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EDITO
Madame, Monsieur,
C’est avec un immense plaisir que je vous présente
le 14ème numéro de notre feuillet d’informations, et je
profite de l’occasion pour remercier Isabelle
FERRATO (adjointe) et Virginie (notre secrétaire) pour
leur implication dans la rédaction de ces 4 pages qui
paraissent 3 fois par an depuis Juin 2008, ainsi que tous les élus qui
sont ponctuellement sollicités.
L’été a été structurant : les travaux du rond point et trottoir rue
Bellevue ont commencé, la rénovation des vestiaires du club de foot
(douches, carrelage, peinture des murs) achevée, et une salle de danse
aménagée dans les locaux communs à l’école et au centre de loisirs
(voir articles page 3).
Mais l’été a été également festif et joyeux avec cette année 10
mariages : un record (voir article ci-contre) ! C’est toujours une immense
joie pour l’élu que je suis de célébrer toutes ces unions et d’être le porteparole de l’ensemble de la population pour souhaiter à ces jeunes couples
toute une vie (espérons-le !!) de bonheur.
L’été a été aussi animé. Notre centre de loisirs a connu son premier
été depuis la reprise en gestion communale (voir article page 2), avec
un véritable succès de fréquentations. En parallèle, de nouvelles
associations ont rejoint notre commune (voir feuillet joint).
L’été a permis de planifier les travaux de la rentrée et de
la fin d’année (détaillés page 3), essentiellement tournés vers
l’embellissement du village et la remise en état des signalétiques
routières.
Enfin, l’été a été studieux puisque les premières réunions sur la
réforme des collectivités territoriales (décentralisation phase 3) ont eu
lieu ; je ne manquerai pas de vous tenir informés de l’évolution de ce
dossier : certes, très technique mais fortement stratégique pour l’avenir
de nos communes.
Les efforts budgétaires demandés aux ménages et aux collectivités font
planer aujourd’hui beaucoup d’incertitudes sur les capacités
d’investissements futurs des communes. Ces efforts sont sûrement
nécessaires pour éviter de rentrer dans la spirale infernale des pays du
Sud de l’Europe, mais peuvent sérieusement compromettre nos projets
à venir. En ces temps compliqués, je crois plus que jamais que
seules les collectivités (communes, intercommunalités) les plus
inventives et les plus dynamiques pourront tirer leurs
épingles du jeu. Les collectivités dortoirs et amorphes n’y arriveront
plus ; c’est donc un challenge collectif qui nous attend. De cette
implication dépend le visage de Horgues de demain.
C’est à nous tous, et ensemble, de relever le défi qui nous attend !!
Bien cordialement à toutes et tous,
Jean-Michel Ségneré

VIVE LES MARIÉS !!
Depuis le pic de l’an 2000, les instituts
statistiques n’ont de cesse de constater
une tendance nationale à la baisse du
nombre de mariages. Ils ont même
atteint leur niveau le plus bas en 2009 :
seuil atteint précédemment au début du
XXème Siècle (hors années de guerre).
Dans notre douillet petit village, c’est la tendance inverse qui
s’observe ! Nous ne comptons pas moins de 10 couples de
jeunes mariés. Toutes ces unions ont été célébrées de mai à
octobre 2012 en mairie de Horgues par Monsieur le Maire,
Jean-Michel Ségneré.
Laëtitia MELIS et Cédric BIESCAS
le 05 mai 2012
Valérie DAZET et Bruno LEVANNIER
le 05 mai 2012
Aurore JUCHTZER et Yohann ENNAJAH
le 07 juillet 2012
Sonia BREHIN et Christophe ALMEIDA
le 21 juillet 2012
Elodie PEREZ et Laurent COTTON
le 04 août 2012
Sabrina SEAS et Dominique DESSENNE
le 04 août 2012
Myriam DARGET et Maxime DEVAIRE
le 11 août 2012
Sophie LIABEUF et Guillaume ESTEBANEZ
le 18 août 2012
Cynthia LETIER et Christophe DELALEUX
le 25 août 2012
Jamila TAFRAOUT et Adrien DIMBARBE
le 20 octobre 2012

Félicitations à nos jeunes mariés !!
VPC

RÉVEILLON DE
LA SAINT SYLVESTRE
« Horgues Animations » organise à
l’occasion de la Saint Sylvestre son
« réveillon sous la neige » dans la nouvelle
salle des fêtes.
Ce repas dansant vous est proposé pour la
somme de 80 € et l’orchestre « Tutti Frutti » (7 musiciens
professionnels dont 2 chanteuses et 2 guitaristes/
chanteurs) vous fera franchir le cap de la nouvelle année
en dansant sur des variétés françaises et internationales.
Une information plus complète vous sera distribuée très
rapidement.
Pour tous renseignements, appeler au 0651451967
après 17h00 ou le week-end.
VPC

INFOS DU CCAS
Samedi 13 octobre 2012
s’est déroulée la sortie
automnale du CCAS avec
un record de participation
puisque le bus a affiché
« complet » !
Cette dernière « escapade »
nous a permis de franchir les Pyrénées par le Tunnel
d’Aragnouet-Bielsa en direction de la cité médiévale d’Ainsa.
Tout au long du trajet, un guide nous accompagnait et
expliquait l’histoire, la géographie, le pastoralisme qui lient
notre Bigorre et cette belle partie de l’Aragon ; le tout
agrémenté de quelques anecdotes et légendes. Son
professionnalisme a séduit les nombreux participants.
Après la traditionnelle pause déjeuner, toujours très
appréciée, nous avons poursuivi notre visite à travers la belle
vallée de Pineta dans le parc national d’Ordosa, jusqu’au pied

du Mont Perdu. Un panorama grandiose, rendu encore plus
beau par les belles couleurs d’automne. Au retour, une petite
halte au village de Bielsa a permis de faire « quelques courses »
avant de refranchir la frontière.
Nous sommes rentrés à Horgues vers 19h30, certes un peu
fatigués par ces quelques heures de bus, mais ravis de cette
journée où le soleil a encore été au rendez-vous.
Nous espèrons vous retrouver nombreux pour la prochaine
« escapade » en mai-juin sans doute sur deux journées mais
la destination reste à définir.
Les activités du CCAS pour cette fin d’année vont se centrer
sur la préparation du repas des aînés prévu en janvier.
Bien sûr, le CCAS reste à votre disposition et à votre écoute
en cas de besoin…
PP

CENTRE DE LOISIRS : L’ÉTÉ AUX MAYNATS
Les grandes vacances aux
Maynats laisseront sans aucun
doute de très bons souvenirs à
tous les enfants qui y sont allés,
que ce soit régulièrement ou
occasionnellement.
Les nombreuses sorties
réalisées
(Walibi,
Accrobranche, Ludina…) ont eu beaucoup de succès mais les
enfants ont aussi beaucoup apprécié les activités au centre.
Pendant ces huit semaines de vacances, la fréquentation a été
excellente les 2 premières et les 2 dernières semaines. Par contre,
du 20 juillet au 20 août, ça a été un peu le creux de la vague, période
où la majorité des familles partent en vacances avec leurs enfants.
Mais au final, la fréquentation globale moyenne avec 30 enfants par

jour a été satisfaisante.
Le dernier jour, vendredi 31 août, les enfants ont réservé à leurs
familles un petit spectacle de clôture qu’ils avaient activement préparé
avec leurs animateurs pendant toute la dernière semaine.
Ce spectacle, essentiellement inspiré d’une célèbre émission de téléréalité a été très drôle et très réussi.
On ne peut que féliciter les enfants et l’équipe d’animateurs pour
leurs « incroyables talents » !
Après le spectacle, les familles sont restées partager un moment de
convivialité ainsi qu’un magnifique cocktail « maison » préparé par
les animatrices.
C’est donc sur cette belle note agréable et festive que l’été aux
Maynats s’est achevé.
IF

HOFC : HORGUES ODOS FOOTBALL CLUB
Depuis le début de cette saison
2012-2013, les deux clubs de foot
de Horgues et Odos ont pris la
décision de se rapprocher pour
dans un premier temps mettre en
place une entente concernant les
jeunes de 6 à 17 ans puis arriver
à une fusion totale l’année
prochaine avec l’intégration des
séniors au projet.
Les
raisons
de
ce
rapprochement sont diverses,
tout d’abord le même constat dans les 2 clubs qui ont des
difficultés depuis des années à alimenter leurs catégories U15,
U17 et U19 (jeu à 11) et puis, vu la proximité des 2 stades,
mutualiser les infrastructures et les moyens humains a aussi été
un moteur important dans cette prise de décision.
Mais plus qu’une simple entente entre deux clubs, c’est un
véritable projet bien structuré et ambitieux qui est entrain de se
mettre en place. Proposé et dirigé par Cédric Voutier, conseiller
technique départemental, les grandes lignes de ce projet sont
d’assurer à nos joueurs un enseignement du foot de qualité,
dispensé par des éducateurs formés dans le but bien sûr de garder

un maximum de
joueurs jusqu’au
bout pour alimenter
l’équipe fanion.
Un autre objectif
important est de
créer une identité
du club forte où
tous les acteurs
pourront tenir un
discours commun et
La transmission des valeurs
au cœur du projet
partager des valeurs
essentielles comme le respect, l’entraide, le goût à l’effort et le
plaisir du jeu qui en découle.
C’est donc sur l’implication de tous, joueurs, éducateurs,
dirigeants et parents que repose la réussite de ce projet qui pour
l’instant s’engage sûrement.
Et puisqu’à Horgues, 2012 a été une année record en nombre
de mariages, souhaitons également longue vie à cette nouvelle
union !
Retrouvez toutes les infos sur le site : www.hofc.fr
IF

TRAVAUX RÉALISÉS

travaux école de danse

 Rénovation des vestiaires du foot
 Réparation armoire électrique du foot suite acte de vandalisme
 Travaux préfabriqué pour école de danse réalisés par les employés communaux
 Rampe de sécurisation escalier centre de
loisirs
 Mise en place d’un cumulus centre de loisirs

 Pose de plaques de rues
 Acquisitions d’une table et de chaises au restaurant scolaire
 Diverses opérations d’élagage et d’entretien

vestiaire foot après

VPC

ot avant
vestiaire fo

TRAVAUX À VENIR
 Remise en état du secteur du lavoir municipal (1ère phase)
 Nettoyage et réhabilitation Pont de la Gespe / Chanterelles
 Remise en état des bancs en pierre du village
 Busage du cours d’eau entrée de l’église
 Pose et remise en état des panneaux signalétiques
 Opération de traçages sur la voirie
 Pose d’un radar pédagogique itinérant
 éclairages façades sud de la mairie et clocher de l’église
 Plan quinquennal éclairage public 4ème tranche (Courcaillet)
 Traitement des eaux pluviales entrée de l’impasse de la Munia
 Elagage des arbres au centre de loisirs

Lavoir

VPC
FOCUS

TRAVAUX RUE BELLEVUE
Les travaux de la rue Bellevue qui
prévoient l’aménagement d’un rond point
et d’un chemin piétonnier sur 200 à 250
m environ sont bientôt terminés. Ces
ouvrages nécessaires, dans un secteur à
très fort trafic, ont pour but le confort et
la sécurité des riverains.

unité de l’aménagement et de la solidarité des territoires), pour
continuer d’améliorer la sécurité sur cet axe.
VPC

Les montants des travaux s’élèvent pour :
 Rond point : 160 000 € dont 50 000 € de subvention
 Enfouissement des lignes (électriques et télécommunications) :
30 000 € dont 15 000 € de subvention
A l’issue de ces travaux, la fluidité du trafic devrait être améliorée.
Puis nous intègrerons les premières préconisations (analyse de
juin 2012) de la Direction Départementale des Territoires (service

MARCHÉ DE NOËL - GESPE ADOUR ALARIC
Après
l’inauguration
des
chemins de randonnée du 1er
juillet dernier qui a connu un
franc succès et dont les
topoguides sont disponibles en
mairie, la communauté de
communes Gespe-Adour-Alaric
relance son traditionnel marché
de noël le :

Dimanche 09 décembre 2012
de 10h00 à 18h00
à la salle des fêtes d’Arcizac-Adour.
Ce sera un moment idéal qui vous permettra de concocter votre
liste au Père Noël autour d’un vin chaud, d’un café,... ou d’autres
grignotages ….
Une information plus explicite vous sera distribuée prochainement.
Nous vous y attendons nombreux !!!
VPC

RENTRÉE DES CLASSES
La rentrée de nos écoliers
horguais s’est déroulée sans
problème le mardi 4 septembre
dernier.
Il y a eu très peu de séparations
difficiles cette année pour les
plus petits et c’était plutôt
école maternelle
souhaitable vu l’effectif très chargé de la classe de petite et moyenne
section.
Les effectifs globaux des deux écoles sont en hausse pour cette
rentrée avec 101 élèves inscrits contre 94 l’année passée.
Et ça y est, la barre des 30 élèves est franchie dans la classe des

tout-petits et on ne peut qu’espérer qu’il n’y ait pas trop
d’inscriptions supplémentaires en cours d’année…
Effectifs 2012/2013 :
Ecole primaire : Classe de Monsieur Varrin CM1/CM2 : 19
Classe de Mademoiselle Julian CE1/CE2 : 27
Classe de Madame Vidal GS/CP : 25
école primaire

Ecole Maternelle : classe de Madame Sanroman PS/MS : 30
IF

RENCONTRE LECTURES
Vous aimez lire ? Vous ne savez pas toujours
que lire ? Vous aimez partager vos lectures avec
vos amis ? Vous avez envie d’échanger des livres
– ou des impressions de lecture- avec d’autres
passionnés ? Rejoignez-nous tous les mois, dans

la Grande Ronde des Amis « Accro » du Livre, pour des rencontres
amicales, à la bibliothèque « Libes e lutz » à la mairie de Horgues.
Pour tout renseignement, contacter Virginie à la bibliothèque
05 62 45 19 48

LE TRI GAGNE EN QUALITÉ ! (par Stéphanie Capber, ambassadrice du tri GAA)
Depuis maintenant 3 ans, le tri sélectif fait partie intégrante de la
vie quotidienne des Horguais. Les déchets doivent être répartis
dans diverses poubelles : les emballages en plastique, carton et
métal dans la jaune, les papiers dans la bleue, les ordures
ménagères dans la verte. Le verre, quand à lui, doit être déposé
dans les colonnes prévues à cet effet, tout comme les textiles.
Depuis plus d’un an, Stéphanie, votre ambassadrice du tri, met en
place des actions de sensibilisation sur le thème de la gestion des
déchets. Des animations sont réalisées dans les écoles, des
documents de communication sur le tri sont rédigés puis
distribués... L’arrivée du compostage individuel sur le territoire
s’inscrit également dans cette démarche.

Grâce à l’ensemble de ces opérations, mais aussi à l’implication
de tous, la commune de Horgues a récemment obtenu des résultats
satisfaisants lors de l’évaluation de la qualité de son tri. En effet,
plusieurs fois par an, un échantillon de déchets issus de vos
poubelles jaunes est décortiqué au centre de tri en présence de
Stéphanie. En juillet dernier, l’échantillon de la commune de
Horgues présentait un taux d’anomalie d’environ 15 %. Ce résultat
est très encourageant. Cependant, il ne faut pas relâcher votre
attention dans ce domaine, mais au contraire, redoubler de
vigilance afin que les prochains résultats soient encore meilleurs.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez
contacter Stéphanie, au 06 07 95 61 77.

ÉTAT CIVIL

MÉMO

NOS BONHEURS

SECRéTARIAT DE MAIRIE :

06 juillet 2012
Anaïs Marie-Laure Patricia ROSAY
13 août 2012
Nathan Kyllian SORBE
10 Septembre 2012
Alex DIMBARBE

NOS JOIES
Voir article 1ère page

NOS PEINES
Jeanne Suzanne DOUSSINE
veuve LETOURNEAU (98 ans)

05 juillet 2012 à Horgues
Lucie Hortense DESPIAU-PEYRALADE
veuve SENTAGNES (98 ans)

14 juillet 2012 à Tarbes
Marie-José ROSOLIN

31 juillet 2012 à Bordeaux
Anna Netta PIOVESAN veuve PARZANI (86 ans)

12 août 2012 à Horgues
Gilbert DECORDE (78 ans)

23 août 2012 à Castelnau-Rivière-Basse

À VOS AGENDAS

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 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

:

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)
Tél : 06 85 09 02 98

LOTO « TEMPS DES MANIVELLES »......
le 03 novembre 2012 à 21h00
à la nouvelle salle des fêtes
SOIRéE BEAUJOLAIS..................................
le 23 novembre 2012 à partir de 19h30
à la nouvelle salle des fêtes
LOTO « CROCHE-PIEDS »..........................
le 1er décembre 2012 à 21h00
à la nouvelle salle des fêtes
NOËL DU FOOT............................................
le 08 décembre 2012
à la nouvelle salle des fêtes
MARCHé DE NOËL......................................
le 09 décembre 2012
à la salle des fêtes à Arcizac-Adour
NOËL DES éCURIES DE LA LANDE........
le 15 décembre 2012 à
à la nouvelle salle des fêtes
RéVEILLON DU JOUR DE L’AN
HORGUES ANIMATIONS...........................
le 31 décembre 2012
à la nouvelle salle des fêtes
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