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Les fêtes de Horgues

Madame, Monsieur,
C’est avec un immense plaisir que la nouvelle municipalité
vous présente ce feuillet d’information « nouvelle formule
et nouveau design. » Un grand merci aux élus membres
de la commission communication pour leur travail.
Je profite du premier feuillet de cette mandature pour
remercier l’ensemble des électrices et des électeurs de la
commune pour avoir renouvelé leur confiance à notre
équipe. Malgré le peu d’enjeu du scrutin dû à la présence
d’une seule liste, le taux de participation et le nombre de
listes entières obtenues sont autant d’encouragements mais
aussi d’exigences et de responsabilités.
Comptez sur notre implication totale pour continuer à servir
dans le sens de l’intérêt général.
Les chantiers sont nombreux.
Le premier sera la mise en place des nouveaux rythmes
scolaires imposés par le Ministère de l’Education Nationale
en septembre prochain. La formule proposée est le fruit d’un
travail de fond démarré voilà plus d’un an. Il n’y a pas de
système parfait car les attentes sont plurielles mais nous
espérons que chaque enfant y trouvera l’épanouissement
souhaité par la réforme.
En parallèle, notre station d’épuration montre des signes
inquiétants de fatigue, nous avons les diagnostics et la
marche à suivre pour assurer la continuité du service attendu.
Ce dossier est lourd et nous souhaitons que les financeurs
jouent leurs rôles.
En ces temps troublés, ou à l’évidence, la défiance envers la
classe politique n’a jamais été aussi forte (et sûrement à juste
titre), la réforme des collectivités territoriales inquiète
l’ensemble des élus hauts-pyrénéens au-delà des étiquettes
traditionnelles. Il me semble dangereux de vouloir éloigner
les élus des citoyens, par contre, il faut repenser les
territoires, moderniser leur fonctionnement en le simplifiant
tout en conservant en mémoire leur histoire qui est aussi la
nôtre. En tant que Maire de Horgues, je prendrai toute ma
part à ce débat afin de garantir l’avenir des communes
rurales et périurbaines dont nous faisons parti. Attention
aux raccourcis faciles, aux positions démagogiques et à
la tentation d’opposer les citoyens des villes à ceux des
champs !!
A la veille de cet été, je souhaite à tous les jeunes
horguais de beaux succès pour leurs examens et
concours et, à vous toutes et tous, de bonnes vacances
avant une rentrée chargée et difficile pour certains.
Toute l’équipe municipale et le personnel communal
sera encore plus présent à vos côtés pour essayer
de vous simplifier le quotidien.
Bien cordialement.

Les conscrits
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Brèves de commune
Embellissement de l’église :
- nouvel éclairage, révision et réfection
du système campanaire, remplacement
des aiguilles et des cadrans, mise en
place protection foudre, remplacement
du chauffage.

■

Budget 2014

Entre équilibre et perspective
L’année 2014 étant une année de
transition électorale, les investissements seront raisonnables et limités
aux études sur l’assainissement et sur
le projet scolaire.
Recettes fonctionnement 2014
986 066 €

La première phase de l’opération “un
an, un chantier”, et l’achat du foncier.
permettant à terme de rejoindre le quartier de la Gespe à la rue de l’Agriculture
pour les piétons et les deux roues.
Dépenses fonctionnement 2014
824 760 €

Cérémonie du 8 mai
La cérémonie de commémoration de
l'armistice du 8 mai 1945 s’est
déroulée sous un beau soleil. Malgré
les vacances, les élèves du CM1-CM2
de l’école primaire étaient présents,
orchestrés par Mme JULIAN pour
interpréter «la Marseillaise et le Chant
des partisans» devant la section des
anciens combattants.
À l'issue de la cérémonie, Monsieur le
Maire Jean-Michel Ségneré a invité
tous les participants à un vin
d'honneur, offert par la municipalité.

Recettes investissement 2014
222 471 €

Dépenses investissement 2014
185 300 €

Jardins familiaux
Des parcelles de terrain vont être
mises à la disposition des habitants
par la municipalité afin de leur
permettre d’y exercer une activité de
jardinage. Alors jardiniers amateurs,
contactez le secrétariat de la Mairie.

Nouveau :
Cours de Yoga à Horgues
Venez découvrir les techniques du Yoga
traditionnel. A la fois dynamique et
apaisant, combinant postures statiques
ou dynamiques,le Yoga permet pardes
techniques de respiration, méditation,
relaxation, d’effectuer un travail
global : le corps se renforce et se
détend, le mental s’apaise, la
conscience s’élargit… A partir de
septembre, tous les jeudis de 18h30 à
19h30,dans le gymnase de l’école
communale. Séance de découverte
gratuite. Pour tout renseignement,
veuillez contacter Mme Christine
Salières diplômée de l’institut français
de Yoga - Association YOGA pour
tous. Tel 06 85 42 03 49.

■

Du côté des plus jeunes...

Et voilà, le soleil arrive... une nouvelle
année scolaire s'achève... une année
ponctuée de projets toujours aussi dynamiques et passionnants à l'école primaire
et maternelle : ski, piscine, rallyes divers,
spectacles, vélo,....
Comme chaque année, Monsieur le
Maire aura le plaisir de remettre un dictionnaire à chaque enfant quittant l'école
primaire pour entrer en 6ème à la rentrée
prochaine.
Puis, afin de se quitter dans la bonne humeur, les enfants, leurs enseignants et
leurs animateurs présenteront leur travail
et leurs créations sur le thème du Cirque
lors de la traditionnelle fête de l'école qui
aura lieu le 20 juin prochain à la salle des
fêtes de Horgues... Les parents d'élèves
proposent une tombola et une buvette
pour passer une soirée agréable.
Nous en profitons pour souhaiter la bienvenue à Camille, Valentin et Tristan qui

2

ont rejoint l'équipe d'animation de l'ALAE
ces dernières semaines.
Le Centre de Loisirs « Les Maynats »
pourra alors ouvrir ses portes dès le 6 juillet pour un accueil de vos enfants dès 3
ans à la journée ou la demi-journée pour
deux mois d'activités variées, de sorties, de
rires et de bons moments. L’information
concernant les inscriptions vous seront
bientôt transmises.
Enfin, l'équipe municipale se mobilise depuis plusieurs mois pour mettre en œuvre
la réforme des rythmes scolaires dès le 2
septembre prochain. Un questionnaire a
été distribué à l'ensemble des familles pour
tenter de répondre au mieux à leur organisation et aux attentes de leurs enfants .
Nous remercions les familles d'y avoir répondu dans des délais courts. Les nouvelles perspectives vous seront dévoilées
prochainement.
Bonnes vacances...

■

Aménagement du village

Dans notre dernier bulletin de juin 2013
la municipalité vous avait listé les travaux
prévus au sein de notre village et nous
continuons dans l'aménagement et dans
l'amélioration de la commune, à savoir :
- pour la Mairie : aménagement de l'esplanade sud et réfection de la toiture,
- pour la salle polyvalente, la poursuite
des équipements et une acquisition d'un
vidéo projecteur
- pour la cantine, l'école et la garderie,
l'évolution des équipements, un logiciel
ICAP et la formation,
- pour le centre loisirs, nouveaux aménagements, remplacement de la
chaudière, création du garde-corps
rampe handicapés,

■

à noter...

La municipalité continuera d'effectuer
des aménagements, au niveau sécurité,
confort ou embellissements, des travaux
de rénovation, dans la mesure de ses
possibilités en étant à l'écoute de ses habitants notamment lors des réunions de
quartiers.

Les assos racontent...

Chasse aux œufs
Comme chaque année, l'Association
"Les Ecuries de la Lande" a organisé à
l’occasion du Lundi de Pâques, sa
célèbre Chasse aux œufs!
Le rendez-vous fut donc donné aux
petits et aux grands, autour du LAC
pour trouver les chocolats déposés
par les cloches, dans une ambiance
conviviale.

Bilan HOFC.
Voilà deux ans que le projet sportif de
fusion des clubs d'Odos et Horgues
Football Club, porté par Cédric
Voutier a été mis en place. Fort de ces
300 licenciés,le HORGUES ODOS
FOOTBALL est aujourd’hui un club reconnu, avec notamment La catégorie
U13 qui s'est adjugé le titre de champion départemental de sa catégorie
ainsi que les titres futsal départemental et régional avec en prime 2 jeunes
recrutés par le club professionnel de
Montpellier.La catégorie U15 a
échoué de peu en fin d'année pour
une montée au niveau régional et la

catégorie senior n'est pas en reste
puisqu'elle a remporté le titre départemental de futsal. Félicitations aux
joueurs, éducateurs et dirigeants.

■ Votre carte d’identité

gagne 5 ans de plus
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de
validité de la carte nationale d'identité
passe de 10 à 15 ans pour les personnes de + de 18 ans, uniquement.
L'allongement de 5 ans pour les cartes
d'identité concerne :
- les nouvelles cartes d'identité sécurisées
(cartes plastifiées) délivrées depuis le 1er
janvier 2014 à des personnes majeures.
- Les cartes d'identité sécurisées (cartes
plastifiées) délivrées entre le 2 janvier
2004 et le 31 décembre 2013 à des
personnes majeures.
ATTENTION: cette prolongation ne s'applique pas aux cartes nationales d'identité sécurisée pour les personnes
mineures. Elles seront toujours valables
10 ans lors de la délivrance.

Inutile de vous déplacer dans votre
mairie. Si votre carte d'identité a été dé-

livrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013,la prolongation de 5 ans
de validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La date de validité
inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.

Agenda
Soirée des associations
Pour lancer les fêtes de Horgues, les
conscrits ont décidé d’inviter toutes les
associations de Horgues, ce jeudi 1
Mai à une soirée tapas. Rien de tel,
qu’un beau moment de convivialité
pour souder le tissus associatifs, et le
message a été très bien reçu par l’ensemble des associations Horguaises
qui sont venus en nombres (130
personnes) et ont fini la soirée très tard
dans la nuit dans la bonne humeur
générale.

Samedi 14 juin 17 h Stade de foot
Souvenir « Eric Noguès »
Association Le ballon rond entre amis
Vendredi 20 juin 18 h Salle des fêtes
Spectacle de fin d'année
école maternelle et primaire
Samedi 21 juin 18 h Salle des fêtes
Assemblée générale
Horgues Odos Football Club
Dimanche 22 juin 15h Salle des fêtes
Gala de fin d'année
Association croche pieds
Jeudi 26 juin 17H30 Mairie
Remise des dictionnaires
aux élèves de CM2
Samedi 28 juin 16h Lac de Horgues
Feux de la Saint Jean
Conscrits et Horgues Animations
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Dimanche 29 juin 8 h Lac de Horgues
Vide grenier au LAC
Horgues Animations

■

Liste des commissions

Composition des commissions municipales :
• FINANCES – BUDGET ET SUIVI – DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Nicole ESQUIRO, Louis MARTIN, Isabelle FERRATO, Chantal LARBRE,
Damien DAUTAN.
• AFFAIRES SCOLAIRES, PÉRISCOLAIRES ET PETITE ENFANCE
Isabelle FERRATO, Isabelle JOLY-MARTINS, Laurence LASSERRE*,
Damien DAUTAN, Patrick PUJO, Nicole ESQUIRO.
* correspondante R.A.M.
• TRAVAUX – VOIRIE – ÉQUIPEMENT
Didier SÉAS, Damien DAUTAN, Michel OLALLA, Chantal LARBRE,
Louis MARTIN, Florent DÉJARDIN.
• URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Raymond VERGÈS, Florent DÉJARDIN, Didier SÉAS, Marylène
ROUILLON, Michel OLALLA.
• VIE DU VILLAGE (INFORMATION – COMMUNICATION –

■

ASSOCIATIONS – SPORT)
Raymond VERGÈS, Michel OLALLA*, Florent DÉJARDIN, MarieClaude TILHAC, Laurence LASSERRE.
* correspondant HOFC
• PERSONNEL
Nicole ESQUIRO, Chantal LARBRE, Marie-Claude TILHAC,
Marylène ROUILLON.
• ACCESSIBILITÉ – RESPECT DES NORMES – SÉCURITÉ DES
ÉQUIPEMENTS
Louis MARTIN, Marylène ROUILLON, Isabelle JOLY-MARTINS,
Patrick PUJO, Didier SÉAS.
• CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (C.C.A.S.)
Patrick PUJO, Isabelle FERRATO, Raymond VERGÈS, Marie-Claude
TILHAC, Laurence LASSERRE, Isabelle JOLY-MARTINS.
Monsieur le Maire est membre de droit de toutes les commissions.

Découverte de Marquéze

Samedi 17 mai, le CCAS de Horgues proposait une sortie dans
les Landes, à l’écomusée de Marquèze. Une trentaine de
personnes se retrouvaient donc dès 7h30 devant le maire pour
prendre le bus direction Sabres. Après deux heures de trajet et
une pose petit déjeuner, nous arrivions à Sabres pour visiter
l’exposition du pavillon de Marquèze qui retrace l’histoire des
Landes et de sa forêt à travers les siècles passés. Un petit train,
classé monument historique, nous attendait ensuite pour nous
mener tout d’abord au restaurant “La table de Marquèze”,
moment toujours très apprécié !
L’après midi était consacré à la découverte du quartier de
Marquèze, visite animée par un guide. Cela permettait de
découvrir le mode de vie, les coutumes, les habitants dans un
“airial” au 19ème siècle principalement.
Un beau soleil nous accompagnait tout au long de la journée.
Nous étions de retour à Horgues vers 19h30.
La prochaine “escapade” est programmée cet automne, le 4

MéMo

étAt CiViL
NOS BONHEURS
Louis DESSENNE le 18 juin 2013
Alessandra, Rose, Françoise
DELALEUX le 12 juillet 2013
Maëlle Nathalie AMILLAT
le 17 septembre 2013
Guilhem Jules BRÉGLER BRAS
le 6 décembre 2013
Noélia GARRIGOS
le 14 janvier 2014
Owen, Jean-Paul MAHÉ
le 22 janvier 2014
Auriane, Rose, Lily DARRIGADE
le 29 janvier 2014

NOS jOIES
Martine DURAC et Michel JeanClaude ARRAS le 29 juin 2013

et 5 octobre ou 11 et 12 octobre car il s’agira d’un weekend
dans le Tour avec la visite d’Albi et de Cordes sur ciel.
Nous vous donnerons plus d’information dès que possible mais
réservez votre weekend dès à présent !
P. PUJO

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

SECRETARIAT DE MAIRIE

Marie Pauline Yvonne DILGER et
Damien Michel André DEMIAUTTE
le 3 août 2013
Anne DAGUES-BIE et Nicolas
FERRIER le 17 août 2013
Catherine CAMPTORT et Christian
CABANEL le 12 avril 2014

Ouvert :
Lundi de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00
Mardi de 16h00 à 18h00
Mercredi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00
Jeudi de 16h00 à 18h00
Vendredi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00
Monsieur le Maire et élus
sur Rendez-vous.
Tél : 05 62 45 19 26
N° d’urgence : 06 85 09 96 02
(service cantine)
Fax : 08 11 38 21 39
Email : commune-dehorgues@wanadoo.fr
Site internet : www.horgues.fr

NOS PEINES
Christian Raymond DULAC le 22
novembre 2013 à Ger (51 ans)
Francis HILAIRE le 27 novembre
2013 à Tarbes (56 ans)
Berthe Marie GRAVE (veuve
CRAMPES) le 14 janvier 2014
à Horgues (87 ans)
Gérard Bernard Julien MASSÉ
le 7 mai 2014 à Horgues (73 ans)

Horaires d’ouverture :
Lundi / Mardi : 16h00 à 18h00
Mercredi : 10h00 à 12h00 et
14h00 à 18h00
Jeudi : 16h00 à 18h00
Vendredi : 10h00 à 12h00
et 15h00 à 18h00
Tél : 05 62 45 19 48

DECHETERIE MUNICIPALE
Horaires d’ouverture :
Lundi : 14h00 à 17h00
Mercredi : 14h00 à 17h00
Samedi : 10h00 à 12h00
et 14h00 à 17h00 (hiver)
9h00 à 12h00
et 14h00 à 18h00 (été)
Tél : 06 85 09 02 98
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