21 juin

• Exposition peinture adultes
foyer rural à la salle pour tous

22 juin

• Fête des écoles
au complexe sportif

9 juin au 29 juin

• Tournoi de tennis

28 juin

• Théâtre enfant foyer rural
à la salle des fêtes
• Gala de judo et karaté
au dojo du complexe sportif

3 juillet

• Spectacle piano au foyer
rural

05 - 06 juillet

• Pyrène festival
au complexe sportif

19, 20 et 21 juillet

• Fêtes locales
au complexe sportif

7 sept

• Forum des associations
au complexe sportif
• Trophée des sport
au complexe sportif
• Accueil des nouveaux
arrivants au complexe sportif

Divers

Vous êtes nouveau à Bordes depuis
2018 ou 2019, faites-vous connaître
à la mairie, vous serez invités lors de la
réception des nouveaux arrivants à
l’occasion du forum des associations le
1er week-end de septembre.
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Les 50 ans du club de hand

La parole à : Olivier Mignot Président du club de
Hand qui fête cette année les 50 ans d’existence.
1/ Pouvez vous revenir sur les 50 ans du
Club et ses éléments marquants ?
Le BORDES SPORT HANDBALL a vu
le jour en 1969. 9 Présidents se sont
succédé depuis sa création à savoir : Mrs,
DEVEZE, NATIVITE, CORTES, SERENA, MASTROTTO,
Mme FARGUES et moi-même depuis maintenant
13 saisons sportives. Depuis toujours le BSHB
c’est distingué par la qualité de sa formation qui
a permis de faire éclore de nombreux talents
que l’on retrouve aujourd’hui dans des clubs
de D1 et même en Equipe de France. Et je ne
peux énoncer ci après le nombre importants de
joueuses formées à Bordes et ayant évoluées
dans toutes les sélections régionales et nationales
jeunes.
Le club sous l’impulsion d’Eric BARADAT a joué en
D2F pendant 2 saisons mais sur les 35 dernières
années le club a évolué en national.
Crée de toute pièce, ce Club a choisi dés sa
création le parti pris de ne s’occuper que de la
filiaire féminine, il est aujourd‘hui l’un des très rare
club 100% féminin évoluant à ce niveau de jeu
dans la Nouvelle Aquitaine.
2/ Depuis votre entrée en fonction, pouvez vous
nous parler des évolutions ?
J’ai eu l’immense honneur d’être élu président
du BSHB en Novembre 2007. J’ai trouvé à mon
arrivée une situation très compliquée au niveau
financier. Avec l’aide de la municipalité, des
membres du CA, un travail de gestion rigoureux
et de structuration constante, nous avons réussi
à stabiliser le Club. Cependant la situation est
toujours fragile et mérite une gestion pilotée en
« bon père de famille ».
Dans le même temps, malgré une évolution du
jeu, de la dimension physique et les exigences
sportives fédérales, grâce à l’aide de d’excellents
entraineurs/managers et de formateurs et
bénévoles dévoués et compétents, nous avons
franchi de nombreux échelons sportifs pour arriver
à placer à ce jour 3 équipes au niveau NATIONAL
à savoir :
Equipe Fanion en nationale 1 Féminine.
Equipe réserve en nationale 2 Féminine.
Equipe -18F en Championnat de France.
Ce qui n’avait jamais été réalisé par le passé et
fait qu’aujourd’hui le BSHB est non seulement
le Club phare du 64, mais également un des
clubs majeurs au niveau féminin de la Nouvelle
Aquitaine.
Enfin la valeur ajoutée du BSHB, ce sont SES
JOUEUSES. Avec un statut de véritables amateurs,
elles offrent un spectacle de grande qualité et
respectent au mieux les valeurs du Club : respect,
courage, abnégation, convivialité.
3/ Comment voyez vous les années à venir ?
Nous avons travaillé et présenté très récemment
le projet « ENSEMBLE DANS LA PLAINE ». Ce projet
que nous avons initié avec le manager et les

membres du CA s’articule autour de 5 axes :
Mise en place d’une véritable ACADEMY
destinée à former les meilleures jeunes du 64 afin
de les intégrer aux équipes séniors de demain et
renforcer encore notre ancrage dans le territoire.
Avoir à terme, des entraineurs diplômés dans
toutes les catégories.
Création d’une cellule « hand partenaires »
destinée à accompagner le président dans les
choix à venir en ayant une vision extérieure à la
vie de Club.
Faire du BSHB un club encore plus « connecté » et
générateur d’évènements dans la plaine.
Avoir une structuration financière et sociale
permettant au Club d’augmenter son budget et
être un acteur social à l’intention de ses joueuses.
Tout ceci pour que le BSHB de demain puisse
avoir une équipe fanion en D2F avec un budget
adapté.
Notre seule ambition à travers ce projet est de
faire encore grandir ce Club que nous aimons
tous et qui est un acteur majeur du sport Béarnais,
avec notre volonté de réussir avec toutes celles
et tous ceux qui aiment ce Club, nous pouvons
renverser des montagnes.
4/ Parlez nous de cette journée du 08 JUIN 2019
qui a été initiée pour fêter les 50 ans du Club.
Le 08 JUIN 2019 nous fêterons les 50 ans du CLUB
au stade Municipal de Bordes. C’est l’occasion
de réunir le temps d’une journée les jeunes de la
plaine, les anciens et anciennes du BSHB et de
faire une belle fête.
Le programme est alléchant :
De 9h à 16h Tournoi hand sur herbe (mixte) des
jeunes (+40équipes attendues)
Ateliers ludiques basés autour du handball.
De 16h30 à 18h30 Tournoi des anciennes.
A partir de 19h Apéritif convivial
A partir de 20h30 Diner spectacle dans la salle des
sports sur le thème des années BOUMS suivi d’une
soirée dansante jusqu’au bout de la nuit.
Vous trouverez plus de détails dans les informations
annexées
Depuis 13 ans que j’ai l’honneur de présider aux
destinées du BORDES SPORT HANDBALL, je suis
passé par des périodes plus ou moins heureuses,
tout n’est pas facile tous les jours, mais l’amour
de ce Club reste le plus fort car à travers ses
bénévoles, ses dirigeants, ses entraineurs et
bien sur, pour moi, ses joueuses. Il mérite un
investissement de tous les jours.
Toutes celles et tous ceux qui aiment le BORDES
SPORT HANDBALL peuvent, en nous rejoignant,
apporter leur pierre à l’édifice et bien vivre
«ENSEMBLE DANS LA PLAINE »
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