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INFOS PRATIQUES

J’espère que vous avez pleinement profité de vos congés pour
vous reposer et vous ressourcer.
Pour cette rentrée, comme vous pourrez le constater dans le
présent bulletin, la municipalité a mis l’accent sur les enfants de
notre village et leur école, en essayant selon ses moyens (trop justes parfois, hélas ) d’y améliorer leur accueil.
Ce trimestre, nous allons nous consacrer à la préparation du
prochain budget , en étudiant les priorités qui vous permettront
de mieux vivre dans votre commune.
Avant la fin de l’année, nous accueillerons à la mairie les
nouveaux arrivants avec un pot de bienvenue .
J’espère que vous tous pourrez en faire de même, chacun à
votre niveau , et apporter dans votre voisinage la convivialité
qu’ils attendent .
A bientôt , et bonne rentrée à tous .
Le maire, Serge DEBAT
D

16

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 5.62.33.25.97.

AGENDA
Dimanche 13 Septembre : Ouverture de la chasse
Dimanche 20 Septembre : Vide grenier de l’association des parents d’élèves
Dimanche 27 Septembre : Fête du sport
Vendredi 16 Octobre

: Election des parents d’élèves au conseil d’école

Samedi 17 Octobre

: Repas de l’Amicale des retraités

Samedi 28 Novembre

: Sortie des Boussalous au vélodrome de Marseille
pour voir les All Black

Samedi 5 Décembre

: Téléthon par l’Association « Parenthèses »

Samedi 12 Décembre

: Assemblée Générale de la Fraternelle

Courant Décembre

:

Réception à la mairie des nouveaux pouyastrucais
avec remise des numéros des maisons

La fête du village sur la place

N°13

Pa g e 2

OCTOBRE

2009

LE CONSEIL MUNICIPAL COMMUNIQUE

LES DELIBERATIONS DU CONSEIL
SÉANCE DU 26 JUIN 2009
MATÉRIEL POUR L’ECOLE
Le conseil autorise M. le Maire à acheter du matériel pour la classe de maternelle en liaison avec le nouveau
professeur des écoles .
ASSOCIATION « COUP DE POUCE »
Le Conseil autorise l’association « Coup de pouce à
utiliser la salle des associations pour ses activités. Toutefois ,
en fonction de l’avolution de l’association dans les mois ou
les années futures , un dédommagement financier pourra
être demandé pour pallier aux frais de fonctionnement
ENTRETIEN DES BATIMENTS
Le conseil autorise M. le maire à passer commande
de travaux de pose de volets roulants à l’école à l’entreprise
Lauber Philippe, 7 chemin du Bosquet (65350 Pouyastruc

permet actuellement au SIVOM d’adhérer au syndicat mixte
des coteaux. Or, cette compétence doit, de par la loi, être
assumée par les communautés de communes ou , à défaut ,
les communes isolées. Il convent donc de retirer cette compétence des statuts du SIVOM et les communautés de communes seront directement membres du syndicat mixte (un
arrêté sera pris en ce sens )
Suite à cette explication, M; le Maire demande au
conseil municipal de se prononcer sur ce nouveau transfert
de compétence et sur les nouveaux statuts du SIVOM .
Après en avoir délibéré, le conseil municipal
-Accepte le transfert de la compétence
« fonctionnement et investissement de l’aire de jeu du terrain
de rugby de Pouyastruc à la communauté de communes de
l’Arrêt Darré et Estéous.
-Autorise la CCADE à adhérer au SIVOM pour la totalité des compétences qu’il exerce
-Valide les nouveaux statuts du SIVOM
-Charge M. le maire de signer tout document nécessaire à l’application de cette décision

CONTRATS D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES

Le maire expose l’opportunité de souscrire un ou
plusieurs contrats d’assurance statutaire garantissant les
frais laissés à sa charge en vertu de l’application des textes
régissant le statu de ses agents que le centre de gestion
peut souscrire un tel contrat en mutualisant les risques.
(Loi N°84-53 du 26/1/84, décret n°86-552 du 14 /3/86)
Le conseil décide que la commune charge le centre
de gestion de négocier un contrat groupé ouvert à adhésion
facultative auprès d’une entreprise d’assurance agréée , et
se réserve la faculté d’y adhérer . Cette démarche peut être
entreprise par plusieurs collectivités locales intéressées .
TRANSFERT DE COMPÉTENCE ENTRE LA COMMUNE ET LA CCADE:
AIRE DE JEU DU TERRAIN DE RUGBY—RETRAIT DE COMPETENCE : PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT CANTONAL

M. le Maire rappelle au conseil que lors de précédentes discussions, il a été envisagé d’étendre les compétences du SIVOM; Plusieurs thèmes ont été proposés puis soumis aux élus des 3 communautés de communes qui composent le canton.
Les élus se sont entendus sur l’intérêt de doter le
SIVOM de la compétence « fonctionnement et investissement
de l’aire de jeu du terrain de rugby de Pouyastruc » .
M. le Maire donne lecture de la décision favorable
du comité syndical en séance du 20/5/09 . Il précise que
puisque le comité syndical propose ce transfert de compétence, il appartient à chaque commune membre de délibérer
pour approuver ce transfert à la communauté de communes
dont elle dépend et à autoriser cette dernière à adhérer au
SIVOM pour la totalité des compétences qu’il exerce, à savoir
« la maison du canton » et « l’aire de jeu du terrain de rugby » .
Pour être entériné par arrêté préfectoral, cette proposition doit recueillir l’accord de chaque EPCI et de la majorité qualifiée des communes de chaque communauté de
communes.
Par ailleurs, la compétence intitulée « programme
de développement cantonal » concerne la politique pays et

SÉANCE DU 23 JUILLET 2009
PRUJET D’ACHAT DE LA MAISON SIRGUE (BERGOS)
Dans le cadre du projet d’achat de la maison Sirgue , la commission bâtiment propose d’acquérir les surfaces
suivantes.
- dans la partie en zone constructible : 1234 m2 pour la
maison , 1890 m2 de terrain constructible
- dans la partie en zone non constructible: 11 752 m2 de
terrain agricole
Le conseil municipal entérine la proposition de la commission
bâtiment , et demande à M. le maire de prendre contact avec
Mme la Conseillère générale afin de connaître le montant de
la subvention envisageable pour une telle acquisition .
DEMANDE D’EXTENSION D’HORAIRE POUR LA GARDERIE DU SOIR
Suite à une étude auprès des parents d’élèves de
l’école, il ressort une demande d’extension des horaires jusqu’à 18h30 et M. le maire demande à la commission
« école » de réfléchir au coût et au fonctionnement de la garderie.
INDEMNITÉS DU PERCEPTEUR
Le Conseil municipal vote la reconduction de l’indemnité de M. le Percepteur à hauteur de 283,43€.
Cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16/09/83 et
sera attribuée à M. Baute Patrick , receveur municipal .
SÉANCE DU 18 AOUT 2009
PROJET D’ACHAT DE LA MAISON SIRGUE
M. le Maire demande au conseil municipal l’autorisation de négocier l’achat( de la maison Sirgue dans le cadre
de l’aménagement du « cœur de village » , de pouvoir discuter
avec le vendeur pour aboutir sur une offre qui serait présentée au conseil municipal .
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COMMISSION ECOLE
Au vu des effectifs, la
municipalité s'est jointe au Directeur de l'école pour une demande,
auprès de l'Inspection Académique,
d'un poste à mi-temps afin de soulager la classe de maternelle.

-0,50€ le matin , 0,50€ le midi, 0,50€ jusqu’à
18h30
-le ticket de cantine restant inchangé soit 2,90€
Si un enfant utilise tous les services , cantine incluse, cela représente 4,40€ au lieu de 4,10€ auparavant .
ASSOCIATION « COUP DE POUCE » : SUBVENTION
Le conseil municipal vote une subvention d’un
montant de 200€ pour soutenir le démarrage de l’association coup de pouce
DÉFENSE INCENDIE: PASSATION DU MARCHÉ AVEC LA SAUR,
SAUR
Le conseil municipal autorise M. le Maire à procéder à la passation du marché avec la SAUR , des bornes
incendie au nombre de cinq pour un montant de 17 300,30
HT : permettant ainsi une couverture à plus de 50% des
besoins constatés sur la commune par les services compétents.

la municipalité à fait poser des volets roulants dans la maison des
associations, qui sert aussi de cantine scolaire, dans le dortoir et
dans la classe de maternelle afin de
rendre plus agréable l'utilisation de
ces locaux en période de forte chaleur.

Des placards de rangement
Cela n'a pas été accordé ont été aménagés dans le dortoir et
pour la rentrée 2009, mais la prévi- dans la classe de cycle 3.
sion d'effectifs croissants dans les
Un local sécurisé a été réaménagé
années à venir, fait que cette dépour entreposer des produits d'enmarche sera réitérée en demandant
tretien.
un poste à plein temps pour l'ouverLa cour de récréation
ture d'une classe supplémentaire à
s'est
vue
dotée d'une poubelle et le
la rentrée 2010.
sol a été refait pour faciliter
TRAVAUX
l'écoulement des eaux pluviales.
Pour les raisons citées
Suite aux différentes intempéries,
précédemment, le mobilier de la
les plafonds détériorés ont été
classe de maternelle a été en parremis à neuf et des travaux de
tie renouvelé.
peinture ont été réalisés.
Durant les vacances d'été,
Aline Berthier

UNE MAMAN DE PLUS
DANS LE CONSEIL ..
Le Conseil Municipal
se réjouit de la naissance de
Thibaut Loiselle et félicite la
maman Elodie , notre collègue conseillère ,
Bon vent à vous trois

COMMISSION ARTISANS
COMMERCANTS
Le 17 Juin 2009 la
"Commission Artisans Commerçants" s'est réunie.
Etaient invités les professionnels en activité sur la commune. Un compte rendu de cette
réunion sera développé dans le
prochain numéro.
Alain Ferrer

LA CCADE VOUS
GUIDE …
...Sur les chemins de randonnée
Si vous êtes allés vous
promener du côté du lac de
l’Arrêt Darré , cous avez sans
doute constaté que vous pouviez laisser votre boussole dans
la poche...
La Communauté de communes a
en effet réalisé , en partenariat avec les Randonneurs de
France . le balisage des chemins de randonnée ainsi que le
fléchage aux intersections des
chemins .
Bonne promenade !..
Christian ALLEGRET

LA COMMISSION ANIMATION
La commission se réjouit de
la réussite de la journée du sport
qu’elle a organisée ce 27 Septembre
en collaboration avec les associations
.(Voir le bilan page 9)
Michel Pailhas

LE CONSEIL MUNICIPAL COMMUNIQUE

Le conseil vote en faveur de la demande .
REMBOURSEMENT DES DÉGÂTS DUS À LA TEMPETE
Un chèque de 6534,68 € a été perçu par la mairie
de l’organisme Groupama pour les dégâts causés par la
tempête Klaus sur les toitures des bâtiments de la commune.
Le conseil municipal vote pour l’encaissement de
la dite somme.
INDEMNITE POUR LE GARDIENNAGE DES EGLSES COMMUNALES
Après lecture du courrier envoyé par la préfecture,
le conseil autorise M. le Maire à mandater l’indemnité de
118,02 € pour un gardien ne résidant pas dans la totalité et
visitant l’église à des périodes rapprochées.
2009--2010
ECOLE : PRIX DE LA GARDERIE POUR 2009
Après la lecture du compte rendu de la commission
école .et après délibération , le conseil accepte l’augmentation du prix de la garderie soit :
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L’ECOLE

L’EQUIPE ENSEIGNANTE ...

Pascal Charrier
Classes de CP et CE1
Directeur

LES EFFECTIFS

DE
VIE

Marie Anne Carmouse

Mélanie Touitou

Classes de Ce2

Classes de C2

Classes de Maternelle

Cm1 et Cm2

Cm1 et Cm2

La maitresse du lundi

Pour la rentrée 2009, les effectifs s'élèvent à :

...ET D’ENCADREMENT
DES ENFANTS

ELECTION

-32 pour la classe de
cycle 1 (maternelle),

DES PARENTS
D’ELEVES

-24 pour la classe de
cycle 2 (CP et CE1)

LA

Agnès Bonnegarde Delisle

AU CONSEIL
D’ECOLE

- 17 pour la classe
de cycle 3 (CE2, CM1
et CM2).

LE 16 OCTOBRE

ASSOCIATION DES
PARENTS D’ELEVES

Magali Berciartua AVS (Auxiliaire de vie
scolaire ) et Florence Oliveira

L’Association
a
organisé Dimanche 20 Septembre un vide-grenier au
profit des enfants de l’école .

Sont affectées à la classe de maternelle

Malgré le temps
maussade, les membres de
l’association ont su partager un moment de convivialité en proposant boissons
chaudes, sandwiches et
gâteaux « faits maison »
Laetitia Coé

Josette Cellery , Patricia Boucherle et Muriel Benammar
encadrent la garderie , la cantine et assurent l’entretien des locaux .

PROGRAMME

DE DÉVELOPPEMENTDU NUMÉRIQUE :

Un programme de développement du numérique dans les écoles rurales a été initié, par le Ministère de l'Education
Nationale, dans le cadre du Plan de relance de l'Economie.
Un appel à candidature a été organisé par l'Inspection Académique et la municipalité de Pouyastruc s'est portée
candidate.L'objectif est de doter notre école, d'une classe informatique mobile avec dix nouveaux ordinateurs, d'un tableau
blanc interactif, d'un vidéo-projecteur et de ressources numériques supplémentaires afin que chaque élève accède aux nouvelles techniques d'information et de communication.
Sur notre département, 46 projets pourraient être retenus. Une vingtaine ont déjà été validés lors d'une première
commission et l'école de Pouyastruc attend un passage en deuxième commission.

Aline Berthier
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L’ECOLE

les (petits, moyens et
La rentrée s’est bien
grands) de Pouyastruc dans
passé. On a retrouvé nos cola classe de maîtresse Méla- pains et nos copines. Au
CE1, on écrit beaucoup et
nie, Florence et Magali.
A la récré on peut s’amuser. au CP aussi.
Cette année, on veut
Dans la classe on peut faire
des puzzles, des dessins, changer des choses dans
jouer à la cuisine, aux ka- l’école pour la rendre encoplas, aux voitures et aux re plus belle.
cubes et aller à la bibliothèOn va aussi contique.
nuer le jardin et peut-être
On fait l’alphabet sur les faire un élevage d’escarfeuilles, on écrit, on fait de la gots… et puis on va contipeinture, de la pâte à mode- nuer de correspondre avec
ler, du travail, on parle de la l’école du Colibri dans la
météo, de la date.
Drôme et faire le journal
On lit la petite histoire avant interclasses.
la cantine ou le soir.
En sport on va faire
Après la sieste on goûte à la du vélo, ça c’est trop bien.
récréation.
On a appris deux comptines
sur la rentrée.
(Texte collectif des maternelles)
Dès la mi Octobre, la classe de maternelle va se lancer dans
des plantations de fleurs.
Si vous avez des
pots, jardinières ou du
terreau en trop,, ainsi
que des graines ou des
bulbes, ne les jetez pas ,
nos petits seront heureux
de les utiliser pour voir
pousser des fleurs !
Mélanie ,la maitresse des maternelles

Ce qui est bien, juste
avant la rentrée, c’est qu’on reste
à la maison tranquille. Quand il
pleut, on lit, on joue à la console
de jeux. On cherche les jouets
qu’on n’avait pas emportés pendant les vacances : le train électrique, les peluches les « pet
shop ». On construit des maisons
avec les légos. On saute sur le lit
et on se roule dans les draps parce qu’ils sont tout frais.
Quand il fait chaud, on
joue dehors, on se baigne. On
ressort le vélo. On invite les copains qu’on n’a pas vus depuis
longtemps. On est contents de se
retrouver. On se raconte nos vacances.
Et puis arrive l’heure de
préparer la rentrée. On attrape le
cartable caché sous le bureau : il
est tout poussiéreux. On achète
quelques fournitures : le cahier
de textes, la trousse et surtout les
nouveaux crayons et le nouveaux
feutres. On les range dans le cartable et on le repose dans la
(texte collectif CP CE1)
chambre en attendant le jour J.
Quelques jours avant la
rentrée, on reprend le rythme de
l’école : on se couche tôt. Du
coup, on se réveille au chant du
coq. On a tout son temps pour
prendre le petit déjeuner et on se
prépare tranquillement sans se
presser.
Le matin de la rentrée,
maman nous réveille en nous
appelant puis elle nous prend en
A la kermesse, on s’est bien amusés!..
photo juste avant de partir à l’école.
C’est bien, juste avant la
rentrée des classes.
La classe de cycle 3
(Texte écrit à la manière de Philippe Delerm)

L’ECOLE
L’
ECOLE

ON CONNAIT DEJA
Nous sommes les maternel- LA CLASSE !
nelles

Juste avant la rentrée
des classes…

DE

La rentrée des Mater- EN CP CE1,

LA VIE

C’EST LA RENTREE A
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TOUS EN ROUGE ET BLANC§.! .

.. Elle s’est poursuivie
le Dimanche après midi
avec la sérénade dans
les rues du village ...et...

..près de .la buvette
bien tenue … les enfants et les plus
grands s’amusent
bien !..

A l’année prochaine !

2009

LA FETE DU VILLAGE

Le Samedi soir
la fête bat son
plein , joyeusement animée
par « lous berretes » d’Aureilhan .et le
bal avec le
« podium Antigone »

...au son de l’orchestre rock
« Up and Down « suivi par le
podium « Adichatz’ «

OCTOBRE

Pouyastruc’Info
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LA VIE SPORTIVE
LOUS BOUSSALOUS

Une réunion du Bureau et
du Conseil d 'Administration a eu
lieu la semaine dernière afin de planifier le calendrier de cette fin
d'année.
--- Nous avons eu le plaisir
d'apprendre la naissance de Thibault LOISELLE, son papa Thierry ayant rejoint nos rangs cette
année.
Au nom de Tous les membres de l'Association, je souhaite vialité, que génère d'ailleurs le rugby.
aux parents Elodie et Thierry, tou- C'est la force de ce sport.
tes nos sincères félicitations et la
Ensuite, nous avons approbienvenue au bébé.
fondi la sortie à MARSEILLE fin no--- Après cet heureux évè- vembre pour aller voir l'Equipe de
nement, cinq Frelons vont quant à FRANCE jouer contre les ALLS
eux fêter leurs 40 ans à la fin de ce BLACKS. Pour tous les accrocs du
mois-ci. Les membres des Boussa- rugby, c'est une sortie attendue.
lous sont invités à partager cette Toutefois, une partie de nos adhéfête.
rents a décidé d'aller à cet évèneLes quarantenaires sont : ment tandis qu'un second groupe ira
Serge SASSERRE, Pascal ECHAR- au mois de février 2010 en ECOSSE,
RI, Patrick POMES, Marc MORIN lors du Tournoi des VI Nations, assiset Bruno DUBIE (Année de nais- ter au match ECOSSE-FRANCE.
sance 1969).
Rappelons que notre second
Quant au calendrier, nous
avons prévu des entraînements, sorties VTT et ensuite, des journées
festives avec notamment "la journée
familles" qui revient chaque année.
Elle est appréciée par tous, car
grands comme petits, tout le monde
se retrouve dans un esprit de convi-

tournoi a eu lieu au mois de juin
contre les équipes de BARBAZAN
DEBAT, LES BARONNIES, BASCONS (40) et nous.
Après que les Landais de
Bascons aient remporté le bouclier
des BOUSSALOUS, bouclier remis en

T I R A L’ A R C
Président: J.H LARRRIEU (05.62.33.24.61)
Depuis la nouvelle réglementation exigeant la présence
d’un arbitre attitré dans les concours, nous n’avons pu ,
pour l’instant, organiser ce type de manifestations.
Les entraînements ont par contre toujours lieu à
la salle polyvalente tous les mardis à partir de 21 h.

jeu par les Barons, la soirée s'est
poursuivie à LASLADES où tout le
monde était sincèrement heureux
de se retrouver. Une journée encore réussie pour notre groupe qui
commence à se faire une bonne
renommée dans ce domaine.
Les membres du Bureau
se sont dévoués comme il se doit
depuis plusieurs mois pour organiser ces sorties qui restent une
lourde charge de travail personnel.
Encore une fois, bravo à
ces adhérents qui donnent beaucoup de leurs personnes, et qui
donnent entière satisfaction pour
le bon déroulement à cette Association.
Bruno DUBIE

(05.62.31.72.23)

BA L L T R A P
Président: Jean LOETCHER : (05.62.37.96.20)
Les 5 et 6 Septembre a eu lieu comme prévu le challenge Charles Gachies . Par un temps magnifique, 35
tireurs de toute la région midi Pyrénées et Aquitaine se sont réunis dans une bonne ambiance malgré la
panne d’une fosse qui a replié tous les participants
vers le bois .

La vie des associations

La rentrée se fait pour tout
le monde, pour les jeunes comme
pour les "vieux" que nous sommes,
enfin, vétérans ...

N°13
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L A V I E S P O RT I V E

La vie des associations

LE TENNIS CLUB
Les vacances sont termi- Régis Baget, malgré son nouvel
nées, il est temps de penser aux emploi du temps avait réussit à
loisirs !
prendre en charge quelques cours
Nous vous proposons l’année dernière. Malheureusedonc deux journées d’inscriptions ment il ne pourra pas renouveler
pour cette nouvelle saison tennis- cet effort cette année et nous le
regrettons fortement.
tique.
Théophile Hamelin quitte le déLa première session aura
partement pour ses études supélieu samedi 19 septembre de 14
rieures et doit lui aussi céder sa
h à 18 h (club house)
place.
et la seconde le dimanche 27
Leurs heures seront prises en
septembre de 10h30 à 17h à l’occharge par Jean-Christophe
casion de la Fête du sport en faGaillardou et Guillaume Plassot
mille organisée par la Mairie de
Pouyastruc (cf. Info ci-jointe)
ADHESION AU CLUB
Cette année les tarifs d’adhésion
au club et de l’école de tennis
restent inchangés.
Concernant l’école de tennis quelques changements sont à signaler.
Isabelle Pautric est remplacée
par Guillaume Plassot

Nous espérons vous retrouver
nombreux sur les courts du TCP
et dans cette attente nous vous
souhaitons à toutes et tous une
bonne rentrée.

Les Seniors , sous la
direction d’Eric BARON,
Bruno BASTIE et Christophe BOUZIGUES on t repris
les entraînements courant
Août.
Ils ont remporté le
Challenge Azpiroz, gagnant la

Pour plus d’informations:
05.62.33.27 ou
05.62.31.70.95
tcp.pouyastruc@free.fr

ECOLE DE TENNIS

Adultes : 55 €

Adultes : 65 €

Enfants : 35 €

Enfants : - de 8 ans : 25 €

Couple : 85 €

8/13 ans : 30 €

Famille : 115 €

14/16 ans : 35 €

Demandeurs d’emploi/étudiants : 35 €

L E R U G B Y A P O U YA S T R U C
Après avoir tenu son
Assemblée Générale le 22
Juillet 2009 et pris quelques
jours de vacances, l’USCP ,
coprésidée par Rémy CAPEDEVILLE et Alain TEILH a
repris le chemin du stade .

L’équipe du TCP

: L’ U S C P

:

finale contre les Espoirs de
L’Ecole de Rugby du
Lannemezan, devant Trie et Canton, sous la responsabilité
de Michel LAVIT et Milène
Ibos .
Ils sont engagés en POMES, regroupe à ce jour
Challenge de l’Espoir et débu- 28 éducateurs et 115 entent le Championnat de Fran- fants. Une journée découverte a été organisée le 12 Sepce contre Rieumes.
tembre et les inscriptions se
Les Juniors et Capoursuivent tous les Samedis
dets ont également repris
à 14 heures . Elle s’est engaleurs compétitions, évoluant
gée à la Journée du Sport du
sous l’égide de l’Entente des
27 Septembre organisée par
Coteaux avec leurs homolola Municipalité de Pouyastruc
gues de Trie sur Baïse .
et la Jeunesse t Sports .
Jeannot BURGUES
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LA JOURNEE DU SPORT
Comme tous les ans, municipalité et associations sportives ont uni leurs efforts pour garantir le
succès de la fête nationale du sport.

Après avoir savouré l'apéritif offert par la
superette Gaillat Larrieu, le repas autour de grillades a réuni une centaine de personnes. L'après midi petits et grands ont pu s'initier aux différents
sports proposés.
Bravo à tous les acteurs qui participent à
la vie du village, et merci aux associations sportives
qui ont bien voulu jouer le jeu pour que cette journée soit la plus agréable et conviviale possible.
Michel Pailhas

L A G Y M V O L O N TA I R E
La GV des Rives de L’Esteous a fait sa rentrée le Lundi 7 septembre 2009 à la Salle Polyvalente de POUYASTRUC . Ces cours se déroulent le :
 Le Lundi matin : de 9h15 à 10h15 : Gym d’entretien avec Anna ROUQUETTE

(Salle Polyvalente)

Le Mardi matin : de 9h15 à 10h15 : Gym tonique avec Laurence MOLA (Salle Polyvalente)
Le Mercredi matin : de 9h à 10h : Connaître son corps avec Anna ROUQUETTE (Ecole Communale de POUYASTRUC)
Le Mercredi Après-midi : de 14h à 15h :Activités ludiques Petite Enfance avec Anna ROUQUETTE
(Ecole Communale de POUYASTRUC)
Le Vendredi soir : de 18h45 à 19h45 : Gym en « zik » avec Anna ROUQUETTE (Salle Polyvalente)
Animatrices :

Mesdames Laurence MOLA et Anna ROUQUETTE

Pour tous renseignements appeler la secrétaire :Mlle GUILLON Marine (05.62.33.23.99)
Le Dimanche 27 septembre 2009 « Journée du Sport en famille à POUYASTRUC » au
complexe sportif, nombreuses associations sportives présente sur le site. Un repas sera servie à
12h se renseigner sur les conditions. Participation à la journée du sport en famille, venez nombreux avec parents et amis.L’Association souhaiterait une participation active et nombreuse des
licencié(e)s.
Désormais le logo ci-contre représentera notre association sur tous les supports de communication.
En prévision, sortie Bowling et repas.

La Secrétaire, Marina Guillon

LE CLUB DE CHASSE

LE CLUB DE JUDO
La saison a repris depuis le Mardi 8 Septembre.

LIEVRE

Les cours assurés par M. WOJTKOW , se
déroulent le Mardi de 18h45 à 20h15 à la salle Polyvalente à l’intention des enfants (et des adultes).
Le club compte actuellement 25 inscrits .
La fête du Judo aura lieu en même temps que
la fête du Sport du 27 Septembre .
Le Président , Clément LEGRAND

La vie des associations

Après une marche d'orientation dans le bois
de Barmalle, les villageois ont pu découvrir à leur retour l'installation des différents ateliers sportifs.
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La vie des associations

L’ A S S O C I A T I O N « PA R E N T H E S E S »
« Les Parenthèses » sont ouvertes puisque l’association est créée depuis le 16
Juillet …avec pour secrétaire Agnès LEHOUELLEUR, pour trésorière Anne IBLED et Annie CARRERE
pour présidente .
Notre groupe, une dizaine de personnes pour l’instant , s’est réunie une poignée de fois afin
de définir les objectifs et les activités à prévoir.
Les objectifs précisés dans les statuts sont : « Accueillir et intégrer les nouveaux arrivants ,
par le biais d’activités culturelles et de loisir, créer des liens et favoriser les échanges intergénérationnels »
Quant aux activités,
activités nous avons listé quelques pistes éventuelles : animations festives,
connaissance et mise en valeur du patrimoine humain et environnemental du village, conférences ,
visites culturelles, concerts, expositions, spectacles théâtraux etc...
Nous réfléchissons actuellement à l’organisation d’un Téléthon sur le village qui pourrait
répondre à nos objectifs de départ .
Nous espérons que vous pourrez venir nombreux nous aider pour cette organisation et en
tout cas , nous soutenir le 5 Décembre , dans cette démarche altruiste .

La prochaine réunion de l’association se tiendra le 5 Octobre à la Salle des Associations
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter :
Anne IBLED (05.62.31.08) , Agnès LEHOUELLEUR (05.62.33.26.88) ou
Annie CARRERE ( 05.62.33.22.67)

L’ A S S O C I A T I O N C O U P D E P O U C E
C’est parti pour le Coup de Pouce.

Viviane Marquis

Après les journées d’inscription au début du mois, les activités ont débuté le 14 septembre. Au delà de nos espérances, merci
aux parents qui nous ont fait confiance, les séances d’aide aux devoirs, de soutien scolaire pour les collégiens et de théâtre accueillent
déjà le maximum d’enfants que nous avions envisagé.
Merci aussi aux municipalités de Pouyastruc et Castéra Lou
pour l’attribution des subventions qui vont nous permettre de pérenniser nos actions.
Merci enfin à nos trois animatrices Viviane, Sabine et Geneviève qui se sont particulièrement investies pour ce démarrage et ont
tout préparé pour que tout se passe au mieux.

Geneviève Maupeu

Nous sommes à la recherche d’autres personnes pour étoffer notre équipe d’animatrices(teurs);
vous pouvez contacter la responsable pédagogique,
Viviane Marquis au 06.79.36.28.01
ou Claude Hugounet au 05.62.33.23.58.

Sabine Cha
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L’ A M I C A L E D E S R E T R A I T E S
permet aux membres de l'Activité Marche de souscrire les licences individuelles. Nous remercions Arlette COUERBE, présidente de l'Amicale des retraiDepuis le 11 septembre les sorties ont lieu le tés ainsi que le bureau pour cette adhésion.
VENDREDI APRES-MIDI,
Josiane GESTAIN
Départ à 13 H 30 au stade de Pouyastruc. Pour les
randonnées organisées à l'extérieur, covoiturage.
Parcours faciles. (10 -12 kms – 2 h 30 environ) les
parcours sont affichés à la porte de la salle des associations en début de semaine.
Pour tout renseignement s'adresser à :
Josianne GESTAIN tél 05 62 33 23 70
De nouveaux adhérents nous ont rejoints.
Désormais l'Amicale des retraités adhère à la Fédération Française de Randonnée Pédestre, ce qui

Comme l’an dernier, les retraités ont participé à
la journée du sport du 27 Septembre et sont venus nombreux à cette balade sur les chemins de notre commune.
Par ailleurs, le repas traditionnel aura lieu le
Samedi 17 Octobre au Soum (12 € , au choix : choucroute ou autre plat , au goût de chacun )
A bientôt donc
Arlette COUERBE

L A PA R O I S S E
Sr Cécile et l'équipe des catéchistes de
l'ensemble paroissial de Pouyastruc vous informent que la rentrée et les inscriptions des enfants du catéchisme et de l'Eveil à la foi se feront le samedi 26 septembre, à 14h 30 à la Maison Paroissiale de Pouyastruc

.

L’ A Q UA R E L L E
Responsable : Josette VILLACAMPA
05.62.33.24.45
Les séances encadrées par Anne PEYRAT
reprennent à partir du Lundi 5 Octobre à 18h à
la salle des associations .

Sœur Cécile

Josette Villacampa

L E S C H A N T E U R S D E L’ E S T E O U S
Le concert d’anniversaire de Juin s’est bien déroulé
devant un auditoire de deux cents personnes. Les chorales invitées, « Les voix d’Arcane » et « Lous Lurous dou Bach Adour »
ainsi que le «Duo Vasquez » ont été très appréciées .
Le copieux pot d’amitié offert par « Les Chanteurs de
l’Estéous » et animé par « Lous Lurous » a eu beaucoup de succès .
Cette année , le groupe change de chef de chœur: c’est
une pouyastrucaise que vous connaissez sans doute, Cécile BARBARY qui relève le défi.
Nous espérons que d’autres chanteurs se joindront cette année à notre chœur , nous manquons en particulier de voix
d’hommes .
Désormais, les répétitions auront lieu le Jeudi de 19h30 à 21h à la salle des associations.
Nouveau bureau: Présidente: Anne Marie MENVIELLE (05.62.33.23.51)
Secrétaire : Jean DUCASA
Trésorière : Marie Thérèse TERRADE
Anne-Marie MENVIELLE

La vie des associations
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MA LIGNE A MOI
TRANSPORTS

A LA DEMANDE

NAISSANCES
d’enfants et PetitsPetits-enfants du village
ALLER A TARBES :

Ilan Gérard Vincent CAZALA
le 18 juin 2009

POUYASTRUC
Bas village

La vie du village

Quentin DELMARLE
le 27 juin 2009

9H12

13H38

Gare routière

9h30

14h

Gare SNCF

9h34

14h10

9H12

13H38

Gare routière

9h30

14h

Gare SNCF

6h34

14h10

9H13

13H39

9h30

14h

9h34

14h10

Eglise

Thibaud Christophe Frédéric LOISELLE
le ler septembre 2009

TARBES

Gendarmerie
Gare routière

Eliot COUSTET-SAUVAGE
REVENIR DE TARBES

Petit-fils de Roland et Monique COUSTET
TARBES

Gaelle Danielle Géraldine FARRAPEIRA
et
Laurent Michel VILLEMBITS

1 alleraller-retour : 4€)
4 )

POUYAS-

SNCF

12h06

16h11

Gare routière

12h15

16h15

Gendarmerie

12h45

16h34

Eglise

12h45

16h35

Bas du village

12h45

16h36

le 26 juin 2009

PORTRAIT

Le Jeudi
Les personnes intéressées
pourront réserver la
veille au plus tard
avant 18h (sauf
dimanche et jours
fériés) au n° gratuit
08.00.65.65.00.
(1 aller : 2€2

TRUC

MARIAGES :

8 Lignes sont mises
en place , dont la
ligne 14
de Castelnau Magnoacgnoac-Trie –Tarbes ,
passant par Pouyastruc

Réduction de 50% pour
les titulaires de la carte
« PLUS BIGORRE» établie
par le Conseil Général
pour les demandeurs
d’emploi, les titulaires
du RMI les personnes
sous contrats aidés ou
âgées de plus de 60
ans.

DE POUYASTRUCAIS:
E R I C K A S P I LT H O O R E N
Bigourdane depuis 1996, après avoir travaillé à Barbazan Debat comme directrice du centre de loisir, Ericka est installée à Pouyastruc depuis 1 an et demie en micro entreprise comme artiste indépendante au 73 bis rue du centre .
Son travail varié et raffiné va des tableaux décoratifs et des meubles pour enfants, des sacs, des ceintures
jusqu’aux peintures abstraites (acrylique ou huile) incluant
de la cendre, des matières naturelles , comme la cendre, les
coquillages, des cailloux , du tissu .
Elle utilise des objets qu’elle récupère au fil de ses
promenades , de ses rencontres et ses œuvres en
gardent
une trace
très
poétique .
N’hésitez pas à
aller la rencontrer .

Annie Carrère
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L A PA G E V E RT E

LE FRELON ASIATIQUE

Ce frelon a été observé dans plusieurs communes des Hautes Pyrénées , et même à Pouyastruc
, où il tourne autour des ruches de Manu Morat.
Gare à ses abeilles
.
Si au cours de vos promenades, vous découvrez des nids très haut dans les arbres, ou accrochés à des gouttières, vous pouvez le prévenir :
Manu Morat au 05.62.33.23.63
Ou à la Direction des Services Vétérinaires

On peut utiliser
pour piéger ces frelons
des bouteilles en plastique coupées en deux
remplies de mélange de
bière , de vin et de sirop
ou se procurer des pièges spéciaux: tels que ci
contre :

DECLARATION DE PUITS
ET FORAGES
Depuis le 1er Janvier 2009, tout nouvel ouvrage doit faire l’objet d’une déclaration
au plus tard , un mois avant la fin des travaux .
Concernant les ouvrages existants au
31 Décembre 2008, ils devront être déclarés
avant le 31 Décembre 2009 en remplissant un
formulaire que l’on devra déposer à la mairie de
la commune
Vous trouverez ce formulaire sur le site du ministère de l’Ecologie et du développement durable
http://www.developpementdurable.gouv.fr/article.php3?id_article=4240

PETIT GUIDE DES PLANTES MELLIFERES
Avant de planter,, pensons aux insectes et en particulier aux abeilles qui préfèrent butiner certaines plantes . Outre l’utilisation des
produits chimiques, la diminution des surfaces cultivées de luzerne ,
essentielle dans leur apport nutritif jouerait un rôle dans leur surmortalité . D’où la recommandation du Grenelle pour le maintien des
jachères .
Plantes fourragères

Sauge

Buis

Ronce

Thym

Bouleau

Seringa

Consoude

Violette

Cytise

Lilas

Lotier

Plantes fruitières

Giroflée

Saule

Luzerne

Tulipe

Sapin

Mélilot

Myrtille

Perce Neige

Tilleul

Pissenlit

Amandier

Sainfoin

Abricotier

Corbeille d’argent

Plantes de potager

Trèfle

Cerisier

Arbres

Ail

Plantes Indus- Châtaignier
trielles
Cognassier
Colza
Alisier

Cornouiller

Chou

Cotonéaster

Pois

Chêne

Melon

Tournesol

Framboisier

Marronnier

Pastèque

Plantes médicinales

Groseillier

Erable

Concombre

Néflier

Epine Vinette

Pêcher

Sedum

Navet

Prunier

Fusain

Carotte

Poirier

Houx

Asperge

Pommier

Laurier

Chicorée

Mauve

Plantes d’agrément

Lierre

Fève

Menthe

Magnolia

Citrouille

Acacia

Mélisse

Mélèze

Courge

Corrigan

Aubépine –
Rosiers

Peuplier

Lentille

Romarin

Aster

Pin

Radis

Aneth fenouil
Bourrache
Basilic
Centaurée
Lavande

du

Il est plus gros que l’indigène
(il peut mesurer jusqu’à 4 cm)

La vie

Pattes jaunes orangées

nid . D'un nid observé en 2004 nous sommes passés à
2000 dans la région de Bordeaux en 2007. et sa population passe la frontière d'un département par an ».
Ses nids peuvent mesurer 1m de haut et 70 cm
de large , et peuvent compter plusieurs milliers d’individus (contre quelques centaines pour le frelon européen). On peut les trouver dans les arbres, sous les
gouttières.
Les préfectures de plusieurs départements (la
Dordogne, le Lot et Garonne et la Gironde ont déjà
lancé un programme de destruction .

village

Le Vespa Velutina a débarqué en 2004 à Agen
venu de Chine après avoir probablement voyagé dans un
container.
Ce frelon à « pattes jaunes » ne cesse depuis
de proliférer et de faire des ravages dans les ruches
d'abeilles, son met favori : Il reste devant la ruche, en
vol stationnaire, se précipite sur la butineuse lourdement chargée, la pique, la déchire et l'emmène dans son

La vie du village : istoria deu noste vilatge
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PIERRE, LE BOULANGER
Après s’être
levé à 4h30 du matin , le
boulanger pétrit la pâte
dans le pétrin , puis la
transvase dans la
« pastière ».
Avec sa casquette et son éternelle cigarette aux lèvres, Pierre est
encore dans les souvenirs de nombreux
Pouyastrucais .
Pierre Laharie n’était pourtant
qu’un bigourdan d’adoption, puisque né
en 1925 à Laboueyre dans les Landes .
Après son apprentissage chez
le boulanger Cabirol de Rabastens, il
était rentré comme mitron ches Louis
Senmartin , le boulanger du village au
lendemain de la guerre .
Sa gentillesse, son amour du
pain bien fait, sa joie de vivre , son humour et sa générosité étaient appréciés
de tous et sa tournée était pour lui
une « tournée des amis » qu’il agrémentait souvent par des étapes conviviales
autour d’un petit verre.

Il prépare des boules, qu’il
pèse , puis qu’il jette sur une
table enfarinée

Tout le monde l’a regretté
lorsqu’il nous a quittés en 1981 , à l’âge
de 57 ans .
Le goût de son pain est encore
dans tous les palais et l’odeur du fournil
dans nos mémoires ...

Il « ferme » le pain en faisant
un pli : la « clef » et le dispose sur une
table en les séparant par des
‘couches » en toile .

Les photos et
les commentaires sont
extraits d’un reportage
réalisé en 1975 par les
élèves de la classe de
4ème de Manuel CORRAL professeur au collège Pyrénées et mis en
forme par un enfant du
village , Alain AZPIROZ.

Après avoir
laissé reposer
les pains , le
boulanger ,
avec une lame
pratique des
entailles .

LE FOUR
Il existe encore chez M. et Mme
Barrère (on peut encore voir la cheminée )

Puis à l’aide
d’une pelle , il
pousse les
baguettes au
fond du four

Il a été construit en briques dans
les années 1910 par l’oncle d’Augustin Biran
qui était le boulanger du village
Ce four était au début chauffé au
bois, mais Pierre avait installé un chalumeau au gaz naturel qui permettait de
monter la température à 290 degrés en
une heure et demie.
Sa profondeur
de 4m30 lui
permettait
d’accueillir
plusieurs rangées de pain

VIE ET MORT D’UNE BOULANGERIE

Il faudra laisser les
pains gonfler une heure et quart.
Pendant ce temps, Pierre lance
les « couches » sur une barre

Dans les années 1900, la boulangerie se trouvait dans
l’actuelle maison BIRAN, 61 route de Trie.
La famille DANDREAU , grands parents maternels d’Augustin BIRAN boulangers à Bordeaux étaient venus s’y installer.
Jean-Marie BIRAN, l’oncle de M.Biran, s’est installé rue
du centre. En 1923,il revendait son fonds à M.Manescau
En ce temps-là ; le boulanger faisait des gros pains de 4
et 5 kg et effectuait sa tournée avec une charrette tirée par un
cheval . La population du village et des environs , pratiquait
« l’échange » : on apportait des sacs de blé en échange de bons
pour du pain .

Pierre était un bon vivant qui
savait s’amuser Nous le voyons ici ,
en 1968, faire du Gym kana lors de la
fête du village en compagnie de Charles Gachies .

A la mort de M. Manescau, en 1937, sa femme a poursuivi
le commerce, aidée par des mitrons . Puis, son fils Robert a pris
la succession pour céder l’affaire à son tour à M. GAUDIN en
1944.
Dans les années cinquante la boulangerie est reprise par
Louis SENMARTIN . Celui-ci embauche Pierre comme mitron puis
lui cède l‘affaire quelques années plus tard .
A la mort de Pierre, la boulangerie est restée fermée
quelque temps , avant d’être reprise par Laurent AUCHOIS et sa
mère qui n’ont pu la faire prospérer.
Depuis, le village n’a plus de boulanger ...
(Les informations ont été recueillies par A. Carrère auprès de
Pierre Senmartin, Augustin Biran, Jeannette Soubde et Mme
Matsek )

Photo prêtée par Hélène GACHIES
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MAIRIE

Secrétaires:
Fabienne BALLESTA
Alexandra ABADIE

2009

LA GENDARMERIE
05.62.33.25.18

LA POSTE

Commandant de brigade (basée à Tournay ) :

05.62.33.22.51

Adjudant Daniel MAZOUNAVE

Receveur :

05.62.33.22.54
09.77.60.76.53
Fax: 05.62.33.25.26

OCTOBRE

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

Didier LECLERC

Permanence téléphonique en continu

(basé à Aureilhan)

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

De 9h à 12h et
de 13h30 à 16h30

PRATIQUES

mairie-ouyastruc@wanadoo.fr
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

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

Marie Josiane BEDOURET

LA FRATERNELLE

(Conseillère Générale

Président: Christian FORGUES /05.62.33.23.43

Présidente du SIVOM )
05.62.96.50.02
06.76.97.13.97
Permanence à la mairie
Le Jeudi de 17h à 19h

BIBLIOTHÈQUE

LA PHARMACIE
05.62.33.24.36

Mail : bibliothequepouyastruc@wanadoo.fr
Ouverture au public :
Lundi et Vendredi ;
De 16h à 18h et
Mercredi de 14h à 16h
Bibliothèque scolaire :
Jeudi de 11h à 12h et

Du Lundi au Vendredi

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

HEURES DES MESSES

De 9h à 12h30 et

Tel:05.62.33.29.70

De 14h30 à 19h30

Responsable :
Mme AGOSTA

18h tous les samedis dans
un autre village du canton

Samedi : de 9h à 12h30

LE CAFE DU CENTRE
60 rue du centre
05.62.33.22.71
Repas de midi: 11€
Repas du soir sur commande

Lundi et Mardi : de 9h à
12h - Jeudi : de 14h à
16h30

( affichage sur la porte de
l’église)

Permanence téléphonique:

POMPES FUNEBRES
FLEURS

Du Lundi au Vendredi de
9h à 12h - de 14h à 17h

43 route de Bigorre

Dépôt de pain (Esquinance
Rabastens) et de gaz Repsol

05.62.33.26.08
06.12.87.78.97

Ouverture de 8h à 20h

Floryse DUCHEIN

Directeur :

L’ADMR

10h30 tous les dimanches
à Pouyastruc

SALON DE COIFFURE

05.62.33.22.56

05.62.33.24.64

MOGENOT

De 14h à 16h

ECOLE

Trésorière: Maïté INGARAO

Laurence et Matthias

05.62.33.67.39

INFOS

Samedi : de 9h à 12h

LA DÉCHETTERIE

LE RESTAURANT

CABINET NOTARIAL

« Aou SOUM »

13 rue de la poste

Michèle et Christian
BARBARY

tel 05.62.93.85.85
sur RV téléphonique

Katia CAZALET

15 toute de Bigorre
05.62.33.24.60

05.62.33.25.45

Repas de midi : 10,50€

LA SUPERETTE

Mardi , Jeudi : De 9h à 12h
14h à 18h30

Le soir: 20 € à 25€

05.62.33.24.61

Mercredi, Vendredi :
De 9h à 12h et 14h à 19h
Samedi : de 9h à 17h

Samedi soir : choucroute
ou « menu régional «
Fermé Dimanche soir et
Lundi
et soirs de jours fériés

de 9h à 12h30 et
De 15h30 à 19h(à partir
du 26/10)
Tous le jours sauf les
Mercredi et Dimanche

