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Edito du Maire
CHERS AMIS
Que le temps passe vite !
Cela fait dix ans déjà que l’équipe Municipale
est en charge des affaires communales.
Cette décennie fut très riche, en projets
structurants pour la commune bien sur, mais
également en rencontres, échanges..
Notre village a grandi, s’est modernisé tout
en confortant ses valeurs humaines, de
coopération, proximité et solidarité.
Notre petite ville de quelques 3000 habitants a
des atouts ;
Un pôle aéronautique de tout premier plan,
un centre bourg en rénovation, des quartiers
fleuris et en partie reliés par des voies vertes,
des équipements publics de qualité, écoles,
stade, salles communales, et une vie sociale et
associative très dense et très riche.
Le marché hebdomadaire, les fêtes locales, le
pyrène festival, les soirées et journées culturelles
ou sportives en grand nombre font de Bordes,
un endroit où il fait bon vivre.
De grands projets sont sur les rails, création des
halles couvertes, réhabilitation de l’ancienne
décharge communale, création de la deuxième
partie de la RD 937 traversant le centre bourg....
Les prochains mois seront à n’en pas douter,
sous le signe de l’action toujours avec passion.

Très cordialement,

Serge CASTAIGNAU

www.bordes64.fr

LA FIN
des travaux
Le mauvais temps de cet hiver a fortement perturbé le planning
des différents travaux
Le programme 2017 de réfection de la voirie a été terminé en mars.
La salle des sports a été rouverte à la date prévue, la réception définitive des travaux ayant eu lieu en Mars.
Nous avons réussi en collaboration avec les associations à trouver des solutions de repli leur permettant d’assurer leurs différentes activités pendant les 3 mois d’indisponibilité de la salle.
Nous tenons à les remercier pour leur compréhension ainsi que
les communes d’ASSAT de BENEJACQ et le CE de Safran HE pour
le prêt de leurs installations.

Point sur les projets en cours

La Halle couverte.

Le cabinet d’architecte ACTA, qui a été retenu par la commission d’appel d’offres, assurera la maîtrise d’œuvre des travaux.
Après plusieurs réunions de travail avec les élus et la commission extra municipale, l’architecte a pu présenter un avant projet.
Nous prévoyons de déposer le permis de construire et de lancer les appels d’offres courant juillet pour un démarrage des
travaux à l’automne prochain.

RD937

Les travaux de renouvellement de l’adduction d’eau potable (AEP) auront lieu
en juin et juillet pour le 1er tronçon reliant le plateau Mérillon à la rue du bois, puis
en septembre octobre pour le 2ème tronçon de l’église à la rue du stade.

Services municipaux

Eclairage public
horaires extinctio
n.
Depuis le 10 av

ril dernier, l’écla
irage public est
éteint de minuit
à 6 heures du ma
tin. Soyez prudents

Services administratifs
Nous avons le plaisir d’accueillir Sandrine LOPES qui intègre
le service comptabilité suite à la mutation dans les HautesPyrénées de Cécile Boireau.

Services techniques
Les services municipaux viennent d’être dotés d’un nouveau
tracteur ainsi que d’une épareuse en remplacement du vieux
matériel datant des années 80. Cet investissement permettra un
entretien plus régulier des abords des routes et fossés communaux.
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Restauration scolaire.
Dès la rentrée prochaine, le conseil municipal a décidé, au vu du
nombre croissant d’enfants, de faire évoluer le fonctionnement
du restaurant scolaire. Le service passera en self pour l’école
élémentaire, seuls les enfants de la maternelle seront servis à table
comme actuellement. De plus un prestataire extérieur livrera les
repas qui seront réchauffés sur place.
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Budget 2018 :
ambitieux et maîtrisé
Grâce à la maîtrise de notre budget
de fonctionnement tout au long des
dernières années, nous avons pu
remettre à niveau en grande partie les
infrastructures de la commune (écoles,
salles communales, salle de sport,
voirie) sans réaliser le moindre emprunt.
Nous allons continuer cet effort
sur la réduction des dépenses de
fonctionnement, tout en gardant
un très haut niveau de services aux
habitants. Ceci nous permet aussi de
ne pas augmenter le taux des taxes
communales en 2018 conformément
à notre volonté de préserver le pouvoir
d’achat des Bordais
En 2018, la rénovation des bâtiments et
des infrastructures continue :
• Fin de la réfection du toit de salle
des sports qui était devenu poreux
(350 k€)
• Réfection du toit du second
bâtiment de l’école primaire (60 k€)
• Aménagement de la deuxième
partie de la RD 937 et réparation de
voies diverses (325 k€)
• Remplacement des fenêtres et des
volets du premier bâtiment à l’école
primaire (52 k€)
• Rénovation des sanitaires du centre
de loisirs (20 k€)

• Aménagement de la place des
Artigas en parking (30 k€)
• Aménagement de la cantine en
self-service pour augmenter sa
capacité (40 k€)
• Remplacement
des
ballons
fluorescents dans l’éclairage public
pour se mettre aux normes (50 €)
La marge d’autofinancement cumulée
au niveau du fonctionnement par
notre rigueur budgétaire va aussi
nous permettre, dans le cadre du
projet Bordes 2030, de poursuivre
l’aménagement
de
la
maison
du centre bourg que nous avons
mise en sécurité l’année dernière.
Cette année, nous avons lancé le
projet d’aménagement de la cour
et de construction de halles pour y
installer le marché hebdomadaire.
Cet investissement se porte à 620 k€
pour lequel nous avons déjà sollicité
des aides du département et de l’état
dans le cadre de la revitalisation du
centre bourg.

RDV
TRIMESTRE
26 mai

• Quizz foyer rural

26 mai

• Passage de la PASSEM

10 juin

• Vide grenier Locomotivés

11 juin au 30 juin

• Tournoi de tennis

15 juin

• Exposition peinture foyer rural

16 juin

• Bodéga du FC La Ribère

22 juin

• Théâtre foyer rural

23 juin

• Fête des écoles

24 juin

• Tournoi sur herbe Handball

Le graphique ci-dessous donne la
répartition du budget d’investissement
par grande thématique.

28 juin

Retrouvez le budget complet sur le site
www.bordes64.fr

06 - 07 Juillet

• Réunion publique PLU
• Pyrène festival

07 juillet

• Gala de danse foyer rural

20 - 21 - 22 juillet
• Fêtes locales

8 sept

• Forum des associations
• Trophée des sports
• Accueil des nouveaux
arrivants

Brèves
Vous pouvez retrouver des infos pratiques sur notre site internet:
Le rapport sur l’eau, des conseils «tranquillité vacances» le budget communal
2018, le Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET) de la CCPN.

Le club des Esbagats fête ses 40 ans

La parole à :
Christiane PECASSOU
Présidente du club

En effet 7 présidents avant moi ont fait vivre
le club, Auguste Lassus-Pomès, agriculteur
et très impliqué dans le Conseil municipal
de la commune, a eu le mérite avec un
conseil d’administration de 17 volontaires de
démarrer et diriger cette aventure jusqu’en
février 1986.
Vincent Cassière, ouvrier et issu d’une famille
de boulangers, connue de tous, a pris le
relais durant deux années, mais pour raisons
familiales n’a pu continuer.
Il a donc été remplacé en février 1988
par Monsieur Jean Abadie, commerçant
à Bordes, qui a tenu le bureau de tabac,
journaux avec sa femme durant de
nombreuses années .Il a animé le club d’une
main de maitre, la relève a été assuré en 2001
par Monsieur Robert Fernandez, retraité de
chez Total, pour deux années.
En 2003 Madame Rosine Rodriguez , retraitée
de l’enseignement, prenait la présidence
pour une année seulement dans l’attente
qu’un nouveau membre du Conseil soit
éligible.
En 2004 René Laban, commerçant de père en
fils, prenait le relais et ce jusqu’ en janvier 2010
avec une équipe rajeunie et dynamique.
Il passera le flambeau à Gérard Cassar ,
retraité militaire, qui prendra le relais jusqu’en
janvier 2013. Malheureusement il devra
abandonner pour raison de santé. C’est ainsi
qu’après 10 ans au poste de trésorière, je fus
élue présidente.
Si on analyse les comptes rendus d’Assemblées
générales, on peut considérer deux périodes
d’une vingtaine d’années. De la création à la
fin des années 1990 et de 2000 à aujourd’hui.
A la constitution de l’association, le monde
était en pleine évolution technologique,
en pleine inflation. Le monde rural paysan
et ouvrier, n’avait connu aucun ou peu de
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loisirs et tous les anciens soit la génération de
nos parents étaient en retraite. Leurs propres
enfants ne connaissaient pas le chômage
et donc ils pouvaient enfin penser à eux. La
télévision aidant un vrai besoin d’évasion se
faisait sentir. En dehors des jeux pas d’activité,
mais bon nombre de sorties d’un jour et de
beaux voyages d’une semaine ex Tunisie,
Alsace ) Durant les années 90 , les adhérents
et leurs dirigeants vieillissent, un déclin
s’amorce petit à petit.
Mais début des années 2000 la relève arrive.
Avec les pré-retraites et les jeunes retraités
de 60 ans, le club repart. Une période riche
avec beaucoup d’activités nouvelles, de
très beaux voyages Bordes a énormément
grandi, le nombre des adhérents atteignait
160 personnes 10 ans après.
Mais aujourd’hui de nouveau, après 18
ans nous nous retrouvons sur une pente
descendante Espérons que les jeunes retraités
viendront nous rejoindre. Mais aujourd’hui
avant 70ans, voire 75, chacun vogue par ses
propres moyens et le bénévolat ne fait plus
recette.
On voit qu’au fil du temps et des générations
les centres d’intérêts et les besoins des
adhérents ont évolué, comment vous
adaptez-vous ?
En 2018, nous sommes 128 adhérents,
l’érosion s’est faite naturellement par les
décès, les personnes trop âgées ou malades
ne pouvant plus participer aux différentes
activités. De plus la pyramide des âges nous
oblige à adapter nos activités pour mieux
correspondre aux besoins. En effet 45% des
effectifs ont plus de 80 ans, 25% ont plus
de 75 ans, 30% seulement ont moins de 75
ans. A noter également que 50% sont des
femmes seules. En ce qui concerne les sorties
d’une journée, nous essayons de trouver
des centres d’intérêt dans un rayon pas trop
éloigné et calculons un programme pas trop
lourd. Pour les voyages, nous organisons des
sorties de 4 à 5 jours, avec budget modeste,
afin de satisfaire le plus grand nombre,
les voyages d’une semaine avec une
destination plus lointaine sont réservés aux
personnes plus mobiles et programmés tous
les deux ans. .Nous demandons aux clubs

Christiane Pecassou lors de l’interview avec
Freddy Duhieu, responsable des associations

voisins de participer à ces sorties afin d’être
plus nombreux. Tous les clubs rencontrent les
mêmes difficultés.
Depuis quelques années nous avons surtout
développé des actions intergénérationnelles
avec les écoles, notre participation au comité
d’animation, des séances cinéma, des sorties
spectacle ( cabaret par exemple) un loto. La
participation est très satisfaisante.
Nous avons également mis en place une
formation informatique, afin de répondre au
mieux aux besoins, puisque de plus en plus
toutes les démarches administratives doivent
se faire par internet.
Comment voyez-vous l’avenir de l’association,
dans quel domaine souhaitez-vous évoluer ?
Comme je le rappelais nos adhérents vieillissent
et rencontrent des problèmes de santé. Dès
cet automne, nous souhaitons organiser
des ateliers pour bien vieillir et préserver son
capital santé, en collaboration avec l’Asept
(Association Santé Education et prévention
sur les territoires) Différents thèmes sont
proposés : atelier mémoire, ou les clés d’un
logement confortable, atelier form’équilibre,
etc, le choix des thèmes sera fait après une
conférence que nous organisons le 8 juin
dans notre salle, avec le club de Baliros. Nous
pensons également réactiver les leçons de
prévention routière, afin de préserver notre
autonomie le plus longtemps possible.
Nous réfléchissons également à l’organisation
de visites chez des personnes très isolées ou
nos adhérents et anciens adhérents, peutêtre en collaboration avec le CCAS, pour
briser l’isolement que l’on ressent de plus en
plus chez certains.
Le 2 juin sera l’occasion pour le club de fêter
ses 40 ans, parlez-nous de cette journée.
En effet, nous avons souhaité fêter cet
anniversaire d’une manière un peu festive.
Le rendez-vous est donné à tous à 11 heures
dans notre salle des ainés, Après l’accueil des
invités, un petit historique sera ébauché et
les présidents seront honorés. Un apéritif sera
offert, suivi d’un repas animé.
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Le 28 février 1978, le 1er Président du Club du
3ème âge, Auguste Lassus- Pomès déposait
les statuts de l’association à la préfecture.
L’association était créée, 40 ans plus tard
vous êtes la 8ème présidente du Club Lous
Esbagats, qui signifie « ceux qui ont du
temps ».
Pouvez -vous nous faire un retour sur l’histoire
de ces années ?

