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BUDGET 2013

EDITO
Madame, Monsieur,
Ce bulletin de fin de 1 er semestre est
traditionnellement consacré à la présentation des
orientations budgétaires de la commune.
Pour cette dernière année de la mandature, nous
avons fait le choix de limiter les investissements
à des travaux de mise aux normes et
rafraîchissement des bâtiments communaux (voir article page 3.)
Il n’y aura donc pas d’emprunt mais pour autant, le montant des
investissements reste comparable à celui des années précédentes,
car il est de notre rôle d’essayer d’aider dans la mesure du
raisonnable le tissu économique local.
En parallèle, nous lançons l’étude de la rénovation profonde
du groupe scolaire avec l’aide de l’ADAC, l’objectif étant d’avoir
d’ici cet automne un comparatif de plusieurs projets chiffrés,
sachant que le cahier des charges a été déjà exprimé à l’issue
d’une réunion entre les élus et les équipes de l’ADAC en mars
dernier. Nous poursuivons également les diagnostics sur nos
réseaux (assainissement, électricité, ...) et sur la rénovation de
la station d’épuration, cela permettra à la prochaine mandature
d’avoir tous les outils pour pouvoir planifier les travaux et anticiper
les problèmes.
La météo peu clémente (et c’est un euphémisme) a fait prendre du
retard aux travaux rue de la Gespe qui se terminent ces jours-ci.
L’été approche et le centre de loisirs sera prêt pour accueillir
vos enfants (voir article page 3.)
A la rentrée, la commune de Horgues après concertation avec
les parents d’élèves et les enseignants a fait le choix de rester à
la semaine de 4 jours face au manque d’informations pratiques
sur la réforme Peillon. (voir article page 4) et de reporter sa mise
en application.
La fête locale, qui s’est déroulée début mai (voir article page 2) a
permis aux conscrits et à Horgues animations de proposer des
animations sympathiques sur un des rares week-end non pluvieux
de ce printemps. Merci à tous pour votre implication.
En octobre aura lieu le 3 ème festival « Orgues à Horgues » :
cette édition sera « new look », plus dense et plus qualitative. Merci
au « Temps des Manivelles » qui prépare cet évènement depuis
près de deux ans maintenant.
Nous constatons depuis quelques temps une augmentation
inquiétante des effractions chez les particuliers sur notre commune.
N’hésitez pas à signaler en Mairie tout acte délictueux ou intrusion
dans votre habitation, afin que nous puissions relayer de façon
efficace, tout acte de vandalisme auprès des autorités
compétentes.
Pour terminer cet éditorial, je voudrai simplement vous souhaiter
à toutes et à tous un bel été, à Horgues ou ailleurs. Les mauvaises
nouvelles inexorablement relayées dans les médias ne doivent pas
avoir raison de notre optimisme et notre confiance en l’avenir. Le
fatalisme et l’indifférence en l’autre ne doivent pas dicter notre
quotidien.
Plus que jamais l’imagination, la volonté et la solidarité doivent
guider nos pas et nos actes. Nous avons la chance, malgré les
tracas, de vivre dans un environnement privilégié. Sachons
l’apprécier au quotidien.
Bonnes vacances à toutes et tous !!
Jean-Michel Ségneré

Le budget 2013 est le dernier de la mandature marquée par
l’adhésion à la communauté de communes Gespe-Adour-Alaric
qui a permis, de part la mutualisation de certaines compétences, de
donner un peu de souffle aux sections de fonctionnement des
budgets communaux et de maintenir ainsi une capacité
d’autofinancement pour l’investissement. Pour cette année, il sera
axé principalement sur des travaux de rénovation des différents
bâtiments communaux aux fins d’économies d’énergie, de sécurité,
de confort ou d’embellissement. Ils seront tous réalisés d’ici la fin de
l’année 2013 ; ils n’engageront donc pas la prochaine municipalité
(voir détail page 3.)
Investissement aussi dans la poursuite de l’informatisation des services
périscolaires. Après le centre de loisirs, la gestion du restaurant scolaire
et de la garderie se trouve optimisée par un outil informatique adapté.
De même, pour la gestion financière, la gestion du personnel et des
administrés la commune investit dans l’évolution de ses logiciels vers
la dématérialisation qui caractérisera, à très court terme, tous les
échanges avec nos partenaires : préfecture, caf, insee, trésorerie….
Les graphiques ci-dessous résument le budget voté pour 2013.
SR
Fonctionnement : Dépenses 2013

877 548 €

Dépenses courantes 45%

Charges de personnel
21%

Fonctionnement : Recettes 2013

Investissement : Dépenses 2013

994 675 €

204 119 €
Dépenses
d’équipement

Capitaux
d’emprunts
38 %

Investissement : Recettes 2013

204 119 €
Dotations
21%

Autoﬁnancement
(pris sur excédents de
fonctionnement)
66%

INFOS DU CCAS
ESCAPADE dans le Bordelais
Samedi 17 et Dimanche 18 Mai, le CCAS de Horgues proposait
une « escapade dans le Bordelais », une première puisque cette
sortie s’étalait sur deux jours. Vingt quatre participants avaient
répondu présents et se sont retrouvés dès 7 heures du matin
devant la mairie de Horgues pour gagner la capitale girondine.
Le groupe a pu profiter d’une promenade en bateau sur la
Garonne, découvrant le port de la Lune, les quais des chartrons
et longeant les belles façades du XVIIIème de la place de la Bourse.
Après la pause déjeuner, nouvelle visite guidée, en autobus cette
fois, à la découverte de la ville. Un temps libre dans Bordeaux a
achevé cette journée mais malheureusement sous la pluie !
Dimanche matin, direction Saint Emilion sous un ciel toujours
menaçant mais sec !
La visite guidée de la ville et de ses monuments souterrains a
beaucoup surpris et a été appréciée par tous. Après le repas de
midi, direction le vignoble de Saint Emilion classé par
l’UNESCO, à la découverte des paysages et de quelques châteaux
aux noms évocateurs. Une halte était prévue au château
AMBETOUR-POURRET pour écouter des explications sur le
vignoble et l’élaboration du vin avec bien sûr une petite
dégustation.
Nous étions de retour vers 20 h00 à Horgues. La prochaine sortie
du CCAS se déroulera en octobre sur une journée, destination :
San Sebastian, probablement.
PP

FÊTE DE HORGUES 3, 4 ET 5 MAI 2013
C'est dans une ambiance festive que s'est
déroulée la fête du village les 3,4 et 5
mai dernier. La participation et
l'investissement des conscrits permet de
dynamiser et de tisser le lien social dans
le village. C'est pourquoi les fêtes se
déroulent sur trois jours. Le vendredi
soir permet de rassembler les villageois
au coeur de la fête autour d'un
apéritif suivi d'une paella géante
et d'une soirée dansante animée
par le podium "La Luna". Le
lendemain,
les
conscrits
continuent de parcourir le village
à bord de leur "Char"
magnifiquement décoré. Les

Horguais sont très généreux et
n'hésitent pas à ouvrir leur porte
pour offrir une petite "collation" aux
jeunes en échange de "chants" et de
bonne humeur. Le samedi soir est
organisé un "bal" où toute la
jeunesse Horguaise et des villages
voisins viennent s'amuser sur les
musiques rythmées du podium "La Luna". Le dimanche matin après
avoir été à la messe et déposer une gerbe au monument aux morts,
les conscrits sont conviés à l'apéro du maire et finissent de sillonner
le vieux village, avant de retourner à la salle des fêtes pour boire un
dernier verre de l'amitié et finir les fêtes en beauté, sous un des rares
week-end ensoleillé.
FD

CENTRE DE LOISIRS
Les grandes vacances au centre
de loisirs se préparent déjà très
activement depuis la mi-mai.
Les équipes d’animation pour
Juillet et Août sont déjà
constituées et le programme
des activités et des sorties se met petit à petit en place.
Le thème de l’été sera cette année la découverte de notre
patrimoine pyrénéen.
De nombreuses sorties sont déjà programmées avec par exemple
la visite des grottes de Gargas, du château de Montaner…ou
encore une randonnée très originale avec le parcours « Pieds
nus » qui a ouvert dernièrement à Montgaillard.

Des sorties dans des fermes pédagogiques sont aussi en train de
se mettre en place.
A côté de ces nouveautés, les traditionnelles sorties à Ludina, à
Accrobranches, Laser Quest, …seront bien sûr maintenues vu le
succès qu’elles remportent.
Et en avant-goût des vacances, une sortie est prévue le dernier
mercredi de l’année scolaire le 3 juillet avec la visite du gouffre
d’Esparros et des grottes de Labastide.
Bonnes vacances à tous les petits « Maynats » !
IF

TRAVAUX PRÉVUS AU BUDGET 2013
 Eglise
Révision du système campanaire, remplacement des aiguilles et des cadrans, remplacement du chauffage, abat-sons et
changement des grilles de protections, …
Montant des travaux : 25 500 €
 Salle polyvalente
Modification travaux courant fort, remplacement lames bardage extérieur, vidéo projecteur
Montant des travaux : 9 000 €
 Centre de loisirs
Remplacement de la chaudière, création du garde-corps rampe handicapés, remplacement des menuiseries
extérieures
Montant des travaux : 22 000 €
 Mairie
Réfection toiture et aménagement esplanade sud
Montant des travaux : 4 000 €

 INVESTISSEMENTS ET TRAVAUX DIVERS :
Salle des fêtes ancienne : travaux électricité et sécurité incendie. Montant : 1 500 €
Ramplacement des panneaux signalétiques. Montant : 4 000 €
Sécurisation rue St Honoré (phase 1). Montant : 10 000 €
Informatisation services périscolaires. Montant : 6 600 €
évolution des logiciels de gestion communale vers la dématérialisation. Montant : 3 700 €
Achat tracteur sans permis. Montant : 7 500 €

Le montant des travaux de la rue de la Gespe s'élèvent à 65 000 €
et ont été financés par la communauté de communes Gespe Adour
Alaric.
VPC

Avant

Après
Travaux rue de la Gespe

FESTIVAL ORGUES A HORGUES
aussi difficile de notre village !
Concrètement, le festival sera un peu plus court et ne débutera
que le samedi soir avec une grande soirée cabaret à la salle des
fêtes.
Cette soirée repas-spectacle sera assurée uniquement par des
professionnels avec les compagnies « Dana Rev » et « Teatro
Tages » et ne laissera plus de place à l’amateurisme…
Le festival de rue se déroulera toute la journée du dimanche et
sera recentré sur deux sites uniques. Le matin, l’animation se
fera au centre village et se déplacera l’après-midi autour de la
nouvelle salle des fêtes.
Cette année, il y aura beaucoup moins de tourneurs d’orgues de
Barbarie que pour les précédentes éditions car force est de
constater que ce n’est pas le nombre qui fait la qualité.
Par contre, les tourneurs retenus seront tous très talentueux et
même de vrais professionnels pour certains d’entre eux. Nous
aurons d’ailleurs le plaisir d’accueillir à nouveau comme en 2009
Agostino et Rita du Teatro Tages qui avaient conquis le public.

La troisième édition du festival « Orgues à Horgues » aura bel et
bien lieu les 5 et 6 octobre 2013.
Après beaucoup de doutes et d’interrogations à l’issue du 2ème
festival, l’équipe du Temps des Manivelles s’est remotivée pour
proposer cette année une version du festival « nouveau format »,
tenant compte des erreurs du passé et de la géographie toujours

De nombreuses animations viendront s’ajouter aux orgues avec
cette année des artistes de l’école de cirque de Tarbes, des clowns
(Boulon & Rikiki) , de la magie…et quelques autres surprises !
Le programme complet et détaillé sera communiqué dans le
prochain bulletin d’informations.
IF

RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
L’annonce du retour de la semaine de quatre jours et demi et des
journées de classe allégées prévu initialement pour la rentrée 2013
inquiète vivement les élus des communes rurales. En effet, comme
les temps scolaires vont rester à 24 heures par semaine, ce sont
donc les temps périscolaires qui vont s’allonger de 3 heures par
semaine et qui seront à la charge des communes. Celles-ci devront
mettre en place des activités pédagogiques à caractère culturel,
artistique ou sportif en faisant appel à des intervenants qualifiés.
Les enseignants, si ils le souhaitent pourront aussi intervenir
pendant ces temps périscolaires et seront alors rémunérés par la
commune.
Cette réforme pose donc un certain nombre de questions qui à
l’heure actuelle n’ont pas vraiment trouvé de réponses : quel sera
le surcoût pour les municipalités ? Y aura-t-il des aides financières
supplémentaires de la CAF ? Les familles devront-elles payer plus ?
L’état prévoit certes une dotation de 50 € par enfant à la mise en
place de la réforme mais il n’est pas pour l’instant prévu que cette
aide qui semble un peu dérisoire soit pérennisée.

A côté des inquiétudes d’ordre budgétaire se posent aussi des
questions d’ordre pratique : sera-t-il facile de trouver des
intervenants qualifiés appelés à intervenir que 45 minutes par jour ?
Les normes d’encadrement seront-elles modifiées ?
Cette réforme ne peut donc pas se mettre en place à la va-vite et
le gouvernement l’a bien compris en proposant aux communes
qui le souhaitent de la reporter à la rentrée 2014. Ce sera donc
notre cas à Horgues.
Après une réunion de concertation avec les enseignants, les
représentants des parents d’élèves et les élus, c’est à l’unanimité
que nous avons décidé de différer cette réforme à la rentrée 2014.
Cela nous laissera le temps de bien réfléchir à ce qui nous sera
possible de mettre en place pour répondre au mieux aux exigences
de cette réforme et cela nous permettra aussi d’observer ce que
feront les communes qui ont opté pour 2013…
IF

ÉCOLE MATERNELLE
IMPORTANT : Inscriptions à l'école maternelle de Horgues
Les familles dont les enfants, nés en 2009 ou 2010, ne sont pas
encore inscrits doivent rapidement contacter l'établissement au
05 62 45 28 24, de préférence l'après-midi.
Les parents des enfants nés en 2011 doivent également joindre
l'école a plus vite.

Rappel des documents nécessaires :
 documents à fournir : certificat délivré par la commune + photocopie des vaccinations obligatoires + certificat de radiation (pour
les enfants déjà scolarisés)
 documents à apporter pour consultation : livret de famille +
carnet de santé.
CS

MÉMO

ÉTAT CIVIL

NOS BONHEURS
30 janvier 2013
Louise PEZZALI
28 février 2013
Ethan Paulo ALMEIDA
20 mars 2013
Julia Jane Naomie MACABIAU
27 mars 2013
Emma Denise VERDIER
25 avril 2013
Taïna Aurélie Kelly LAFONT

NOS JOIES
02 février 2013
MERCADIé Fanny
& ENJALRAN Lionel Vincent
11 mai 2013
THéRET Juliette Anne Françoise Marie
& LAPORTE Francis Louis Dominique
25 mai 2013
SERVIAN Virginie Aline Marie-Thérèze
& GUEBEL Frédérik

NOS PEINES
Marcelle Marie DULOUT épouse LARTIGUE
(90 ans) 27 mars 2013 à Tarbes
René Robert Reynal DIENIS (82 ans)

28 mars 2013 à Tarbes
Louis VERGÈS (76 ans) 03 mai 2013 à Tarbes
Jean-Claude FERNANDEZ (51 ans)

26 mai 2013 à Tarbes

SECRéTARIAT DE MAIRIE :
Ouvert :
Lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Mardi de 16h00 à 18h00
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 - commune-de-horgues@wanadoo.fr

BIBLIOTHÈQUE
Horaires d’ouverture :

MUNICIPALE :

Lundi / Mardi : 16 h à 18 h
Mercredi : 10h à 12h et 14h à 18 h

À VOS AGENDAS
JOURNEE SOUVENIR FOOT.............................
le 22 juin 2013 à 19h00
au stade
GALA DE DANSE « CROCHE-PIEDS »...............
le 29 juin 2013
à la nouvelle salle des fêtes
FEU DE LA SAINT JEAN.......................................
le 29 juin 2013
au lac de Horgues
VIDE-GRENIERS.....................................................
le 30 juin 2013
au lac de Horgues
FETE DES CHEMINS DE RANDONNEES.........
le 30 juin 2013

Jeudi : 16 h à 18 h
Vendredi : 10h à 12h et 15h à 18 h
Tél

05 62 45 19 48

DéCHÈTERIE 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 (heure d’hiver)
9h à 12h et 14h à 18h (heure d’été)
Tél : 06 85 09 02 98
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