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VIE DU VILLAGE

Avec l’accroissement de la population du village, depuis plusieurs années, l’effectif des élèves de notre école augmente très sensiblement : de 73 l’an
dernier , il est passé à 80 à la rentrée.
La mobilisation conjointe des enseignants, des parents d’élèves et de la
municipalité nous a permis d’obtenir un quatrième poste d’enseignant : nous
avons donc aménagé cet été une classe supplémentaire .
Du 4 Juillet au 2 Septembre , plusieurs entreprises se sont activées afin que
la rentrée se déroule dans les meilleures conditions.
C’était un pari, nous l’avons gagné: les enfants , les enseignants , les parents d’élèves et nous-mêmes : tout le monde est satisfait .
D’autres projets sont en cours de réalisation: citons entre autres la rénovation de l’ancienne école des filles qui accueillera les associations, celle de l’ancienne bibliothèque (à la mairie) où sera installé « l’Espace Numérique Public », l’aménagement de l’ancien terrain de tennis en terrain de sport pour
l’école .Par ailleurs, l’acquisition de la maison Sirgue-Bergos se précise et la
division parcellaire va être effectuée début Octobre.
Vous pourrez constater dans ce numéro que notre commune ne manque pas
de dynamisme et j’espère que vous trouverez dans ces pages des réponses aux
questions que vous pourriez vous poser sur le fonctionnement de la commune et
des solutions à vos envies de vous intégrer dans des activités associatives .
Le maire, Serge DEBAT
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5 Octobre : AG de Coup de pouce à la mairie
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SEPTEMBRE

20
20

l’USCP contre Rieumes

8 Octobre : Assemblée Génale de la Gym volontaire
9 Octobre : Anniversaire (20 ans) du championnat de
France de l’USCP
10 Octobre : Glane d’Automne avec Parenthèses
15 Octobre: Elections des représentants des parents d’élèves
17 Octobre : Fête du sport à la salle Polyvalente
19 Octobre : 18h30 à la mairie Réunion publique pour la
défense de la poste
23 Octobre : Les Nadau en concert à la salle polyvalente
11 Novembre : Cérémonie avec les enfants de l’école
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COMITE DE DEFENSE DES BUREAUX DE POSTE
DE CABANAC, CHELLE-DEBAT et POUYASTRUC
Des menaces de fermeture d’une journée par semaine de la poste de
Pouyastruc ( le mercredi) ont été annoncées . Certaines communes ont déjà
vu leurs horaires d’ouverture diminuer de manière importante (Cabanac, Chelle-Debat entre autres ) .Une trentaine de communes sur les Hautes Pyrénées seraient touchées .
Devant ce risque, un comité de défense réunissant des élus et des
usagers vient de se créer suite à la réunion publique du 21 Septembre dernier à la mairie. Vous avez pu signer dans les semaines précédentes une pétition réclamant l’annulation de cette mesure. Nous avons recueilli 440 signatures sur le village, que le comité est allé déposer à la Préfecture Samedi 25
Septembre lors du rassemblement prévu. Plusieurs communes avaient comme
nous apporté leurs pétitions (en tout 3300 ont été recueillies).

Une réunion publique d’information est
prévue le Mardi 19 Octobre à 18h30
à la mairie avec le responsable syndical de la poste Stéphane Toujas

Aujourd’hui , la mobilisation de chacun d’entre nous est indispensable : d’autres réunions vont être envisagées .N’hésitez pas à rejoindre le
comité de défense .Souhaitons que la Direction de la Poste saura entendre la
population .

De nombreuses doléances sont parvenues à la mairie au sujet de la
divagation des chiens dans notre
commune .

Composition du bureau :

Membres: M.J.BEDOURET

Président : R. COUSTET

E.DINTRANS

Vice Président : H. DESCONET

F.COURTIADE

Trésorière : A. BETOURET
Secrétaire : J..GUILLAUME

J.M. CHEVALIER

COMMUNIQUE

Afin d’éviter un accident et
des désagréments à nos concitoyens, je vous demanderais de
bien vouloir surveiller vos compagnons .Je vous en remercie .
Le Maire

S. DEBAT

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE du 23/06/2010

10470.28 € HT

– Pour le lot n°05 – Menuiserie Bois : l’Entreprise Menuisier
Attribution des marchés de travaux pour la réalisation de
Agenceur de Bigorre (49 Bis rue du Docteur Guinier 65 600
l’extension et l’aménagement d’une 4ème classe
Séméac) pour un montant de 3300.00 € HT
Monsieur le maire informe les membres du Conseil de
– Pour le lot n°06 – Electricité – Plomberie : l’Entreprise
la procédure d’appel d’offres en 7 lots séparés lancée le
SPIE Sud Ouest (10 Boulevard Renaudet 65 000 Tarbes) pour
06/04/2010 pour l’extension et l’aménagement d’une 4eme
un montant de 8760 € HT
classe, pour l’école primaire.
Monsieur le maire propose aux membres de l’AssemLa Commission d’Appel d’Offres qui s’est réunie à
blée de suivre les avis de la Commission d’Appel d’offres pour
deux reprises le lundi 14/06/2010 pour l’ouverture des enveloples 6 lots pour lesquels une entreprise est identifiée comme
pes et le vendredi 18/06/2010 pour l’analyse des 20 dossiers
étant la plus avantageuse économiquement et donc d’attribuer
reçus et a retenu, selon les critères de jugement des offres
les marchés conformément aux propositions énumérées ciénoncées dans l’avis de publicité, comme étant les offres écodessus. Monsieur le maire propose de déclarer le lot n°7
nomiquement les plus avantageuses, celles des Entreprises suiPeinture-Revêtements de sols comme infructueux.
vantes :
Pour le lot n°7, il propose donc de lancer un marché négocié.
- lot n°01 – Gros Œuvre-Maçonnerie: l’Entreprise EFT (19
rue de Légalité 31 210 Montréjeau) pour un montant de Après en avoir délibéré, le Conseil, à l’unanimité.
14453.10 € HT

- attribue les 6 lots de l’appel d’offres (lot n°1-2-3-4-5-6) rela- lot n°02 – Charpente-Couverture - Bardage : l’Entreprise tif à la réalisation de la 4eme classe conformément au descripToiture Bigourdane (1 Chemin des Plantères 65 350 Hourc) tif rédigé ci-dessus,
pour un montant de 33695.05 € HT
- déclare le lot n° 7 Peinture-Revêtements de Sols – comme
- lot n°03 –Menuiserie Aluminium : l’Entreprise VMM (9 ave- étant infructueux et donne pouvoir à Monsieur le Maire pour
nue d’Azereix 65 000 Tarbes) pour un montant de 15040.00 € lancer une procédure de marché négocié.
- donne pouvoir à Monsieur le maire pour attribuer le lot n° 7 à
–lot n°04 – Plâtrerie – Carrelage : l’Entreprise Guichot (26 l’Entreprise qui sera déclarée comme étant la mieux disante
Avenue Marcel Billières 65 000 Tarbes) pour un montant de suite à la procédure négociée,
HT
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dit que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget Primitif 2010

Voirie : travaux suite aux intempéries du 13.06.2010
Un devis a été établi pour un montant de 10 375 € HT et
concerne le chemin du Pontic et le chemin du Bois. Un dossier doit
être constitué afin de demander une aide au Conseil Général.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son
accord pour l’établissement du dossier et les travaux à effectuer.

Budget : financement 2010
Budget : Ligne de trésorerie,
En attente du versement des subventions et afin de
pouvoir financer les travaux de la construction de la 4ème classe,
Montant 150 000€, durée 1 an renouvelable.
sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal décide : Monsieur le maire nous informe qu’après consultation de trois
De solliciter une ligne de trésorerie d’un montant de 150 000 banques :
€ et d’engager une consultation auprès de trois banques : - banque Banque populaire : taux d’intérêts EONIA + marge 0.55= 0.8989%
populaire occitane (Aureilhan) , -caisse d’épargne (Tarbes) et
Caisse d’épargne : taux d’intérêts EONIA + marge 0.90 = 1.30%
-crédit agricole (Tarbes)
Crédit agricole : taux d’intérêts EURIBOR 3 mois moyenné + marPlan de jalonnement
ge 0.55 = 1.29%
Le conseil général a fait une étude sur le jalonnement de
Après en avoir délibéré, le conseil municipal a porté son
la commune de Pouyastruc et nous propose l’achat de 10 panneaux
choix sur la Banque Populaire et autorise Mr le Maire à signer tous
pour un prix de 1 505.20 € HT.
les documents nécessaires à cette ligne de trésorerie.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à
Ecole : Achat de matériel
l’unanimité d’acheter ces panneaux et autorise Monsieur le Maire à
Après
le
compte
rendu de la réunion de la commission
signer tous documents relatifs à cet achat.
école, la responsable nous informe de la nécessité d’acheter le
petit mobilier suivant :
SEANCE du 19/07/2010
Un tableau avec éclairage pour la nouvelle classe
PVR : Rue de la Fontaine et Cami de la Teulere
Vu la délibération du 5/06/2003, instituant la PVR sur le
territoire de la commune de Pouyastruc, des PVR spécifiques seront appliquées:
Rue de la Fontaine pour les parcelles N°130, 131,170 section D.

Quatre petits bureaux
Chaises pour la classe de la maternelle
Un bureau pour le nouvel enseignant
Séparation pour urinoirs
Matériel pour la cantine
Pour une somme de 2500 € HT.

Cami de la Teulère pour les parcelles N°226, 227,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise
1089,1087 section D.
Monsieur le Maire à effectuer ces achats.
Le montant de ces PVR seront calculées dès réception
des devis du SDE et du coût de l’installation des équipements pour
l’accès au téléphone.

Rugby : étude du projet d’aménagement

Après exposé de Mr le maire sur le projet d’aménagement du terrain de rugby, la commune de Pouyastruc sollicite la
DDT au travers de l’ATESAT pour réaliser l’étude de faisabilité
SDE : Eclairage public
Après exposé de Mr le maire pour l’amélioration de de ce projet.
l’éclairage public ainsi que celui du terrain de rugby, celui-ci propose un investissement de 15 000 € HT.
Association « Les gribouillis » : demande de petit mobilier
Plan de financement : 15 000 HT/17 940 € TTC
50 % de subvention du HT par le SDE : 75 000 €
Fonds propres : 7 500 € HT
TVA récupérée par le SDE : 2 940 €
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve
par 9 voix pour, 1 voix contre, 2 abstentions, ces travaux soumis
par le SDE et s’engage à garantir la somme de 7 500 € HT au SDE,
qui sera prélevée sur les fonds propres de la commune.

Après lecture du courrier de l’association qui nous a été
adressé et demandant du petit mobilier,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal est d’accord
pour offrir des petits lits.
Attribution du marché peinture pour l’extension de l’école
primaire

Le lot N°7 déclaré infructueux lors de l’ouverture des
plis,
a
été
attribué à l’entreprise GOBIN pour un montant de
Voirie : travaux 2010
11
084,23
€
TTC
Après réunion de la commission voirie, celle-ci propose
les travaux suivants :
Tranche ferme :rue des écoles,rue des Pyrénées (partie haute)

Ecole : prix de la cantine et de la garderie

Après exposé de la responsable de la commission école,
celle-ci propose de ne pas augmenter le prix de la cantine et de la
Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide la
proposition et autorise Mr le maire à lancer la consultation auprès garderie pour l’année scolaire 2010/2011.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte
des entreprises..
cette proposition.
Tranche conditionnelle : Cami de L’oulech

LE CONSEIL MUNICIPAL COMMUNIQUE

- autorise Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à
ce marché,
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ment 2010, le conseil municipal autorise Mr le Maire à demander une subvention au titre de la DDR pour l’acquisition d’une
partie de la propriété Sirgue- Bergos.

Aménagement de la cour d’école en équipements sportifs
Sur proposition de la commission école et après en Décision modificative
avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
confier les travaux suivants :
A l’entreprise CASAL SPORT : la fourniture des équi- Vu le budget de la commune,
pements sportifs pour un montant de 2 306.93 €
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’autoriser la déciHT
A l’entreprise LACAVE : la clôture du terrain pour un
montant de 3 717,00 € HT.

sion modificative suivante du budget de l’exercice 2010 :

Section d’investissement – Dépenses
Autorise Monsieur le maire à signer tous les docuChapitre 23 :
ments relatifs à ce marché.
Budget
Article 2313 opération 11 :Travaux Bâtiments: 39 729.17 €
Travaux voirie

Article 2313 opération 12 : Voirie :

Faisant suite à l’appel d’offre, quatre entreprises ont
répondu :
Routière des Pyrénées pour une prestation de 28 773,50 € HT

50 000.00 €

Article 2313 opération 14 : Aménagement : 25 893.00 €
Article 2313 opération 17 : Groupe Scolaire : 25 000.00 €

Pomès Darré pour une prestation de 27 559,50 € HT

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal,

Malet pour une prestation de 35 230 € HT

Autorise la décision modificative suivante :

SCREG pour une prestation de 36 253,92 € HT

Chapitre 23 :
Incluant pour les quatre réponses la tranche condi- Article 2313 opération 11 :
tionnelle, sachant que l’estimation représentait un montant de
Travaux Bâtiments : (+ 15000 €)
27 329 € HT.
Article 2313 opération 17 :
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal attribue
Groupe Scolaire : (+ 12000 €)
les travaux à l’entreprise Pomès Darré pour un montant de

137 000.00 €

27 559,50 € HT et autorise Monsieur le maire à signer tous les Article 2313 opération 12 :
documents relatifs à ce marché.
Voirie : (-11000 €)

39 000.00 €

51 729.17 €

Article 2313 opération 14 :
Avenant aux travaux d’extension de l’école primaire.
Dans le cadre de l’extension de l’école primaire, des
dépenses supplémentaires ont été réalisées.
Lot N°2 : Toiture Bigourdane

2124,78 TTC

Lot N°4 : Guichot

1189,12 TTC

Lot N°6 : Spie

5050,61 TTC

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte ces propositions et autorise Mr le
Maire à signer tous les documents relatifs à ce marché.
Convention d’implantation et d’usage avec le SYMAT
Après exposé de Monsieur le Maire, sur l’implantation
d’une colonne à verre aérienne, le conseil municipal, par 9 voix
pour, 5 contre autorise le SYMAT à implanter cette colonne sur
la commune de Pouyastruc.

Aménagement : (-16000 €)

9 893.00€

Extension de l’école primaire.
Dans le cadre de l’extension de l’école primaire, Monsieur
le Maire propose au conseil municipal :
De retenir l’entreprise SOCOTEC pour :
La mission de CTC pour un montant de 2350,00 € HT
La mission de SPS pour un montant de 1087,50 € HT
De confier les travaux d’installation des volets roulants à
l’entreprise ‘Menuiserie du Bosquet » pour un montant de
3708,00 € HT.
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
accepte ces propositions et autorise Mr le Maire à signer tous
les documents relatifs à ce marché.
Indemnité de conseil au comptable du trésor public

Le conseil municipal
Le conseil municipal autorise Monsieur le maire à siVu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifié relatigner la convention d’implantation et d’usage.
ve aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions,
Création d’une ZAD (zone d’aménagement différée)
Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les
A la demande de la CCADE, le conseil municipal, après conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités territoriaen avoir délibéré, et à l’unanimité donne délégation de compé- les et leurs établissements publics aux agents des services
tences à la CCADE pour la création de la ZAD du « Cassoulet » extérieurs de l’Etat,
pour les parcelles N°3, N°6, et N°7 section WB.
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux
Demande de subvention DDR 2010.
indemnités allouées par les communes pour la confection des
Après exposé de Monsieur le Maire sur l’investisse- documents budgétaires,
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voix pour, 5 contre et 1 abstention vote une subvention de
100 €.
De demander le concours du receveur municipal pour
Modification de la régie communale
assurer des prestations de conseil et
D’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% par
Monsieur le maire demande au conseil municipal
l’autorisation de modifier l’arrêté de la régie de recettes
an d’un montant de 388,58 € brut.
Que cette indemnité sera calculée selon les bases défi- communales pour permettre de percevoir diverses prestanies à l’article 4 de l’arrêté interministériel précité tions :
et sera attribuée à Hatchondo Chantal, receveur
municipal.

Location de la salle polyvalente ainsi que sa consommation électrique

De lui accorder également l’indemnité de confection
La vente du bois d’affouage
des documents budgétaires pour un montant de
Les concessions du cimetière
30.49 € brut.Au titre de l’année 2010, il sera versé
Après délibération, le conseil se prononce à l’unaà Mme Hatchondo Chantal, receveur municipal, la
nimité pour un avis favorable, qui autorise Monsieur le
somme de 382,37 € net au titre de l’indemnité de
Maire à modifier l’arrêté et demande qu’un fond de caisse
conseil.
de 50 € soit à disposition du régisseur ainsi qu’un carnet à
Subvention jeunes agriculteurs
souche.
Après délibération, le conseil municipal par 8

La CCADE (Communauté de Communes de l’Arrêt Darré Estéous)
La fin des travaux d'aménagement de la zone d'activité artisanale, située rue du pic du midi, et réalisée par la communauté des communes de l'Arrêt Darré Estéous, approche.
L'atelier relai est occupé depuis quelques mois par l'entreprise de transports et de logistique DUCASSE, l'hôtel d'entreprise sera réceptionné dans quelques jours.
Il se composera de quatre alvéoles comprenant chacune un atelier de 200 m², un bureau, un local
technique et un sanitaire. Des box grillagés situés à l'extérieur seront dédiés à chaque alvéole.
A ce jour, deux alvéoles sont louées.

•

La première, celle située le plus au nord, est occupée par la société C La Clim, dont le gérant M Candaudap habite Pouyastruc. Cette entreprise propose ses services en plomberie - chauffage - pompe à chaleur et
climatisation.

∗

La seconde située au sud du bâtiment, sera occupée très prochainement par la société Motoculture de
l'Estéous. Cette société vendra et réparera tout matériel de motoculture de plaisance.

Le reste de la zone est en cours d'aménagement ou le sera très prochainement.
Christian Allégret, président de la CCADE

COMMISSION SPORT CULTURE ANIMATION
La journée du sport en famille se déroulera le Dimanche

17 OCTOBRE .

Une réunion entre les différents clubs sportifs et la municipalité s’est tenue
le 09 septembre dernier. Elle a permis de définir le déroulement de la journée.
Le programme est le suivant :
9h : marche d’orientation et randonnée VTT
11 h : installation des activités sportives
12 h : Apéritif + repas
14h 30 : Ateliers sportifs animés par des éducateurs.
Inscriptions au repas : 7 € adultes ; 5 € enfants – 10 ans ; gratuit – 3 ans.
directement auprès des responsables de chaque club qui transmettront le nombre de personne et le règlement à la superette Gaillat/Larrieu ou directement auprès de la superette au 05 62 33 24 61
dernier délai 12/10/2010
Michel PAILHAS

LE CONSEIL MUNICIPAL COMMUNIQUE

Décide : par 13 votes pour et 1 abstention
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COMMISSION COMMUNICATION
Le site Internet de notre commune est en cours !
Dans le précédent numéro, nous vous informions du projet de site Internet pour notre commune. Ce site
nous permettra de faciliter l’accès aux informations municipales mais aussi aux informations sur la vie du village, et
notamment les différentes manifestations organisées par les associations.
Ce site se veut être celui de chacun d’entre nous,
pour partager l’information municipale, pratique et associative.
C’est pourquoi, si vous avez de jolies photos de notre village, récentes ou anciennes, nous vous serions bien reconnaissants si vous étiez disposés à les partager.
Par ailleurs, les artisans, commerçants et associations du village, ont du recevoir un courrier les invitant à retourner un coupon réponse autorisant la municipalité à mentionner leur établissement ou association sur le site. Si vous
n’avez pas retourné ce questionnaire, il est encore temps ; alors n’hésitez pas le cas échéant, à le déposer à la mairie, à l’attention de la commission communication.
Si vous n’avez pas reçu ce courrier ou avez besoin de compléments d’information, vous pouvez vous me joindre au
06.73.65.40.04 ou par mel cecile.urricariet@orange.fr

Cécile Urricariet

A très bientôt sur www ……………………..

TRAVAUX REALISES ,EN COURS DE REALISATION OU PREVUS
CE TRIMESTRE
∗

Toilettes publiques : rénovation par les employés communautaires

∗

Peinture du bureau du maire et du secrétariat de la mairie: par les conseillers municipaux

∗

Rénovation de l’ancienne bibliothèque à la mairie (peinture , changement des menuiseries , chauffage ) par les employés communautaires pour accueillir L’Espace Public Informatique

∗

Ancienne école des filles : rénovation du plancher , peinture des volets par les ouvriers . Dès que la
peinture des murs sera effectuée, ce local deviendra la nouvelle « Salle des Associations »

∗

Le toit de la chapelle a été refait

∗

Le toit de la salle polyvalente abimé par la grêle a été remanié .

∗

Des travaux de voirie vont être réalisés dès le début d’Octobre par l’entreprise POMES DARRE de Trie sur :
-La rue des Ecoles (du N°31 au N°68 )
-La rue des Pyrénées ( du N°17 au N°22)
-Le Cami du Loulès (sur 340 m )

∗

Le terrain de sport de l’école (ancien terrain de tennis) va être aménagé dans le courant du dernier trimestre pour un montant de 8570 € (dont 3000€ de subvention )

Pouyastruc’Info
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Après 2 mois de travaux ininterrompus, c'est juste à
temps que les travaux de l'école ont été achevés à la veille de
la rentrée par les dernières retouches en peinture.

FINANCEMENT
Gros œuvre : SARL EIT

14 138 € Ht

Charpente (préau et puits de lumière )

35 295 € HT

Muriel et Patricia ont fait virevolter leurs balais jusqu'à la dernière minute, afin que tout soit propre pour accueillir
nos petits écoliers.

Menuiserie alu : UMM

15 040 € HT

Plâtrerie : Guichot

11 1779 € HT

Prune, mauve, orange, marron, ne sont ni les noms de
fruits ni les noms de fleurs, mais sont les noms des couleurs qui
ornent désormais les murs de notre école !!!

Electricité :

Grâce à une magnifique toiture en charpente traditionnelle qui transforme la cour extérieure en préau, les enfants pourront à présent sortir en récréation par tous les
temps! Chouette !!!!
La création d'une quatrième classe a nécessité quelques petits investissements tels que l'achat d'un tableau triptyque, de 4 bureaux d'écoliers, et d'un bureau d'instituteur.
Ont aussi été achetées une douzaine de chaises pour
la classe de maternelle et 2 tapis de gymnastique ont été financés par l'association des parents d'élèves.
C'est avec grand plaisir que nous accueillons cette
année deux nouvelles institutrices, Claire Muller et Géraldine
André. Bienvenue à elles et souhaitons leur, ainsi qu'à leurs
collègues, une très belle année en compagnie de nos petits.

Menuiserie bois MAB

3 300 HT
12 962 € HT

Peinture : Gobin

9 267€ HT

Etude : Sarl RDI (M. Nicoulau)

5 142 € HT

SPS et CT :

3 300 € HT

Menuiserie du bosquet :

3 708 € HT
Total :

113 931 € HT

Subventions

De l’Etat

50 000 €

(accordée)

Du Conseil Général (accordée)

22 000 €

(accordée)

De la Région

8 000€ (en attente)
Total :

Apport de la commune :

80 000€ (70%)

33 931€

Aline Berthier

BIBLIOTHEQUE

Responsable : Alexandra Abadie
09.63.57.92.06

La bibliothèque compte 2000 livres (adultes, livres en gros caractères et jeunesses) dont 1038 en fonds propres (livres appartenant à la bibliothèque de Pouyastruc). 500 CD musicaux et
200 DVD.
Le renouvellement et complément des livres, CD et
DVD sont assurés par la responsable de la bibliothèque de
Pouyastruc et par la médiathèque départementale des HautesPyrénées tous les 3 mois.
Elle est ouverte à tous les habitants du canton.
La carte d'inscription coûte 5 € pour les adultes et
est gratuite pour les moins de 15 ans. Elle est personnelle et
d'une durée illimitée.
La bibliothèque scolaire accueille 80 élèves
le jeudi de 11 H à 12 H et de 14 H à 16 H.

« Aidés par
Alexandra,
nous avons
choisi chacun
un livre… vivement que papa
ou maman nous
le lise ce soir!

bibliotheque-pouyastruc@orange.fr

LE CONSEIL MUNICIPAL COMMUNIQUE

COMMISSION BATIMENT et COMMISSION ECOLE
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L’équipe enseignante devant le mur rose de la nouvelle salle de classe
De gauche à droite
Claire MULLER: Maternelle: Petits (11 enfants)
Moyens ( 9 enfants)
Géraldine ANDRE : CE1 et ce2 (23 enfants)
Marie Anne CARMOUSE: CM1 ET CM2 (14 élèves)
Mardi, Jeudi , Vendredi
Christine TREY : CM1 et CM le lundi

L’ECOLE

Maternelle GS et Préparatoire le
mardi ( en remplacement de M. CHARRIER déchargé
de cours le mardi)
Pascal CHARRIER: Maternelle Grande section (8
enfants et Cours préparatoire (14 enfants)
Direction du groupe scolaire : sur RV le mardi
Claire MULLER
et Florence OLIVEIRA
(ATSEM) encadrent
les petits et moyens de

La rénovation en photos

LA VIE DE

...Tout le monde
s’active ...

….Ouf ! L’école est finie!

La 4ème classe

..La salle de repos mauve...

Le bureau du directeur

Pouyastruc’Info

Pa g e 9

UNE « NOUVELLE » ECOLE
Que de changements pour cette rentrée scolaire 2010.

LE T.B.I. DANS LA CLASSE DES
GS ET DES CP

Les PS et MS de maternelle
L’histoire « Calinours va à
l’école » racontée par les élèves de

Nous avons une nouvelle
camarade en CE2, qui s’appelle Alicia et une nouvelle maîtresse très
gentille. Que de nouveautés cette
année !

en premier et il repart chez lui en
chantant. »

Cette année, les CP vont
apprendre à lire avec le TBI
(Tableau Blanc Interactif). Il faut
un stylo magique pour écrire dessus, ça s’appelle un stylet. Mais on
écrit quand même sur un cahier.
Les Grandes Sections apprennent l’alphabet sur le TBI et
l’après-midi, ils travaillent avec
Claire, la maîtresse de maternelle.
Il y a aussi la maîtresse
du mardi qui s’appelle Christine.
Avec elle, on fait de la peinture et
de la géométrie.

La classe de CE1-CE2

DE

« C’est l’histoire de Calinours, le petit ours. Calinours va à
l’école. En chemin, il fait de la
peinture avec Monsieur Sanglier, il
Cette année, nous avons
une nouvelle classe, qui a été cons- fait de la pâte à modeler avec
truite dans l’ancienne garderie. Les Monsieur Renard, après il va se
baigner dans la mare avec les gremurs ont été peints en rose clair
et rose foncé. Le nouveau tableau nouilles.
est arrivé, et sera bientôt installé.
Il arrive en retard à l’écoIl y a aussi des étagères.
le. Mais il promet d’arriver demain

L’ECOLE

petite et de moyenne sections

CM1 CM2,
NOTRE RENTRÉE
C’était émouvant, époustouflant. L’école avait changé : un nouveau
préau avec une belle charpente couvrait désormais l’ancienne cour ; on se
serait cru dans un chalet. L’école était repeinte en violet, en bleu et en
blanc. On ne se reconnaissait plus, on avait l’impression d’avoir déménagé.
Heureusement, nous retrouvions nos camarades et notre maîtresse. Nous étions à la fois rassurés et contents. Puis nous accueillions deux nouveaux élèves en CM2, Baptiste et Matthias. Avant
d’entrer en classe, certains étaient intimidés, d’autres impatients de découvrir leur nouvelle place.
Après avoir travaillé un peu, c’était l’heure de la récréation. Nous profitions de ce moment pour visiter les locaux
et pour faire connaissance avec les nouveaux élèves.
Le soir nous sommes rentrés à la maison. Nous n’étions
pas déçus de notre 1ère journée.
Le préau « chalet »

Les CM1 CM2

LA

VIE

La classe de GS et CP
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LOUS BOUSSALOUS

La vie des associations

Après avoir participé au tournoi de Barbazan Debat, nous avons organisé notre troisième
tournoi courant juin où étaient engagées les équipes de Barbazan Debat, des Baronnies, de Bascons
(40) et de Laloubère.

Après avoir repris les entraînements en Août et participé
au Challenge Azpiroz, les SENIORS de l'U.S.C.P. attaquent le Championnat Fédérale 3 : le 12/09/2010.
C'est une poule exceptionnelle qui va permettre aux supporters de
découvrir les équipes de Pézenas, Bédarieux, Capestang, Carmaux,
Quillan, etc... Seuls deux derbies leur seront proposés avec la présence d'Adé et Vic/Bigorre.
A noter que pour les longs déplacements, un car de supporters est mis en place. Pour plus d'informations, s'adresser au Club.
Parallèlement au Sportif, l'U.S.C.P fêtera l'anniversaire (20
ans) de la finale du Championnat de France 1989/1990 le Samedi 9
Octobre 2010, et participera à l'organisation du concert "Nadau" le
Samedi 23 Octobre 2010.
Les JEUNES ont également rechaussé les crampons.
Les Juniors sont engagés en Championnat Territorial Philiponeau
dans une poule qui comprend Nogaro, Juillan/Ossun et Condom/VicFezensac.
Les Cadets participent au Championnat Teulière avec Nogaro,
Saint-Lary et Condom/Vic-fezensac.
L'Ecole de Rugby reprend début Septembre et organise une Journée
Porte Ouverte le Samedi 18 Septembre. Durant ce trimestre elle
participera à divers tournois organisés par le Comité ArmagnacBigorre.
Jean Burguès

Les Landais remettaient en jeu notre
"célèbre" bouclier qui a été remporté haut la main
par les «Loups Bar » de Laloubère. Les matchs ont
été officiés par des anciens arbitres connus de la
région, Charles Cabos et Robert Ader, lequel était
du reste ancien joueur du Club de Pouyastruc.
La soirée s'est poursuivie à Souyeaux où
étaient invités les dirigeants, joueurs, éducateurs
de l'Ecole de rugby du Club de l'USCP, Maires des
communes de Pouyastruc, Louit, Hourc, Laslades
et Souyeaux et amis supporters.
Après que le Président, Bruno DUBIE,
ait remercié la belle assemblée présente parmi
nous, les récompenses ont été remises aux équipes
et arbitres qui étaient tous ravis de cette belle
après-midi passée ensemble, dans un esprit convivial et chaleureux.
De même, le Club de Pouyastruc, les
Maires de Pouyastruc et Souyeaux ont été remerciés pour avoir prêtés leurs structures pour l'organisation de cette journée.
Début septembre, une réunion sera programmée avec les adhérents pour planifier les
dernières activités de l'année, reprise des entraînements notamment, sorties festives, ... et parler
du prochain gros voyage lors du tournoi des VI
Nations en 2012

TENNIS CLUB
Les vacances sont terminées, place aux loisirs !
Nous vous proposons deux journées d’inscriptions
pour cette nouvelle saison tennistique.
La première session aura lieu samedi 18 septembre de 10 h 12h
et de 14 à 18 h (club house)
et la seconde le samedi 25 septembre de 10h à 12h
Concernant l’école de tennis des changements sont à signaler :
ADHESION
►François Plachot, Guillaume Plassot et Jean-Christophe Gaillardou pour
suivent leurs études et ne peuvent nous rejoindre cette année.
AU CLUB
►Marie-Julie Mazoua (Club de Bagnères de Bigorre) en formation
Adultes : 57€
(Diplome d'Etat Enseignement Professionnel de tennis) aura en charge les
Jeunes: 37 €
cours du mercredi de 9h 18h.
Nous recherchons toujours un(e) initiateur(trice) pour les cours adultes
Couple : 87 €
Nous espérons vous retrouver nombreux sur les courts du tCP et dans cette attente nous vous souhaitons à toutes et tous une bonne rentrée.
Famille : 117 €

ECOLE
DE TENNIS
Adultes* : 70
€
Enfants* : 40
€

L’équipe du TCP
Nous contacter :Tél. : 05 62 33 27 10 / 05 62 31 70 95
tcp.pouyastruc@free.fr http://tcp.pouyastruc.free.fr

Demandeurs
d’emploi : 37 €

* Prévoir un
certificat médical
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AMICALE DES RETRAITES
Du 1er au 5 Septembre, l’Amicale des
retraités est allée
sentir l’air des iles
...bretonnes et le vent du large !
De Belle Ile , sa citadelle Vauban et la
cote sauvage de Sauzon , ils ont plongé vers l’ile
de Sein ... en croisière jusqu’à la pointe du raz .

Les cheveux couverts des embruns , ils
sont revenus vers nos champs de mais, où ils essaieront de reconnaitre dans le cri
des corbeaux, le cri des mouettes .
Le repas de l’Amicale aura
lieu le 25 Septembre Aou Soum
Renseignements pour l’Amicale:
Arlette Couerbe
05.62.33.22.81

Ils n’ont pas l’air d’avoir souffert du mal de mer ...

ACTIVITE MARCHE

La section Marche de l'Amicale participe à certaines randonnées pédestres organisées le week-end par d'autres clubs, moments de
partage et de bonne humeur. Ces manifestations sont affichées à la
porte de la salle des associations.
Les sorties hebdomadaires ont toujours lieu
le VENDREDI – 8 H 30 . stade de Pouyastruc.
A compter de fin septembre, début octobre les randonnées auront
lieu l'après-midi à 13 H 30 stade de Pouyastruc.
La date exacte sera affichée ultérieurement.
Renseignements auprès de
Josianne GESTAIN (05 62 33 23 70.)
Des sorties « Montagne » sont organisées le MARDI.
Renseignements auprès d'Yvette ALEGRET (05 62 33 23 05),
responsable de ces randonnées.

Josiane Gestain

INFOS DE LA PAROISSE
La rentrée du catéchisme sur l'ensemble
paroissial de Pouyastruc sera :
le samedi 25 septembre de 9h30 à 11h30
à la Maison Paroissiale.
Cécile Martin Laval

SECOURS CATHOLIQUE
Une antenne du secours catholique vient de s’ouvrir
à Pouyastruc .
Es permanences se tiendront les 1er et 3ème mardi
de chaque mois à la maison paroissiale, 1 rue de la pposte ou
sur rendez vous ( 06.7366.19.38),

L’ADMR
Le samedi 18 Septembre, l’ADMR a fêté ses
30 ans d’existence à Cabanac. Créée en 1980 , elle
était installée dans un premier temps à Cabanac
avant de venir à Pouyastruc en 2003.
Trois présidents s’y sont succédés:
M.Bedouret, M.Dufréchou et depuis 2006 Mme
Agosta .
L’anniversaire a été fêté en chanson avec
les chorales « la clé des chants » et « lous lurous
dou bach Adour’ » et animé par les danseurs « les
ahumats » .

Cette permanence servira de lieu d’accueil et d’écoute pour
résoudre les problèmes divers , d’aide administrative ou
financière et assurer un lien avec les organismes sociaux .
Ces permanences seront assurées par quatre bénévoles: Josiane Sabathier, Pierre Menvielle, Jean-Claude Kieger et J. Ferrié , formés par Gaëtan Chambrie ,permanent
salarié à Adour Astarac . Ces bénévoles s’engagent à respecter la confidentialité des problèmes rencontrés .
Jean Claude Kieger

(Photo J.C.V.)

La vie des associations

Après la visite d’Océanopolis , ils ont
navigué jusqu’à l’ile de Bréhat , « l’ile aux fleurs
et aux rochers roses »
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COUP DE POUCE ET ESPACE NUMERIQUE
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LA RITONADE

Notre première année d’existence a été bien remplie
car nous avons accueilli 54 enfants dans nos différentes activités. La belle soirée théâtre du 1 juillet à Castéra Lou a clôturé
cette période et a permis aux enfants de faire apprécier leur
talent et leur créativité.

Tous les cavaliers randonneurs des Hautes Pyrénées et même d’ailleurs connaissent
et apprécient cette randonnée équestre
organisée maintenant depuis plusieurs années par la famille Cardeilhac à Pouyastruc.

Après des vacances bien méritées, toute l’équipe s’est remise au travail afin que cette nouvelle saison soit aussi réussie
que la précédente. Nos activités de base restent identiques :

De nombreux cavaliers et attelages s’y sont retrouvés le dimanche 19 septembre pour une belle journée.

·

aide aux devoirs pour les enfants du primaire,

·

soutien scolaire pour les collégiens,

·

théâtre avec un nouveau groupe qui accueille les collégiens,

·

activités manuelles.

·

nous proposons depuis la rentrée scolaire, à Castéra
Lou, de la conversation en anglais pour les collégiens, le
mercredi après-midi.

Après Castéra Lou et Pouyastruc, intervenons maintenant à
Laslades, pour l’aide aux devoirs à destination des enfants du
SIVOS de l’Arrêt Darré.

Le circuit parfaitement balisé nous
a amené dans la plaine, les coteaux et les
bois en nous faisant découvrir de superbes
panoramas sur nos belles montagnes.
Au retour, après les soins donnés à
nos montures, l’apéritif et les grillades nous
ont permis de partager un bon moment de
convivialité.
Merci encore à Riton et son épouse Agnès
Claude Hugounet

L’assemblée générale de l’association s’est tenue le vendredi
17 septembre, faute de quorum, il n’a pas été possible de statuer sur des éléments importants : approbation des comptes,
modification des statuts, renouvellement des membres du
conseil d’administration. Une assemblée générale extraordinaire
est prévue le mardi 5 octobre à 20h30 à la mairie de Pouyastruc. Nous espérons une participation plus importante des parents, toute l’équipe Coup de Pouce est mobilisée et ne compte
pas ses heures au service de vos enfants, un retour des familles
serait pour nous un grand encouragement.
Concernant l’Espace Public Informatique, les travaux sont
bien avancés dans le local de la mairie, nous espérons une ouverture vers début novembre. La municipalité et nous-mêmes vous
donnerons alors toutes les informations nécessaires (jours et
heures d’ouvertures, programmes de formation, etc.…)
Claude Hugounet

LES GRIBOUILLIS

ture, éveil musical, jeux de ballon etc ..

Afin de mener à bien leur animation, une subCette association , créée en Mai 2010 doit
vention a été accordée par la municipalité de Pouyastruc
permettre aux assistantes maternelles du canton de se pour l’achat de matériel.
rencontrer , s’entraider et améliorer l’accueil des enCes animations commenceront le
fants pré scolaires.
Mardi 28 Septembre
Elle regroupe pour l’instant une douzaine de
Toutes les assistantes maternelles du canton y sont
« nounous » (dont 5 dames de Pouyastruc) qui peuvent
invitées
à venir assister à la présentation de l’associaamener leurs bambins (une vingtaine environ pour l’instion suivie d’un goûter.
tant) à la salle des fêtes de Collongues une fois
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter:
par semaine , soit le mardi soit le jeudi de

9h30 à 11h30 .
Des ateliers y sont organisés: ateliers de pein-

Céline ANDRE (05.62.33.29.73)
(mathilda9@hotmail.fr)
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L’association (Parenthèses) vient de fêter sa
1ère année d’existence…Son but est de favoriser les contacts
entre villageois de longue date et nouveaux arrivants, entre
anciens et plus jeunes… à travers des animations ponctuelles
permettant de redécouvrir notre village autrement.
Ainsi pour le Téléthon en décembre dernier, nous vous
avons proposé la « balade de Jacquette en 1900 » pour essayer
d’imaginer la vie à Pouyastruc au
début du siècle dernier.
Au mois de juin, nous
nous sommes intéressés au patrimoine végétal de notre commune
avec la sortie « balade en salade » : cueillette de plantes sauvages, préparation de recettes originales, dégustation et réalisation
d’un herbier ont constitué le menu de cette journée.
Ces deux manifestations
ont rassemblé chacune environ 80
personnes ce qui nous motive pour
poursuivre nos activités.
Le 10 Octobre nous ferons une 2ème édition de « balade
en salade » que nous appellerons
« Glane d’Automne » pour découvrir et cuisiner les produits de la
nature de l’automne ;
Bous avons amorcé une
Quelques images de notre balarecherche sur le patrimoine bâti
du village. (voir les pages histoire) de et de notre cuisine de juin
Nous ne les remarquons peut être plus car elles font
partie de notre environnement quotidien, mais certaines demeures du village ont un réel intérêt architectural. Nous allons
tenter de remonter leur histoire en consultant les archives départementales mais également en rencontrant les propriétaires
et les anciens du village.
D’autres thèmes sont encore « dans les cartons » telles
que la reconstitution du maillage des chemins ou d’autres recherches historiques.
En outre L’Association est partenaire dans le
collectif organisant la venue de Nadau .
Si notre démarche vous intéresse, venez nous rejoindre
en contactant A. Carrère (05.62.33.22.67)
A; Ibled ( 05.62.31.08.69)
ou A. Marty (05.62.33.26.88 )

Nadau ou Los de Nadau ( « Noël »
en français )est un groupe de musique occitane qui a plus de trente ans d'existence. Ils
ont créé les calendrettes , écoles primaires
bilingues en Béarn et Bigorre .
Il s'est produit trois fois à l'Olympia
(2000, 2005,2010) .Les thèmes de leur répertoire sont principalement la revendication
de leurs racines et l'amour .La chanson l’Immortelle créée en 1978 est leur chanson fétiche .
Le concert de Pouyastruc qui se
déroulera le 23 Octobre à la salle des fêtes
est organisé par un collectif d’associations :
Los Esvagats, Nosauts de Bigorre,le comité
des fêtes de Dours le club de Rugby, Parenthèses et la mairie de Pouyastruc .
Vous pouvez retirer les places (15€
sur réservation 18€ sur place ) auprès de ces

L’INMORTELA
Sèi un país e ua flor,
E ua flor, e ua flor,
Que l’aperam la de l’amor,
La de l’amor, la de l’amor,
Haut, Peiròt, vam caminar, vam
caminar,
De cap tà l’immortèla,
Haut, Peiròt, vam caminar, vam
caminar,
Lo país vam cercar.
Au som deu malh, que i a ua lutz,
Que i a ua lutz, que i a ua lutz,
Qu’i cau guardar los uelhs dessús,
Los uelhs dessús, los uelhs
dessús,
Que’ns cau traucar tot lo segàs,
Tot lo segàs, tot lo segàs,
Tà ns’arrapar, sonque las mans,
Sonque las mans, sonque las
mans,
Lhèu veiram pas jamei la fin,
Jamei la fin, jamei la fin,
La libertat qu’ei lo camin,
Qu’ei lo camin, qu’ei lo camin,lh,
Un aute malh, un aute malh,
Après la lutz, ua auta lutz,
Ua auta lutz, ua auta lutz…

Je sais un pays, et une fleur,
Et une fleur, et une fleur,
On l’appelle celle de l’amour,
Celle de l’amour, celle de l’amour,
Viens, Petit Pierre, on va marcher, on va marcher
Vers l’immortelle,
Viens, Petit Pierre, on va marcher, on va marcher,
On va se chercher le pays.
En haut du pic, il y a une lumière,
Il y a une lumière, il y a une
lumière,
Il faut y garder les yeux dessus,
Les yeux dessus, les yeux dessus,
Il faut traverser toutes les ronces,
Toutes les ronces, toutes les
ronces,
Pour s’accrocher, seulement les
mains,
Seulement les mains, seulement
les mains,
Peut être on n’en verra jamais la
fin,
Jamais la fin, jamais la fin,
La liberté, c’est le chemin,
C’est le chemin, c’est le chemin.
Après le pic, un autre pic,
Un autre pic, un autre pic,
Après la lumière, une autre
lumière,
Une autre lumière, une autre
lumière

La vie des associations
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
La gymnastique volontaire des Rives de l’Esteous a rouvert
ses portes le lundi 6 septembre 2010.
Selon la condition physique de chaque personne, l’un de nos
cours peut vous intéresser, pour cela, vous pouvez suivre deux cours
d’essai à titre gratuit.
Tenue : vêtements et chaussures de sport, bouteille d’eau,
serviette pour le tapis.
Horaires et jours d’animations.
Lundi :9h15 cours destiné aux séniors avec Anna ROUQUETTE
Mardi :

9h15 cours tonique pour adultes avec Laurence MOLA

Vendredi 18h45 :cours de fin de semaine (tonique ou étirements).

La vie des associations

Nous vous renseignerons durant les cours ou en appelant au :
05.62.33.23.93 ou 05.62.33.23.99.
Notre assemblée générale se déroulera le vendredi 8 octobre
2010 à la maison des associations à 19h.
Un repas dansant est prévu après l’AG, renseignez-vous auprès des membres du bureau.
Nous vous attendons nombreux pour la fête du sport organisée
par la mairie de Pouyastruc (randonnée du matin) et les associations sportives qui vous feront découvrir leurs activités, voir tableau d’affichage à la
salle polyvalente pour l’organisation de cette journée.
Bonne saison sportive!
Michel ROUQUETTE, président de l’association.
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TIR A L’ARC
Les compétitions à l’extérieur se
sont bien déroulées cette année , puisque à
Saint Sardos , le 6 Juin ,chez les vétérans
homme, Jean Henri Larrieu Manan a obtenu la médaille d’or au championnat de
ligue qui s’est déroulé et chez les seniors
homme, Philippe Dongay a reçu la médaille de bronze .
Le club a participé au championnat
de France en Normandie , à Conches en Ouche , sur 2 jours , les 21 et 22 Aôut .Après
4h30 de tir le samedi et 5h de tir le dimanche notre équipe s’est classée 11ème sur les
35 meilleurs ( 592 participants ).
Le club compte réaménager dans le
courant du trimestre le terrain pour préparer les compétitions amicales , ce qui profitera aussi aux randonneurs …
Rappelons que les entrainements
ont lieu dans la salle polyvalent le mardi soir
de 21h à 23h
Jean Henri Larrieu Manan

LES CHASSEURS

Le président :
Jean Jacques Dalier

L’ECOLE DE JUDO
Les séances ont repris depuis le 7 Septembre pour les
petits de 5 ans à 10 ans à la salle polyvalente
le mardi de 18h30 à 19h30.
Les personnes intéressées peuvent venir inscrire leurs enfants
durant ces créneaux horaires ou téléphoner au 05.62.33.24.32

Le président : Clément Legrand

LE BALL TRAP
La saison s’est achevée les 28/29
Aout avec le challenge Charles Gachies sous un
soleil accueillant. Un seule ombre au tableau:
le nombre des participants qui a baissé (une
vingtaine) : la crise est passée par là.
Le Ball trap est donc fermé jusqu’en
Mars 2011.
Jean Loetcher

Pouyastruc’Info
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Pour qu’une fête soit réussie il faut que le soleil chauffe autour des buvettes alors merci M. Meteo.

Notre comité est jeune et enthousiaste. Les
Durant le week end du 24 juillet ,la salle polyartisans et commerçants du village nous apportent
valente et la place du village ont connu une belle animaleurs soutiens pour l’organisation de la fête, mais nous
tion grâce à l’organisation de la fête.
avons besoin de quelques adultes pour nous aider et
Le vendredi soir, un buffet offert à nos géné- nous épauler. Afin que le comité puisse évoluer sereinereux partenaires ouvrait les festivités. Plus tard cerment, si parmi vous des personnes souhaitent venir
tains allaient même tester les talents au concours de
nous rejoindre faites nous le savoir. Le meilleur accueil
quilles.
et la convivialité vous y seront réservés. Le comité
Le samedi après midi le concours de pétanque vous souhaite une bonne rentrée et vous dit à très
bientôt.
a réuni une vingtaine d’équipes.
Le repas du soir a rassemblé près de 200
personnes. Pour animer ce début de soirée le comité
avait choisi cette année les danseuses de Passion Country. Puis ce fut autour de la talentueuse sono Antigone
d’endiabler la soirée jusque très tard dans la nuit.
Le dimanche après avoir rendu visite aux habitants et à leurs invités pour la traditionnelle sérénade,
ce fut l’heure de l’apéro place de la mairie autour du
podium Adishatz’.

Le Comité des Fêtes

Vous pouvez contacter:
Elisa Menvielle.

06.75.99.91.67

LES CHANTEURS DE L’ESTEOUS
Le 19 Juin , les « Chanteurs de l’Estéous »
ont lancé la 1ère fête de la musique en invitant plusieurs chorales de la région ( d’Orleix et de Trie ) .
Après un repas préparé par le restaurant du
Soum, plusieurs groupes de rock se sont produits avec
un grand professionnalisme .
Sous la direction de Cécile Barbery , la chorale présentera son concert de Noel à l’église.
Si vous aimez chanter , n’hésitez pas à nous
rejoindre, toutes les voix seront les bienvenues, celles des hommes en particulier ..
Anne Marie Menvielle

L’AQUARELLE
Les cours d’Aquarelle animés par Anne
PEYRAT vont reprendre début Octobre . Si vous
souhaitez apprendre ou vous perfectionner dans
cette technique picturale , vous pouvez venir aux
séances du Lundi de 18h à 20h à la Salle des Associations ou téléphoner à Josette Villacampa au
05.62.33.24.45

La vie des associations

LE COMITE DES FETES
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LES QUARTIERS EN FÊTE
AU PICHOU ...
Le 23 mai sous un soleil de
plomb la fête y battait son plein à nouveau .Un chapiteau avait été dressé par
M.Berot et M.Laffaille au cas où il pleuvrait !!
Une tombola a été organisée

La vie du village

Plusieurs rencontres avaient
précédé cette journée: autour de l’omelette pascale le 5 Avril (photo ci-dessus )
chez M. et Mme Lafaille et autour d’un
couscous le 10 Avril chez Martine Péré.
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LES GENS DU VOYAGE
A POUYASTRUC
Alors que la fête battait
son plein sur la place du village, une
cinquantaine de caravanes investissaient le terrain de rugby, sans
avoir demandé l’autorisation au maire. Le pasteur M. Louis Wienterstein a expliqué qu’il s’appuyait sur la
loi Besson de 2000 qui stipule que les schémas départementaux doivent
déterminer les terrains dits de grand passage susceptibles d’être occupés temporairement à l’occasion des grands rassemblements annuels et
que dans les Hautes Pyrénées, rien n’était prévu à cet effet.
Cette communauté regroupait une trentaine de familles dont 60
enfants , tous français, installés à l’année (de Septembre à Mai) dans le
Sud Ouest de la France ( les Landes, la Gironde, La Rochelle ou Toulouse)
où les enfants sont scolarisés.

Les gagnants de la loterie : un
sac à dos pour Mme Gachiez, un
filet garni pour Mme Gourgues
et un chat pour Mme Desjardins

De religion protestante (évangélistes), ils ont dressé
un grand chapiteau pour leurs
offices qui se déroulaient tous
les soirs à 21h.Dans une grande
ferveur, l’assistance entonnait
des cantiques en français et en
manouche .
La communauté Tzigane qui est présente en France depuis le XVème siècle se partage en plusieurs groupes:
Les Manouches ou Sintis sont européens (Django Reinhart, Zavata …)
Les Gitans ont connu une influence espagnole (le flamenco)

Les « chanteurs du Pichou » interprètent une chanson créée pour
l’occasion

Les Roms , installés d’abord dans les Balkans ,vivent majoritairement en
Europe centrale (Roumanie, Bulgarie, Hongrie)
Les tsiganes ont adopté les religions des pays où ils vivent, mais
depuis 1970, la mission protestante évangélique a connu un grand essor
au détriment du catholicisme: elle est organisée en plusieurs associations
de défense de leurs droits .
Le rassemblement de Pouyastruc n’ a pas causé trop de dégâts
sur le terrain de rugby comme le pasteur s’y était engagé (il a d’ailleurs
remis un chèque à la commune pour la dédommager)

….ET AU BOSQUET
Ceux du Bosquet et de la rue des
Ecoles se sont réunis
eux aussi chez Jean
Jacques Dalier , comme
ils le font depuis 3 ans
déjà . Comme dans les
auberges
espagnoles,
chacun a apporté de
quoi festoyer mais heureusement le chef était au
barbecue !

A noter qu’un grand rassemblement a clôturé leur voyage , à
Chaumont où 30 000 participants se sont réunis sur l’aérodrome avec une
cérémonie de baptêmes par immersion.
Annie

On discute autour de la table
et …..autour du cochonnet
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LES AMIS DU JARDINIER :
LES VERS DE TERRE ...ET

Le lombric

Sous l’Antiquité, Aristote (384-322 avant notre ère), les
surnommait « les intestins de la terre »
et Charles Darwin (1881) « longtemps avant que la charrue
existât ,le sol était labouré par les vers de terre »

Trois catégories de vers de terre
Les vers de terre épigés :
Ils vivent à la surface du sol et ils jouent un rôle important dans le recyclage de la matière organique en décomposition et de certains excréments. On les utilise parfois de façon industrielle pour produire du « lombricompost » et pour
traiter les ordures ménagères. Ils sont les plus exposées aux
aléas climatiques, à la prédation et aux opérations culturales
(travail du sol, pesticides) .
Les vers de terre endogés :
Ils vivent en permanence dans le sol où ils creusent
des galeries horizontales. Certains filiformes s'installent le
long des racines, d'autres forment des pelotes dans les couches profondes du sol, à proximité des drains, et filtrent l'eau
dont ils séparent les particules organiques.
Les vers de terre anéciques
Ce sont eux que l'on trouve lorsqu'on retourne la terre du jardin. S'il n'y a pas de vers de terre dans votre jardin
ce n'est pas bon signe.... Ils vivent dans des galeries verticales
(jusqu’à 2 m) et viennent « faire leurs provisions »de feuilles
et de débris à la surface du sol. Ces activités d’excavation,
d’ingestion des déchets et d’excrétion jouent donc un rôle majeur dans la structure et la fertilité des sols ; maintien d’un
équilibre de l’écosystème par aération, infiltration des pluies
,mélange des différentes couches du sol

Turricule (rejets
des lombrics)

Cependant leur population diminue…victime des
tracteurs, des charrues, des pesticides, des herbicides et de la méconnaissance de leurs bienfaits
pour notre environnement ( depuis un siècle, certains
terrains sont passés de 2 tonnes de vers de terre à
l'hectare à 50 kg)

.Le lombricompost. L’usage de vers est tout à fait possible en appartement, car ils dévorent presque immédiatement toutes les fractions de déchets en voie de décomposition. Les bactéries de la décomposition sécrètent
des enzymes qui servent de "plancton" aux vers qui les
dévorent et transforment ces aliments ramollis en une
masse noire inodore qui est un concentré de carbone et
d'azote pour engraisser le sol du jardin et les jardinières.
L’épuration des eaux usées est une autre application
très prometteuse . Cette utilisation est plus économique
et acceptable que les traitements classiques. Son expérimentation est en cours dans le village de Combaillaux.
La rentabilisation d’exploitations agricoles : des expériences d’inoculation de vers ont été menées en Inde
dans les plantations de thé afin de réduire de 50% le
recours à des fertilisants chimiques .Au bout de 3 ans la
rentabilité a augmenté de 28% à 260% et les qualités
physiques et biologiques du sol se sont reconstituées.

Une vidéo intéressante sur la dégénérescence de nos
sols avec l’agriculture intensive:

http://www.koreus.com/video/alerte-babylone

…. L’ORTIE , LA MAL AIMEE
LE PURIN D’ORTIE :

Outre les propriétés insecticides et d’engrais,
l’ortie a des applications médicinales intéressantes:

Pour fabriquer du purin d'ortie il faut faire macérer dans 10 litres
d'eau 1,5 kg de feuilles d'orties hachées (choisir des pousses jeunes
et non montées à graines).
Au bout d'une quinzaine de jours, filtrer la macération. ,
-diluer avec 2 litres de purin pour 10 litres d'eau (en pulvérisation sur le sol contre les maladies cryptogamiques champignons, algues, lichens- comme le mildiou). Avec ce dosage,
vous pouvez également utiliser la préparation en activateur de
croissance grâce à la richesse en sels minéraux;
-diluer 1 litre de purin pour 10 litres d'eau (en insecticide
-principalement les pucerons- pulvérisation fine sur les feuilles);
-sans dilution, le purin d'ortie fourni un bon activateur de
compost.

L’ortie est un excellent dépuratif , antianémique , antirhumatismal et antidiabétique . Elle est riche
en vitamines C, E et K, en bêta carotène, en minéraux et
substances immunostimulantes et anti-inflammatoires.
Le suc frais contenu dans la tige peut être
appliqué sur des blessures pour stopper les hémorragies.
En cuisine:
Les jeunes pousses peuvent se cuisiner en potage, lasagnes, tartes comme les épinards , en condiment
(avec les feuilles séchées réduites en poudre ) , en tisa-

(Dossier réalisé par l’Association Parenthèses)

La page verte

Les lombrics constituent la première biomasse du sol.
Et les scientifiques évaluent à plusieurs centaines de tonnes
par hectare leurs déjections (turricules) qui apportent, une
part très importante des éléments nutritifs (phosphore, calcium, zinc, magnésium) nécessaires à la croissance des plantes,
les rendant ainsi plus résistantes aux attaques de maladies et
de parasites.
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L’ARCHITECTURE DE NOS VIEILLES MAISONS RURALES
(dossier élaboré par l’Association Parenthèses à partir , entre autres, du document du CAUE
« Maisons du pays des coteaux)

(à suivre dans les prochains numéros)

Comme dans de nombreux villages du pays des Coteaux
, les maisons sont alignées sur la ligne de crête , de part et
d’autre de la rue .
Leurs façades orientées au sud , elles tournent le dos
à la pluie et aux vents dominants de l’ouest et du nord .
La maison, les granges et les annexes enserrent une
cour , ainsi protégée du mauvais temps. Un jardin potager et un
verger prolongent la parcelle .

Histoire du village

A l’inverse des façades sud et est, les murs nord et
ouest sont peu percées
Dans cette région du pays des Coteaux où se
pratiquait une agriculture diversifiées: élevage, culture céréalière, vigne, prairies, les bâtiments devaient répondre à ces
usages: une partie fermée pour le bétail et les chevaux, une
partie plus ouverte où se trouve souvent le porche d’entrée avec
à l’étage le fenil .Ce fenil est aéré , par un treillis de lattes de
bois disposées en carré ou en losange , formant parfois des dessins recherchés
La volière et la porcherie eux aussi décorés de treillis
ferment souvent cette cour ,au sud .

LE PISE
Sur des fondations en galets, qui empêchent
les remontées d’humidité, les murs épais d’au moins 40
cm sont délimités par des coffrages en bois (banches) à
l’intérieur desquels l’argile pure , légèrement humidifiée
est coulée en couches successives et tassée avec un
« pisoir » en bois. Des trous sont laissés pour les bois de
coffrage .

Les bâtiments articulés autour de la parcelle sont
ouverts sur la cour exposée au soleil
Maison IBLED

Les matériaux employés pour la construction de ces maisons sont liés aux ressources
du terroir: argile et galets de l’Adour ou de
l’Arros.
Les galets étaient principalement utilisés sur les façades nord et ouest et en soubassement de 50 à 80 cm de hauteur .
Au-dessus de ce soubassement, les
murs sont montés avec de l’argile crue soit en
pisé , soit en torchis, soit en adobes. Outre son
avantage économique la terre crue permet une
protection au froid comme à la chaleur .
Pour rigidifier la structure , les angles
du bâtiment sont parfois renforcés par des
matériaux plus solides: pierres ou briques .

Colombage dans
la grange
(chez Berthe)

Encadrement en pierre
(maison Bergos)

LE TORCHIS
L’argile est ici utilisée en remplissage
dans les murs en colombage : la terre est torsadée
avec des brins de paille et battue avec une taloche
en bois à l’intérieur .
Les colombages sont souvent utilisés à
l’étage avec une ossature en bois , en chêne le plus
souvent .Parfois le remplissage est réalisé en briques plates de terre cuite (dans les tuileries du
village) .

Colombages en torchis: chez
M. et Mme Pardon: (château
Lagarde)
Encadrements en brique : ancienne école
des filles
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LES GALETS
Les galets sont rangés en épis plus ou moins
finement , avec parfois alternance de gros et petits
galets, sur des lits de briques et schistes horizontaux
hourdés à la chaux et sable du pays .
Les chainages
sont réalisés en pierres
dures ou en briques de
terre cuite .

Mur extérieur de la grange de
la maison Fontan (chez M et
Mme Rouquette)

Mur de clôture en galets
(maison Bergos )

LES ENDUITS
LES SOLS
En rez de chaussée , les sols
sont en général réalisés en carreaux de
terre cuite
(fabriqués à Pouyastruc
à la tuilerie Duco le plus souvent ou Calade chez M. et Mme IBLED
plus tard par la fabrique Oustau à Tarbes) posés sur un lit de sable et de chaux .
A l’extérieur , les galets calés et posés sur le chant , (la
calade) assurent la perméabilité du sol tout en protégeant de la boue
et en décorant le devant de porte .

L’enduit composé de chaux et de sable
du pays permet au mur de respirer tout en le
protégeant de l’humidité .
Teinté dans la masse de teinte naturelle sur les dépendances, il est plus coloré et plus
travaillé sur les murs de la maison .
En restauration du bâti ancien, il faut
éviter d’utiliser le ciment qui empêche la respiration des murs .

En restauration, souvent , ces calades ont été remplacées
par des trottoirs en ciment, ce qui aggrave les remontées d’humidité.

L’ADOBE
L’adobe est une brique de terre crue moulée à la
main , de dimension variable et séchée au soleil . Elles
sont souvent fabriquées à l’avance . L’appareillage se fait
brique par brique , jointoyées par un mortier de terre et
de chaux de même couleur.
Parfois, des mottes de terre plus grossières
associées à des galets sont disposées en damier pour renforcer la solidité du mur .

Adobe récupérée dans
la maison Estrampes

Façade sud ornementée d’une treille et
ponctuée de part et
d’autre de la porte
par les fenêtres et
les lucarnes .(maison
Estrampes : lou bariouet )

LES TOITS
Les toitures sont à deux pentes ,les façades parallèles au faîtage (en gouttereau) Etant donné la présence de
nombreuses carrières et tuileries , le matériau de couverture le plus courant est la tuile canal, posée sur un lattis en
bois . Parfois, une corniche (gênoise) supporte le débord du
toit .
Sur les toits à plus forte pente, on trouve de l’ardoise clouée sur une volige de peuplier ou de sapin .

Adobe constituée de terre , de
chaux et de paille (maison
Gaye)

Murs intérieurs en adobes de la
maison Gaye

Certaines maisons allient les deux sortes de toiture: ardoise sur la grange , tuile sur la maison
d’habitation ou vice
versa .

Toit à 4 pentes en ardoises
:(maison de M. et Mme
Andriessens )

Istoria deu noste vilatge

Parfois , sur
les murs arrière et les
murs de clôture, il n’y a
pas d’enduit , pour donner un effet décoratif .

Mur de la cuisine de la maison de Berthe après
piquetage du crépi . Maison lou Barbalai (chez
M. Dupin)
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MAIRIE

LA GENDARMERIE

LA POSTE

05.62.33.22.54

05.62.33.25.18

05.62.33.22.51

09.77.60.76.53
Fax: 05.62.33.25.26

Commandant de brigade (basée à Tournay ) :

Receveur :

Adjudant Daniel MAZOUNAVE

Didier LECLERC

De 8h à 12h et de 14hà 18h (horaires bureau)

Secrétaires:
Fabienne BALLESTA
Alexandra ABADIE
mairie-pouyastruc@wanadoo.fr

PRATIQUES

Lundi : 9h à 11h -16h à 18h
Mardi : 9h à 11h
Jeudi : 9h à 11h - 16h à 18h
Vendredi : 9h-11h
Permanences du maire:
Mardi : 17h30 - 19h
Tel de M. le Maire:
06.83.35.44.82
Autres jours : sur rendez-vous
Marie Josiane BEDOURET
(Conseillère Générale
Présidente du SIVOM )
05.62.96.50.02 07.86.18.45.17
Permanence à la mairie
Le Jeudi de 17h à 19h

INFOS

BIBLIOTHÈQUE
09.63.57.92.06
Responsable:
Alexandra ABADIE
Mail : bibliothequepouyastruc@orange.fr
Ouverture au public :

Levées : 15h50

Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi De 14h à 18h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

CABINET D’INFIRMIERES

CABINET DENTAIRE

05.62.33.22.46

05.62.33.22.60

CABINET MEDICAL
05.62.33.22.40
05.62.33.22.61

CARNET
DEPUIS

JUIN 2010

NAISSANCES

LA FRATERNELLE
Président: Christian FORGUES /05.62.33.23.43
Trésorière:
Maïté INGARAO (05.62.33.24.64)

Tehina Vaipuatona Lucie HIKUTINI
le15 mai 2010

MARIAGES
- Daisy Madeleine Viviène CYTHERE
et
Joan Jacky Charles LAURENT
le 29 mai 2010
- Virginie Emmanuelle MENET
et
Jacques Louis GUILLAUME
le 10 juillet 2010
- Sabrina ALFONSO
et
Laurent Louis CAZALA
le 11 septembre 2010

DECES :

Mercredi de 14h à 16h

Jean MARTIAL le 13 Août 2010

Bibliothèque scolaire :

INFORMATION

ECOLE

de 13h30 à 16h30
Samedi : de 9h à 12h

LA DÉCHETTERIE

De 16h à 18h et

De 14h à 16h

De 9h à 12h et

de 12h à 14h et de 18h à 8h appels dirigés sur Tournay ou Tarbes

Lundi et Vendredi ;

Jeudi de 11h à 12h et

(basé à Aureilhan)

Permanence téléphonique en continu

Les grands-parents qui désirent signaler la
naissance de leurs petits-enfants dans le
journal « Pouyastruc-Info » sont priés de bien
vouloir en informer la mairie. Leurs enfants
n'habitant plus Pouyastruc, la mairie n'est plus
informée officiellement de ces naissances .

L’ADMR
Tel:05.62.33.29.70
Responsable :

Mme AGOSTA

Lundi et Mardi : de 9h à 12h Jeudi : de 14h à 16h30
Permanence téléphonique:
du Lundi au Vendredi
de 9h à 12h - de 14h à 17h
PERMANENCES ALTAïR
Altair est un bureau d’étude
rattaché au pays des Coteaux pour étudier les possibilités d’aides financières
pour l’amélioration de l’habitat .
Cette permanence est assurée
par Mme TOUZA une fois par mois à
Pouyastruc dans la salle de la mairie de
9h30 à 11h30.
Prochaines dates: Mardi 19 Octobre
Mardi 21 Décembre

05.62.33.22.56
Directeur :
Pascal CHARRIER
Mail :
ce.0650816J@actoulouse.fr

La plume est à vous !
Vous avez un sujet que vous aimeriez aborder, un article à proposer, une anecdote ou
un souvenir à partager, n'hésitez pas, ces quelques pages sont les vôtres.
Pour ce faire, vous pouvez contacter Annie Carrère au 05.62.33.22.67 ou Cécile Urricariet au 05.62.33.25.97.

