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LE MOT DU MAIRE
Madame, Monsieur,

PREMIER FESTIVAL
D'ORGUES À HORGUES
www.letempsdesmanivelles.free.fr

J’espère que les vacances se sont bien
passées pour chacune et chacun d’entre vous
et que cette rentrée, malgré un contexte
globalement morose et les inquiétudes dues à
la grippe A, s’effectuera de façon sereine et
optimiste.
Vous trouverez en page 2 de ce bulletin le compte rendu des
manifestations qui ont animé le village cet été (feu de la St Jean,
Fête de la musique, Toile filante, Bal du 13 juillet) que nous sommes
incités à pérénniser tant elles sont d’occasions de nous rencontrer
et de moments de convivialité. Je remercie toutes les personnes qui
ont participé à leurs réalisations, le comité des fêtes pour le feu de
la St-Jean et la commission municipale d’animation.
Le festival « Orgues à Horgues » organisé par l’association « le temps
des manivelles » et la mairie de Horgues dont le programme est joint
doit être un évènement qui fera date dans l’histoire de notre village,
j’espère vous voir nombreux venir apprécier ces artistes venus de
toute la France et même d’Italie.
L’automne qui s’annonce sera chargé pour notre action municipale :
réfection du toit et des gouttières de l’Eglise, remise en état de la
voirie autour de la bascule et de la rue des Pyrénées, début du plan
quinquennal de rénovation de l’éclairage public (voir articles page 3).

Samedi 3 et dimanche 4 octobre, le Premier Festival d'orgues
à Horgues accueillera toute la famille pour un week-end de
découverte, de rêverie et de festivités autour de cet instrument
féerique.
organisée par l'association "le temps des manivelles" et la mairie de Horgues, cette manifestation accueillera 30 passionnés
de musique mécanique prêts à vous faire découvrir un monde
à part et à vous laisser emporter dans le temps.
tourneurs de manivelles, orgues de barbaries, limonaires, facteurs d'orgues se mélangeront à d'autres activités comme le
cirque, la sarbacane, le tir à l'arc, la peinture, les jeux pour enfants, les voitures anciennes ...ces animations gratuites disséminées sur tout le village vous permettront de flâner dans les
rues au gré de vos envies. Vous pourrez apprendre à fabriquer un orgue, coller des tuyaux, perforer des cartons. Vous
pourrez vous asseoir et rêver. Vous pourrez chanter. Vous pourrez
danser.

Samedi 3 octobre
21h00 : Soirée Spectacle cabaret *
chapiteau salle des fêtes

Les nouvelles plaques de rues et les premiers panneaux
signalétiques commencent à être installés par les employés
communaux auxquels je renouvelle tous mes remerciements pour
leur implication dans l’accomplissement de leur tâche. Je profite de
cette occasion pour souhaiter la bienvenue à Sylvain qui vient de
rejoindre notre équipe.
La seconde corvée communale aura lieu le 17 octobre et les
prochaines réunions de quartiers courant novembre.
Le nouveau Plan Local d’Urbanisme (en remplacement de notre Plan
d’Occupation des Sols), devrait être effectif en tout début 2010
(l’enquête publique est en cours).
Les travaux de l’achèvement de la remise en état de la mairie et de
la construction de la salle des fêtes suivent le planning prévu : 2010
pour l’une, fin 2011 pour l’autre, les études techniques étant en
cours, les études financières bien avancées.
Vous avez pu constater que les travaux de réfection du centre
commercial, avancent vite et, bientôt, ce triste évènement ne sera
plus qu’un mauvais souvenir, mais aura permis de montrer, s’il en
était besoin, que la notion de solidarité est toujours bien présente
dans notre commune.

Bonne rentrée à toutes et à tous ! !
Très cordialement.
Jean-Michel Ségneré

* sur réservation au 06 21 86 27 07 ou 06 64 75 91 36.
entrée : 25 euros (tarif unique).

FOCUS

FORUM DES ASSOCIATIONS
Vous êtes venus nombreux pour faire connaissance avec les associations horguaises lors de ce forum.
Plusieurs associations sportives et culturelles étaient présentes, avec
des stands aussi colorés que chaleureux, décorés de photos, affiches,
peintures ou vidéos, pour accueillir les visiteurs, les renseigner sur leurs
activités ou prendre des inscriptions.
ainsi, l'espace d'une après-midi, la salle des fêtes s’est transformée en
carrefour de rencontres et d'échanges autour de thèmes aussi divers que
variés, avec :
• Une dimension sportive autour de différentes disciplines telles
que la danse, la gym, l’aquagym et les randonnées, le judo ou le foot.
La chasse, quant à elle, animait un stand vivant et convivial puisque petits et grands pouvaient venir faire connaissance avec certains animaux
de notre territoire autour d’un délicieux gâteau à la broche.

• Une dimension culturelle avec : du chant et des cours de guitare ou
de nouvelles découvertes comme « Le temps des manivelles » qui organisera le premier festival d’orgues à Horgues le 3 et 4 octobre sur
notre commune ou l’association « Les ethiopiques » qui a pour objectif de créer une relation de partenariat et d’ échanges de
valeurs universelles entre les
Pyrénées et le Sénégal et qui
nous a également proposé
diverses peintures inspiré es de
l’œuvre de monsieur Léopold Sedar Senghor « La
belle histoire de Leuk le
lièvre ».
encore un grand merci, à tous ces bénévoles qui font vivre notre village
et qui se sont largement investis dans l’organisation et la réussite de ce forum !

FESTIVITES ESTIVALES
venues de l’autre bout du monde jouées par le groupe Zira et l’écran
géant qui, dès la tombée de la nuit, s’est éclairé invitant ainsi petits et
grands au spectacle.
c’est un instant de pure poésie que nous aurons fait vivre les trois brigands, dans cet écrin de verdure où les images projetées sur cet écran
prenaient des allures enchanteresses pour le plus grand plaisir des petits comme des grands.
La manifestation aura été réussie puisque de nombreuses personnes
avaient fait le déplacement jusqu’à Horgues et c’est au moins 200 personnes qui ont partagé les aventures de ces personnages attachants et
cette histoire pleine de sens …

Le baL dU 14 JUiLLet
La Fête de La mUSiqUe
Le programme des animations de l’été s’est ouvert, le 21 juin, avec la
fête de la musique célébrée sur la place de l’église, avec le groupe boréal.
cette année donc pas besoin de quitter notre village pour profiter d’un
bon groupe et d’une soirée entre copains ou en famille.
autour de la buvette et du stand de restauration, toujours appréciés
dans ces moments là, les jeunes et moins jeunes de la commune ou des
environs se sont donc retrouvés pour partager ce moment festif dédié
à la musique.

dans une ambiance rappelant celle des bals d’antan avec une petite
place, des arbres et des amis réunis pour le plaisir de la musique et de
la danse, la fête nationale a été célébrée dans la joie et la bonne humeur.
malgré les farandoles aux couleurs de circonstance qui égayaient cette
place de l’église déjà tellement accueillante, les chansons et pas de danse
repris en chœur, la soirée aura été écourtée par les intempéries .
qu’à cela ne tienne, ce n’est que partie remise, la fête aura été bonne
et puis c’est aussi ça les soirées d’été en plein air !

Le FeU de La Saint Jean
La fête de la Saint Jean a été organisée comme chaque année par les
conscrits autour du lac avec le traditionnel feu de bois, qui aura crépité
avec brio et aura même réchauffé les coeurs de toutes les personnes
présentes.
Par la suite, c’est un feu d’artifice qui illuminera la fin de soirée pour les
plus sages !

La toiLe FiLante
Le festival de cinéma en plein air et de musique du monde a fait escale
à Horgues en Juillet avec la toile filante.
en partenariat avec le Parvis scène nationale tarbes Pyrénées, le site du
Lac revêtait ce soir là une aura un peu magique avec des sonorités

a l’occasion du festival d’orgues à Horgues,
des courses de lévriers auront lieu

à 16h30 au stade municipal
le samedi 3 octobre
club de lévriers de courses des Landes

TRAVAUX ET RÉALISATIONS
travaux
l rénovation du centre de loisirs (montant 45420 € ttc dont
16241 € du conseil Général au titre du Far) afin d’accueillir
nos enfants dans les meilleures conditions
l réseau collectif d’assainissement au lotissement du courcaillet
(montant 35000 € ttc), travaux réalisés en urgence cet été
l réfection de la toiture de l’église (montant 74 510 € subvention
Préfecture dGe 30000 € et Far 13609 €)
l réensemencement du terrain de foot
l Peinture Wc école maternelle
l Fermeture abri écoles (montant 3152 €)

Le centre de loisirs avant

Le centre de loisirs après

réalisations :
l achat d’un système d’arrosage et d’une pompe électrique
pour maintenir les installations sportives en état
l acquisition de containers tri sélectif financée par l’intercommunalité
Gespe-adour-alaric (montant 33 000 €)
a venir :
l regoudronnage et mise en état de la place de la bascule et de la
rue des Pyrénées (financé par la communauté de communes
Gespe-adour-alaric)
l aménagement de la mairie, maison des associations
l Signalétique, mobilier urbain (plan du village et des quartiers)
l Parc informatique écoles (dans le cadre de l’opération « enr »
ecole numérique rurale)

ASSAINISSEMENT : des travaux lourds de remise en état
à prévoir rapidement
La commune dispose d’un système d’assainissement collectif (réseau de collecte + station d’épuration) dont la vétusté (pour partie)
conduit fréquemment à des désagréments tels que ceux révélés cet
été notamment au niveau du rond point au lotissement.
ces dysfonctionnements chroniques nous ont conduits à intervenir
rapidement sur cette portion du réseau, pour un coût de 35 000 €,
subventionné exceptionnellement en partie par la Préfecture des
Hautes Pyrénées.
au-delà des désagréments (odeurs, remontées d’eau, …) qui touchent quotidiennement les habitants, ces problèmes révèlent également un impact environnemental invisible mais non négligeable
(déversements dans les eaux superficielles et souterraines, rejets de
la station d’épuration non conformes).

française et vis-à-vis de la directive européenne « eaux résiduaires
Urbaines »…

ces non conformités amènent l’administration à déclarer notre système d’assainissement non conforme vis à vis de la règlementation

nous vous tiendrons prochainement informés des actions qui seront
engagées.

aussi, la municipalité a décidé d’agir. cette action passera prochainement par une consultation des différents services (Service d’assistance technique aux exploitants de Stations d’epuration
SateSe), financeurs potentiels (agence de l’eau adour Garonne,
conseil Général) et administration (direction départementale de
l’equipement et de l’agriculture ddea, mission inter Services de
l’eau miSe) concernés ; les objectifs étant :
- de réaliser un diagnostic exhaustif de nos installations
- de programmer un échéancier de remise aux normes
- de programmer son financement

ECLAIRAGE PUBLIC : Horgues, commune pilote
L’éclairage public de la commune est géré par le Syndicat départemental d’electricité qui, entre autres fonctions, assure l’entretien
des réseaux pour un forfait annuel dépendant du nombre de
lampes auquel s’ajoutent les interventions ponctuelles (pannes, dégradations...).
La municipalité a la volonté de rénover l’ensemble de l’éclairage
public, qui est vieillissant, disparate, coûteux et peu efficace en certains endroits.
nous avons, avec le Sde, décidé de mettre en œuvre un plan quinquennal de rénovation de l’ensemble du réseau, avec l’installation
d’optiques dernière génération (lampes aux iodures à brûleur céramique, ballasts électroniques...) devant permettre d’obtenir une
qualité d’éclairage largement supérieure à celle offerte actuellement,
une contribution à la préservation de la nuit ( cf. charte du Pic du
midi ) et une consommation électrique divisée par 2 .

ceci s’inscrit dans le cadre du développement durable ( 1KWH
gagné=100g de co2 économisés, présence de mercure diminuée,
durée de vie des lampes augmentée).
Le Sde a choisi Horgues comme site pilote pour le département,
et a réalisé, gratuitement, un schéma complet et détaillé de l’ensemble du réseau d’éclairage.
La première tranche de rénovation choisie est la route départementale traversant le village (Pic du midi) qui comprend environ 45
lampes. Les différents relevés (hauteur et disposition des mâts,
consommations) ont été réalisés et l’étude est en cours de finalisation, par le Sde et les fournisseurs, l’objectif étant une installation
en fin d’année. Le financement est pris en charge à 50% par le Sde.
nous envisageons également de supprimer certains points noirs recensés. ces ajouts devraient permettre de passer à une périodicité
de vérification du réseau par le Sde de 2 mois à un mois.

RENTREE DES CLASSES
Fini la Wii, la Play ou la dS , il a bien fallu ressortir les cartables.
Jeudi 3 septembre à 9 heures, les écoliers horguais du primaire
étaient tous au rendez- vous en attendant d’être appelés dans leurs
classes respectives.
a l’école maternelle, les tout petits sont arrivés accompagnés par
leurs parents jusque dans la classe, mais pour quelques uns, la séparation a été très difficile !
Les « grands » de moyenne section ont retrouvé par contre tout de
suite leurs repères. retrouver les mêmes lieux et la même maîtresse
facilite évidemment les choses.

eFFectiFS annee 2009 / 2010 :
ecole Primaire :
classe de monsieur Varrin (cm1/cm2) : 26 élèves
classe de mademoiselle Julian (ce1/ce2) : 27 élèves
classe de madame Vidal (grande section/ cP) : 20 élèves
ecole maternelle :
classe de madame Sanroman (PS/ mS) : 29 élèves

cette année, les effectifs globaux ne changent pas avec 98 élèves inscrits, exactement comme l’année précédente. mais par contre, les
disparités entre les classes sont plus marquées.
mme Vidal, la plus chanceuse n’a que 20 enfants dans sa classe de
grande section / cP ; des conditions idéales pour l’apprentissage de
la lecture.
Pour mme Sanroman par contre, cette année ne sera peut-être pas
de tout repos avec 29 enfants âgés de 3 à 5 ans.

LE TRI SÉLECTIF
Fin mai, les employés communaux ont distribué 3 containers par
habitation dans l’ensemble du village :
• 1 container vert de 240 l pour les ordures ménagères,
• 1 container bleu de 120 l pour les journaux, magazines, prospectus,
• 1 container jaune de 120 l pour les emballages plastiques, métalliques et cartonnés.
Une réunion publique d’information a eu lieu le mercredi 27 mai à
la salle des fêtes de Horgues en présence de monsieur andré barret,
président de la communauté de communes Gespe-adour-alaric,
monsieur Jouveshomme, Veolia Propreté et monsieur Jean-michel
Ségneré, maire de Horgues. Une centaine de personnes y ont assisté.

ÉTAT CIVIL
noS bonHeUrS
Le 23 mai 2009
PaSqUet mila
Le 16 août 2009
GomeZ - roUcH Gabriel

noS JoieS
Le 27 juin 2009
PorcHer Frédéric &
diaqUin Laurence
Le 11 juillet 2009
boUerie olivier &
HernandeZ tiphaine

noS PeineS
Le 14 juin 2009
iranZo nicolas - 84 ans
Le 1er septembre 2009
GabaGnoU veuve rébeiLLé
marguerite - 79 ans

Les ramassages des ordures ménagères et du tri sélectif (containers
jaunes ou bleus suivant calendrier ci-dessous) s’effectuent tous
les samedis matins.
container jaune
container bleu
12 septembre
17 octobre
21 novembre
3 octobre
19 septembre
24 octobre
5 décembre
31 octobre
26 septembre 7 novembre
12 décembre 28 novembre
10 octobre
14 novembre 19 décembre 26 décembre
Le responsable de la déchetterie de Horgues recueille les seringues
et autres déchets d’activités de soins dans un container adapté aux
règles sanitaires en vigueur ainsi que vos anciennes radiographies.

À VOS AGENDAS...

MÉMO
Secrétariat de mairie
ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13 h 30 à 18h
Permanence des élus
lundi, mercredi, vendredi de 18h à 19h 30
monsieur le maire tous les jours sur rdV
tél
Fax
email

:

FeStiVaL
«orGUeS à HorGUeS»
les 3 et 4 octobre 2009

corVée mUniciPaLe

05 62 45 19 26
08 11 38 21 39
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
écoLeS :
maternelle : 05 62 45 28 24
Primaire : 05 62 45 25 54
centre de loisirs : 05 62 45 20 84

le 17 octobre 2009

:

réUnion qUartierS
courant novembre 2009
concert d’HiVer
chants religieux et profanes
le 5 décembre 2009 à 21h
à l’église de Horgues

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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