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LE MOT DU MAIRE
Madame, Monsieur,
L’année qui s’achève a été compliquée pour
beaucoup d’entre nous, la crise économique
de 2009 et la crise financière qu’elle a
engendrée a été difficile à vivre pour
l’ensemble de la population : les dernières
études sur le moral des ménages l’attestent.
Pour autant, dans ce contexte difficile, nous avons souhaité
maintenir le cap des investissements nécessaires à l’évolution de
notre commune et les différentes associations ont poursuivi et
intensifié les animations afin que notre village ne soit pas un village
dortoir.
Nous avons doté l’école, dans le cadre du programme « école
numérique rurale », de tableaux blancs interactifs, la rue du 8 mai
a été remise en état, la salle du conseil municipal entièrement
rénovée et agrandie, la façade de la mairie et l’actuelle salle des
fêtes repeintes, la déchetterie réaménagée, le terrain de sports doté
d’un système d’arrosage, de nouvelles végétations ont été plantées,
la phase 2 de rénovation de l’éclairage public (rues des Pyrénées
et de l’Agriculture) sera achevée dans les tous prochains jours, les
travaux de la salle des fêtes ont été lancés, divers équipements
achetés,… La somme des investissements avoisine les 300 000 €.
En 2011, l’essentiel des travaux structurants se concentreront
autour de la salle des fêtes, du rond point de la rue Bellevue (étude
de financement en cours), sur le début de la réfection de la rue de
la Gespe (financée par la communauté de communes Gespe-AdourAlaric) et la poursuite du plan quinquennal d’éclairage
public (phase 3 : quartier des lotissements). Nous essaierons
également d’améliorer la sécurisation de la voirie communale et
les abords du stade.
2011 sera aussi l’année de la seconde édition du festival « Orgues
à Horgues » les 1er et 2 octobre prochains. Bien sûr, les conscrits,
Horgues animations et le CCAS continueront à nous proposer les
distractions dont les détails vous seront régulièrement
communiqués.
En ce début d’année, je présente tous mes vœux à l’ensemble du
personnel communal qui travaille au service de notre village avec
sérieux et application, aux associations présentes sur Horgues, et
à l’ensemble des bénévoles qui les font vivre, à mon conseil
municipal qui ne compte pas ses heures et qui met une énergie
communicative à essayer, avec le peu de moyens qui sont les
nôtres, à trouver des solutions pour rendre Horgues chaque jour
plus agréable.
Enfin et surtout, je souhaite une bonne et heureuse année à
chacune et chacun d’entre vous, particulièrement celles et ceux
qui ont été en 2010 éprouvés par le deuil d’un proche ou par la
maladie, que 2011 soit une belle année faite de santé, joies,
bonheur et amour.
Bonne et heureuse année à toutes et tous!
Très cordialement
Jean-Michel Ségneré

A L’HONNEUR
Ancienne employée communale et habitante du village de Horgues depuis sa plus jeune enfance, Madame Fernande Louise LELEUX vient de fêter
ses 90 ans en décembre dernier. Voici un poème
qu’elle a écrit sur notre village :

Mon ViLLAgE
J'ai connu mon village j'avais cinq ans
Cela fait un bon bout de temps !
Je me souviens, enfants, nous allions en classe en sabots.
Maintenant, ils y vont en auto ou en vélo.
Aujourd'hui, je le compare à un enfant que l'on prend par la main
Qu'on salue, à qui on dit « à demain ».
on lui a tout donné : les routes goudronnées,
L'eau courante, le téléphone, l'électricité
Une nouvelle mairie pour le gâter.
A un gamin, on lui donne des sucreries,
A lui, on lui a donné une nouvelle vie.
il a bien grandi mon petit village.
Des nouveaux sont venus d'ailleurs, ont bâti.
Mais les avons-nous toujours bien accueillis ?
Dans le fond de mon coeur, il y a un doute.
Les traditions, faudrait garder les bonnes ;
Les moins bonnes, allez vous faire foutre !
Ce serait si bon de se prendre par la main avec un large sourire.
De ne faire qu'un bloc,
Solide comme un roc.
Souhaitons à la nouvelle génération
D'avoir de nouvelles résolutions.
Car si on sème du bon grain
on mange toujours du bon pain.
Malgré mon âge, je t'aime fort mon village.
Tu m'as donné beaucoup de joies, quelques peines.
Je veux me souvenir de ce passage
Et me dire que de te voir grandir, c'est une vraie veine.
Et à l’aube de cette nouvelle année,
Permettez-moi de vous embrasser :
Ma main tendue, veuillez accepter.
FL

CÉRÉMONIE DES VOEUX
Monsieur le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal
seraient honorés de votre présence,
lors de la cérémonie des vœux 2011, le

Vendredi 21 Janvier 2011, à 19h30,
à la salle des fêtes de Horgues.
A l’issue, un buffet campagnard, avec animation musicale,
sera offert par la municipalité.

FOCUS

LES INFOS DU CCAS
VoyAgE : LA RonDE DES CRèCHES
La sortie s’est déroulée le samedi 11 décembre par une belle journée froide mais ensoleillée. Les 34 participants (record d’affluence) ont pu découvrir et apprécier huit jolis villages et crèches
aux couleurs des capitales de l’Europe (thème de cette édition)
réalisées par ses habitants.
Merci encore à Michèle Leleux qui est à l’initiative de cette belle
sortie. Le prochain voyage se déroulera en mai, la destination n’est
pas encore définie ; n’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions.
Sortie «Ronde des Crèches» - 11 décembre 2010

REPAS DES AînéS
il aura lieu le dimanche 23 janvier et sera accompagné comme la
précédente édition d’une animation musicale par Alain et René
Marque. nous espérons vous retrouver nombreux pour partager
ce moment de convivialité.

Crèche aux couleurs de Londres

TéLéASSiSTAnCE
Le CCAS a souhaité mettre en place ce service sur la commune.
Une convention va être signée avec l’association Pyrène Plus qui
se charge de l’installation et de la mise en route du dispositif.
Le CCAS participera financièrement aux frais d’installation ainsi
qu’à l’abonnement sous conditions de ressources.
Pour tout renseignement, s’adresser au secrétariat de la mairie
ou contacter Pyrène Plus au : 05.62.44.06.19

PP

CALENDRIER DES PROCHAINES MANIFESTATIONS
Dimanche 23 janvier ...... Repas des ainés
Salle des fêtes – 12h00

Du 21 au 26 Février ....... Exposition des œuvres des écoles de Horgues
organisée par les « Ecuries de la Lande »
Salle d’Exposition - heures de la mairie

Samedi 05 Février .......... Bal des conscrits
........................................ Salle des fêtes
Dimanche 06 Février ..... Concert église
Eglise de Horgues
17h00
Lundi 21 Février

Sylvia MiRAnDA, Soprano
Anne BURgAUD, Alto
Arnaud DUPLAn, Ténor
Stella JULiACHS, Piano

Vernissage des œuvres Carnaval organisé par les
« Ecuries de la Lande »

Samedi 02 Avril ............. Loto gourmand organisé par « Le Temps des Manivelles »
Salle des fêtes Laloubère - 21h00
Lundi 25 Avril ................... Chasse aux œufs de Pâques organisée par les
« Ecuries de la Lande »
Lac de Horgues – 10h00
Du 05 au 08 Mai inclus .... Fête Locale
VPC

RÉUNIONS DE QUARTIER
nombreux d’entre vous se sont déplacés à ces réunions de quartier de fin
d’année. Dans l’ensemble, peu de travaux à court terme ont été demandés.
Ce qui peut être réalisé à court terme :
e Pose de 2 puisards eaux pluviales rue de la gespe et impasse Bellevue.
e Maison en ruine impasse Bellevue : nombreux courriers recommandés
envoyés (action à relancer).
e nuisances sonores au stade de foot : sensibiliser le HFC.
e Regroupement de jeunes sur la pelouse du lac engendre beaucoup de
bruits aux abords.
e Dépôts sauvages ordures ménagères (allée des chênes) : dépôt de
plaintes.
Ce qui peut être réalisé à moyen/long terme :
e Réverbères des chanterelles (à réparer) et du courcaillet (à ajouter) :
phase 3 du plan quinquennal
e Accès réseau internet : tous les centraux du département devraient être
équipés de la fibre optique d’ici fin 2011 et le central d’odos duquel dépendent beaucoup de horguais devrait être modernisé d’ici la fin du 1er
trimestre 2011.
e Espaces verts aménagés : mise à l’étude de la réalisation d’aires de jeux.

e Chemin d’accès à la future salle des fêtes : réflexion sur d’éventuels
aménagements piétonniers (Bellevue/gespe et lotissements).
e Chemin du trait vert : en cours d’élaboration, niveau intercommunal.
Ce qui nécessite une étude affinée avec un autre organisme public et/ou
privé :
e Déplacement poteau France Telecom chemin d’odos : une demande
sera faite mais peu de chances d’aboutissement.
e Rond-point et trottoirs rue Bellevue : étude financière en cours. Le
dossier est prioritaire en 2011.
e Allée des Chênes (accès à la déchetterie) : Etude de l’amélioration de
la voie avec la participation de la communauté de communes gespeAdour-Alaric.
A noter :
Horaires de tonte des pelouses :
Du lundi au vendredi : 8h30/12h – 14h30/19h
Le samedi : 10h/12h – 15h 19h
Les dimanches et jours fériés : 10h/12h
incinération de végétaux : déclaration à faire en mairie.
VPC

TRAVAUX ET REALISATIONS
e Entretien des regards pluviaux
e Ramassage des feuilles
e Création d’un puisard rue de la gespe pour l’évacuation d’eaux pluviales
e Finition des placards des archives de la Mairie

e Création de tables-barriques pour la soirée beaujolais
e Création d’étagères pour le rangement du matériel et des fournitures au
local communal
e Pose de panneaux signalétique
VPC

CORVEE MUNICIPALE DU 06 NOVEMBRE 2010
e Réfection peinture de la façade de la salle des fêtes (1ère couche)
e Rangement de la cave de la mairie

e Création d’une nouvelle allée au cimetière Laouet
e Elagage et ébranchage aux écoles et au centre de loisirs « Les Maynats »
VPC

Merci à tous
les bénévoles !!

Cimetière

Salle des fêtes

LES FRELONS ASIATIQUES
Suite à l’arrivée des frelons asiatiques dans le département des Hautes-Pyrénées en 2007 et à l’apparition de nids sur l’agglomération tarbaise en
2008, la municipalité de Tarbes a mis en place un
observatoire sur son territoire permettant ainsi une
surveillance et une cartographie de leur expansion
tant quantitative que géographique.
Après recherches d’informations auprès d’organismes et associations de la région d’Aquitaine (1ère région touchée en
France, en 2005, importation de poteries chinoises en provenance du yunnan), il s’avère qu’aucune structure et aucune règlementation n’a été mise
en place respectivement tant au niveau régional que national pour lutter
contre le frelon asiatique qui, rappelons-le n’a aucun prédateur.
A titre d’exemple, sur la ville de Tarbes :
Un piégeage de printemps, du 1er mars au 30 avril (période de démarrage
de construction des nids) a été mis en place à l’aide de pièges à guêpes
contenant de la bière brune et de la limonade (ou de la bière brune et du
sirop). il faut noter qu’un hiver tardif entraînera un démarrage tardif du piégeage. L’arrêt du piégeage doit se faire dès lors que des frelons européens
s’y trouvent capturés. Les zones où se trouvent des nids de Vespa Velutina
(le long des cours d’eau généralement) doivent être couvertes.
Au piégeage d’été, un produit protéiné a été placé à proximité des ruchers
de façon à les détourner des abeilles.
Au piégeage d’automne, la destruction des nids doit être systématique tant
dans les espaces publics que dans les propriétés privées dans le but de limiter le nombre de fondatrices qui reconstruiront un nid au printemps suivant. Les nids ne sont jamais réhabités les années suivantes et sont
biodégradables.
Lors de leur sortie d’hibernation, les frelons asiatiques ont besoin de sucres :
vergers,... En été, ils ont besoin de protéines : abeilles (80 % de leur nourriture),… En automne, c’est à nouveau le sucre qui est recherché.
En l’absence de règlementation et compte tenu du coût élevé d’une opération de destruction d’un nid, la municipalité ne peut pas obliger un propriétaire privé à faire enlever son nid ; mais, elle se doit de le contacter pour
l’informer de la présence de frelons sur son domaine.
Le frelon asiatique est dangereux au même titre que les frelons européens
ou autres hyménoptères piqueurs pour les personnes malades et sujets allergiques (dard de 7 mm et rapidité d’impact d’où une douleur plus aigue).
il ne faut donc pas tenter de détruire un nid sans professionnels équipés.

Comment réaliser un piège efficace à moindre coût ?
Prendre une bouteille d’eau minérale en plastique, de préférence avec des
rainures parallèles.
La débarrasser de l’étiquette et du bouchon. A l’aide d’un cutter, couper la
partie supérieure à la seconde rainure et, après avoir pratiqué 2 incisions longitudinales, enfoncer la partie goulot à l’envers dans le corps de la bouteille.
Faire une anse avec du fil de fer ou du fil électrique rigide pour pouvoir la
suspendre.
Pour attirer les frelons, verser 25 cl de bière brune, ils entrent dans le piège
et, épuisés à force de chercher une sortie qu’ils ne trouvent pas, se noient.
C’est un piège qui ne coûte pas cher et vous préservez les abeilles qui, elles,
sont d’une grande utilité. Si chaque citoyen en fait autant, il y aura moins de
frelons asiatiques. Vous pouvez en parler autour de vous
Une astuce : Pour éviter que l’eau de pluie ne vienne diluer la bière, insérer dans l’anse du piège (fil électrique rigide) un vieux CD Rom.
Comment procèdent-ils pour la destruction ?
e La tenue de protection des intervenants est composée de plusieurs
couches : le vêtement personnel + le bleu de travail + la combinaison de
l’apiculteur + le masque + les lunettes, ...
e Le matériel n’existant pas sur le marché a été fabriqué par leurs soins,
amélioré et adapté au fil des interventions : au bout d’une perche longue de
10 mètres a été placée une seringue injectée d’un produit à base de dioxyde
de soufre, respectueux de l’environnement. Des rallonges ont été fabriquées
à l’aide de tuyaux d’irrigation diamètre 50.
e Les injections se font en 2 fois (une le matin jusqu’à
10 heures environ, et l’autre le soir dès 21h30), s’ensuit
le matin suivant la descente du nid pour destruction.
Réflexion 2011 :
Monsieur le Maire de Tarbes indique qu’il souhaite mettre en place un observatoire départemental avec la participation des communes des Hautes-Pyrénées :
e Chaque habitant pourrait signaler les nids qu’il repérerait sur les communes dans le but d’une surveillance
accrue voire même d’opérations de destructions aux abords des lieux d’habitation collectifs ou d’établissements recevant du public.
e Les mairies pourraient échanger leurs informations : connaissance et localisation des ruchers et des nids.
VPC

NOEL A L’ECOLE
Comme chaque année, la subvention de noël accordée aux écoles par la municipalité a encore permis de réserver de belles surprises aux enfants.
Les festivités ont commencé dès le
jeudi après-midi avec deux spectacles
audiovisuels entrecoupés d’animations avec la participation des enfants.
«Le cadeau de Mya » prévu pour les
plus jeunes et « les peuples du
monde» réservé aux plus grands ont
beaucoup plu à tous.
Le vendredi matin, le père noël n’a
bien sûr pas oublié les écoliers horguais et est arrivé dans la matinée avec
Ecole maternelle

une hotte bien lourde et bien remplie.
Tous l’attendaient avec impatience et
c’est avec les enfants de la maternelle
qu’il a commencé sa distribution. Très
impressionnés et particulièrement
calmes, les tout-petits sont allés un à un
récupérer le cadeau qui leur était destiné et ont chanté une petite chanson
pour le remercier.
Ecole primaire
A l’école primaire, l’enthousiasme et les
débordements de joie étaient par contre de mise pour recevoir les nombreux cadeaux
collectifs prévus pour eux (draisienne, échasses, bilboquets…) de quoi bien occuper les
iF
récréations à venir.

NOUVEAUX COMMERCES À HORGUES
Une boucherie-charcuterie-traiteur et une entreprise de services informatiques à domicile viennent d’ouvrir leurs portes au centre commercial de Horgues.
e Monsieur Michel SALiDo, boucher-charcutier-traiteur, a ouvert son e Monsieur Lionel SALLES, informaticien, a ouvert son magasin «SiD
magasin « L’os à la côte » fin novembre 2010. ouverture le mardi, mer- 65» début octobre 2010. Pour tout problème informatique, contactez-le
credi, jeudi, vendredi, samedi de 9h00 à 12h30 et de 15h30 à 19h30 ; le au 06.25.67.64.58 ou au 05.62.92.01.87.
dimanche matin de 9h00 à 12h30. Tél. 05.62.41.48.67.
Email : sid.informatique@gmail.com - Site : www.sid65.fr
Email : michel.salido@sfr.fr
BiEnVEnUE !!
VPC

TRI SÉLECTIF
Lors de différents prélèvements effectués dans des containers jaunes destinés
aux emballages ménagers, il a été constaté que des produits (vêtements, barquettes, ou conserves pleines,…) normalement prévus dans le container à ordures ménagères étaient introduits à tort. Je vous rappelle l’importance de la
qualité du tri sélectif dans le montant des ordures ménagères. Respectons donc

les consignes indiquées sur nos containers et dans le doute, mettez vos déchets
dans le container à ordures ménagères !!!
Dans le but d’améliorer ce geste citoyen, un ambassadeur de tri sera présent sur
la commune (les modalités restant à définir). il aura pour mission, entre autres,
de répondre aux interrogations de chacun et chacune d’entre nous sur le tri.

RAPPEL DU CALEnDRiER DE RAMASSAgE PoUR LE 1er SEMESTRE 2011
Le ramassage des ordures ménagères (container marron) s’effectue tous les samedis matins.
Le ramassage du tri sélectif s’effectue également le samedi matin dans les containers jaune ou bleu suivant le jour.

Container jaune
8 janvier
15 janvier
29 janvier
5 février

12 février
26 février
5 mars
12 mars

Container bleu

26 mars
2 avril
9 avril
23 avril

30 avril
7 mai
21 mai
28 mai

4 juin
18 juin
25 juin

22 janvier
19 février
19 mars

16 avril
14 mai
11 juin

VPC

ÉTAT CIVIL 2010

MÉMO
SECRéTARiAT DE MAiRiE :

noS BonHEURS
Le 19 mars 2010 - Chloé AMiLLAT
Le 26 avril 2010 - Camille LHUiSSiER
Le 13 juin 2010 - Maël HAURET
Le 1er août 2010 - yaélis ALonSo
Le 1er août 2010 - Kylian ViVAS
Le 12 août 2010 - Esteban PoZAS - - MEnoU
Le 2 octobre 2010
Louise CoURTADE - - DUBiE
Le 1er décembre 2010 - Enael LEPARC

noS JoiES
Le 19 juin 2010
BAZERQUE Philippe
& CLAViER Brigitte
Le 4 septembre 2010
DAUTAn Damien
& LAFon-PLACETTE Magali
CRUZ-iRALoUR Ruben
& BoUBiEn Christelle

noS PEinES
Le 18 avril 2010 - georges RoUSSE - 56 ans
Le 11 mai 2010
Catherine giLLingHAM épouse JAniAK - 53 ans
Le 3 août 2010
Renée PECoSTE veuve CARMoUZE - 82 ans
Le 20 août 2010 - Céline LABRADoR - 20 ans
Le 24 septembre 2010
Josette LEFEBVRE veuve MAiRESSE - 75 ans
Le 10 octobre 2010 - André iSAC - 74 ans
Le 24 octobre 2010 - Manuel PiRES - 68 ans
Le 6 novembre 2010 - Maria de gracia RAMoS
nUnEZ épouse SiLVA - 81 ans

ouvert :
Lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Mardi de 16h00 à 18h00 nouveau
Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Permanence des élus
lundi, mercredi, vendredi de 18h à 19h 30
Monsieur le Maire tous les jours sur RdV
Tél
05 62 45 19 26
Fax
08 11 38 21 39
Email
commune-de-horgues@wanadoo.fr

BiBLioTHèQUE MUniCiPALE :
Horaires d’ouverture :
Lundi / Mardi : 16 h à 18 h
Mercredi : 10h à 12h et 14h à 18 h
Jeudi : 16 h à 18 h
Vendredi : 10h à 12h et 15h à 18 h
Tél
05 62 45 19 48

DéCHETTERiE MUniCiPALE :
Horaires d’ouverture :
Lundi : 14 h à 17 h
Mercredi : 14 h à 17 h
Samedi : 10 h à 12 h et 14 h à 17 h
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