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Chers Pouyastrucais,
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Au nom de toute l’équipe du conseil municipal, je vous présente tous mes v
pour cette année 2010.
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Malgré la crise qui pèse sur nous tous, j’espère que vous pourrez réaliser tous vos projets.
En ce qui nous concerne, nous essaierons de la traverser sans encombre, avec toujours le souci d’améliorer la vie de la commune et de ses habitants.
Je profite de cette occasion pour vous remercier pour la confiance que vous avez bien voulu nous témoigner et j’espère pouvoir rencontrer chacun de vous , en toute amitié, le plus
souvent possible.
Bonne année et à bientôt donc !
Serge Debat
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Du plaisir de détruire?
Certains ont abandonné leur Nintendo pour s’en prendre aux aménagements publics
et des particuliers . C’est ainsi que des vitres, des phares de voiture , de la vaisselle (dans
la maison Bergos) les extincteurs de l’église, les poubelles du tir à l’arc , les lampes de l’éclairage public ont fait les frais de ces divertissements.
Nous soulignons que ce vandalisme gratuit peut être éventuellement compris d’enfants en bas âge qui ont besoin de s’affirmer face à leurs parents, mais, nous doutons que
les auteurs de ces actes aient l’âge de la maternelle….
Nous leur rappelons que détruire n’a jamais apporté de satisfaction à personne, ni
en temps de guerre ou de catastrophe naturelle, ni en temps de paix .
Nous leur conseillons d’utiliser leur adresse à d’autres activités plus créatives, et
de penser que dans certains villages du bout du monde, les enfants rêvent de pouvoir bénéficier de notre confort.
Le maire , Serge Debat

Le 11 NOVEMBRE AVEC LES ENFANTS DE L’ECOLE , on se souvient des morts…...

La chanson de Craonne (1915)
(1917)Adieu la vie, adieu l’amour,
Adieu toutes les femmes.
C’est bien fini, c’est pour toujours,
De cette guerre infâme.
C’est à Craonne, sur le plateau,
Qu’on doit laisser sa peau
Car nous sommes tous condamnés,
C'est nous les sacrifiés
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LES DELIBERATIONS DU CONSEIL
Le temps de travail annualisé de Mme BENAMMAR, Murielle , sera dond de 20h20/semaine , l’agent
faisant 4h/semaine d’entretien à la mairie. Celui-ci sera
Travaux ONF : place de retournement
rémunéré sur la base de 24,20/35ème à partir du 1er
Après exposé de M. le Maire sur l’intérêt de Septembre 2009.
créer une place de retournement pour l’exploitation du
Le conseil municipal à l’unanimité accepte cette
bois sur le chemin Espiau, partie basse du chemin de
modification .
130m, et sur présentation du prix de 14 756€, sachant
que la commune peut-être subventionnée à hauteur de
50% du hos taxes , après discussion, le conseil munici- CONSEIL MUNICIPAL DU 5 NOVEMBRE
pal donne son accord pour cette création par 10 voix Topographie de la « Carrère »
pour, 3 contre.
Le Président de la Commission voirie demande

LE CONSEIL MUNICIPAL COMMUNIQUE

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE

Carte communale

au Conseil municipal l’accord pour réaliser la topographie de « la Carrère ». Le conseil municipal chosit l’entreprise INFRA CONCEPT PYRENEES ADOUR pour un
côut de 819,20 TTC. Le conseil municipal vote à l’unanimité l’accord du devis.

Le président de la commission urbanisme nous
informe que l’avancement du projet de la carte communale avec le déroulement des diverses phases depuis
2004, afin d’obtenir l’approbation des services de l’Etat
pour l’aboutissement de cette carte.
Remboursements: effraction à l’école et déménagement du secrétariat de mairie
Achat photocopieur
M. le Maire nous informe de la nécessité de
changer le photocopieur qui a 5 ans et qui n’est plus
performant. Il nous présente plusieurs devis différents
des sociétés suivantes : Seb, Bureautique 65 (3 devis)
et Bureausystème. Après consultation, le conseil municipal décide à l’unanimité d’opter pour l’achat d’un photocopieur proposé par Bureautique 65 , et ceci pour un
montant de 1690 € HT.
Remboursement des dégâts de la grêle
Un chèque de 18 478,95€ a été perçu par la
mairie de l’organisme Groupama pour les dégâts causés
par la grêle sur les toitures des bâtiments de la commune . Le conseil municipal vote pour l’encaissement de
la dite somme.

Un chèque de 1585,41 a été perçu par la mairie
de l’organisme Groupama pour l’effraction de l’école.
Un chèque de 1208,78€ a été perçu par la mairie de l’organisme MAAF pour le déménagement du secrétariat de la mairie pour cause de travaux .
Le Conseil municipal vote pour l’ encaissement
des dites sommes .
Participation au fonds de solidarité logement
Après l’exposé de M. le Maire , le conseil municipal vote une participation au fonds de solidarité logement pour l’exercice 2009 d’un montant de 306,00€.
Décisions modificatives

Après l’exposé de l’adjoint aux finances, des décisions
budgétaires sont nécessaires afin de mandater certains
Privatisation de la poste
investissements qui n’ont pas été proposés au budget,
M.le Maire fait lecture de la lettre reçue du mais qui ont été proposés en conseil municipal , à savoir:
syndicat CGT de la poste , qui nous informe du projet
∗
le renouvellement du photocopieur
de loi de privatisation de celle-ci. Ce syndicat demande
L’achat de table inox pour la cantine scolaire
de prendre une délibération de soutien contre la priva- ∗
tisation et le retrait du projet de loi 2009.

Compte 2318; opération 11 (bâtiments )

Après en avoir délibéré , le conseil municipal
décide, par 12 voix pour et 1 abstention, de se prononcer pour le retrait du projet de loi postale 2009 , et
demande la tenue d’un référendum sur le serv ice public
postal.

Compte 2183: opération 13 (matériel de bureau +2500€

-7500€

Compte 2184: opération 13 (mobilier)

+3000€

Compte 2188: autres immobilisations

+ 2000€

Le conseil municipal à l’unanimité accepte les modifications budgétaires

Modification du temps de travail d’un agent techniCarte communale
que
Après exposé de M.le Maire, le conseil municiAprès exposé de M. le Maire sur la modificapal
accepte
à l’unanimité le projet de la carte communation du temps de travail de Mme Murielle BENAMMAR,
le
suivant
les
documents graphiques relatifs au projet.
suite à la nécessité de prolonger la garderie de 18h à
18h30 ; celle-ci passera de 22h/semaine à 24/semaine Le conseil municipal demande à M. Le maire de transmettre ce dossier aux services administratifs .
pendant la période scolaire .
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-que le maire a procédé à la consultation de plusieurs assuAprès exposé du Président de la commission sécuri- reurs afin d’obtenir des propositions pour l’assurance des
risques statutaires .
té routière, , après délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide de :
Le conseil, après en avoir délibéré
-demander au conseil général une subvention au titre de la
répartition 2009 du produit des amendes de police pour la
réalisation d’aménagements améliorant la sécurité routière
des usages sur la commune de Pouyastruc.
-Fixer le montant estimatif des travaux suivant devis à
7000€ HT.
-Autorise M.le Maire à déposer un dossier de demande de
subvention au taux maximum auprès du conseil général au
titre des amendes de police 2009.
Contrat d’assurance des risques statutaires
M le maire expose :
-que le centre de Gestion a communiqué à la Commune les
résultats de sa consultation concernant le renouvellement de

(vu la loi n°84-53 du 26 /01/1984 et le décret 86-552 du
14/03/1986 relatifs aux contrats d’assurance souscrits par
les centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux )décide d’accepter la
proposition du centre de Gestion (assureur : AXA GRAS
SAVOYE pour un contrat de 4 ans à compter du 1/01/2010..
SDE - Etablissement des programmes 2010
Après exposé de Mle maire sur l’établissement des programmes 2010 pour l’électrification rurale, éclairage public et
énergies renouvelables, , il est demandé à tous les conseillers
de lui signaler les créations, améliorations qui pourraient
être effectuées sur la commune au titre de la préparation du
programme .

COMMISSION ARTISANS ET COMMERCANTS
Le 17 JUIN 2009 à 21heures la commission Arti- reux de voir certains corps de métiers s’installer au
cœur du village si les projets chers à l’équipe municisans et Commerçants s’est réunie.
Pour l’occasion, étaient invités à participer pale pouvaient se concrétiser, mais à ce jour cela
les artisans et commerçants implantés sur Pouyas- reste une hypothèse mais une priorité tout de même.
truc. Sur les 19 invitations lancées, 10 étaient présents, sachant que certains étaient retenus par leurs
obligations professionnelles, ils en sont tout excusés.
Pour une première, cela est un pourcentage encourageant, qui nous incitera à réitérer ces rencontres
riches d’enseignements.

Concernant la zone artisanale Christian Allegret a pu répondre avec un maximum de précision
étant lui même impliqué dans l étude et la réalisation
par le biais de la communauté des communes qu’il
préside.

Nous avons soumis une proposition pour étuPour le conseil, étaient présents Mr le Maire dier un balisage des entreprises et des commerces
Serge Debat, Christian Allegret, Jean-Louis Dhugues aux points stratégiques de notre commune. A savoir
l’entrée du village au croisement de la rue principale,
et Alain Ferrer .
L’ordre du jour portait sur une Réflexion sur au carrefour de la superette, à l’intersection de la
l’avenir du commerce et de l’artisanat de Pouyastruc, rue du stade pour ceux qui arrivent de la route de
Laslades. Ce panneautage serait extensible sur des
suivi de questions diverses.
pieds en aluminium brossé et les indications seraient
En introduction Mr Serge Debat présente
fixées à environ 1,50 m et 2 mètres selon les pieds
les membres de la commission et son rôle et remerchoisis et leurs coûts.
cie les participants de leur présence.
Chaque intéressé pourrait ainsi choisir son
Alain Ferrer définit l’objectif de la réunion
texte et son style de panneau, seule la couleur du
et demande aux participants de se présenter à tour
fond resterait imposée par les membres de la comde rôle. La première remarque unanime du groupe, a
mission. Un devis est en cours d’élaboration et sera
était l’effet positif de l’invitation, tous très surpris
présenté par la commission au conseil municipal.
et contents de savoir que l’on s’intéresse à leur actiIl a été stipulé que ce genre de rencontre
vité et à leur devenir.
permettait un échange d’idées et d’opinions sans arDonc, dans cet esprit bon enfant, nous avons
rières pensées et que le fait de se mieux se connaîpu lancer l’ordre du jour.
tre pouvait générer un plus grande confiance dans
Le but était de connaître le ressenti des l’intérêt de tous et de la commune.
intéressés et de répondre aux différentes questions
Vers 23h 30 la réunion à pris fin avec la proqui n’ont pas cessé de fuser. Notamment sur les promesse de se rencontrer à nouveau et de pouvoir alijets du développement du cœur du village et de la
menter la dynamique qui est en route et que la volonzone artisanale en cours de démarrage à la date de la
té de tous permettra de pérenniser.
réunion.
Nous avons émis le souhait qu’il serait heu-

Alain FERRER

LE CONSEIL MUNICIPAL COMMUNIQUE

Sécurité Routière
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LE CONSEIL MUNICIPAL COMMUNIQUE

COMMISSION « CADRE DE VIE –ENVIRONNEMENT »
Illuminations de Noël :
Entre la volonté de décorer pour les fêtes de fin d'année et celle de limiter les dépenses et la
consommation en énergie, la municipalité s'est axée cette année sur le fait de restaurer une partie du matériel existant. Pour les traversées de rues, les ampoules à incandescence ont été remplacées par des cordons lumineux.
Aussi, nous essayons au maximum de nous orienter vers des LEDs au fur et à mesure que nous
renouvelons les décors. La place de la Mairie a donc été pourvue cette année de guirlandes de ce type afin
de diminuer notre facture énergétique et de s'inscrire dans une ambition globale de respect de l'environnement.
Nous vous souhaitons à tous une très bonne année 2010.
Aline BERTHIER

COMMISSION « ECOLE »
Projet « Ecole Numérique Rurale » :
Nous avons eu le plaisir d'apprendre très récemment que notre projet avait été retenu par Monsieur l'Inspecteur d'Académie. Ce projet coûtera 13927€ et sera financé à hauteur de 9000€ par l’Etat,La
commune devra participer pour un montant de 4927€.Ainsi dès 2010, notre école devrait se voir dotée
d'un équipement informatique complet comprenant : un tableau blanc interactif, une classe mobile avec
plusieurs portables, une imprimante, divers logiciels etc...

Une classe supplémentaire ?
Au vu de l'augmentation des effectifs au sein de notre école et de l'évolution estimée dans
les années à venir, la municipalité a saisi Monsieur l'Inspecteur d'Académie d'une demande de création d'un quatrième poste d'enseignant dès la rentrée prochaine.
Une rencontre a eu lieu avec M. Wuillamier , l’Inspecteur d’Académie et une issue très positive peut être
envisagée .Un complément d'informations vous sera communiqué dans un prochain numéro. A suivre …..
Aline BERTHIER

LA ZONE D’ACTIVITE ECONOMIQUE
Le terrassement pour l’hôtel d’entreprises

La ZAE est en train de pousser . ...
L’entrepôt de l’entreprise DUCASSE est achevé et va
être livré en Janvier .
Actuellement, les pelles mécaniques travaillent au
terrassement de l’hôtel d’entreprises . L’hôtel d’entreprises,
n’est pas comme son nom pourrait le laisser
supposer, un hôtel, mais un ensemble de 4 locaux de 200 m2 en
rez-de-chaussée pour recevoir des ateliers d’artisans avec
bureaux.
Les rampants de la toiture de ce bâtiment exposés au
sud seront couverts par des panneaux photovoltaïques .

L’entreprise de Transports Ducasse

Tous ces locaux sont alimentés en électricité à partir
d'un
transformateur
que la Communauté de
communes a fait installer lors de l'aménagement de la zone après
avoir enfouie la ligne
électrique qui la surplombait.
Christian ALLEGRET
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La campagne d’acquisition de livres pour adultes et
pour enfants est actuellement en cours , grâce à la dotation
qu’ a accordée la municipalité ( 650€)
Par ailleurs, le bibliobus est passé le 13 Octobre pour
renouveler son dépôt . Le prochain passage se fera au cours
du mois de Janvier . Les CD ont été changés le 17 Novembre.
Une demande de dépôt de DVD a été faite . Gageons
que si la médiathèque donne son accord, la bibliothèque aura
du succès!
Actuellement, vous pourrez voir l’exposition sur l’histoire du
village
Alexandra ABADIE
C’est bon , ça sent bon , c’est bien
de venir à la bibliothèque tous les jeudis ,
et avec papa et maman .
Il y a des romans , des BD et des
albums..Il y a du calme , on peut venir aussi
les mercredis.
AM

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS !

Le 18 Décembre , M.
le Maire entouré de
ses conseillers a reçu
à la mairie les nouveaux arrivants du
village et a pu ainsi ,
après leur avoir souhaité la bienvenue ,
leur remettre la plaque avec le numéro de
boite au lettres .

POUYASTRUCAIS DEPUIS UN AN ...

M. ANTON, 13 rue des Espiades

M. BECUE admire sa plaque …
Il pourra recevoir du courrier !

Mme SOLARY , 16 rue du centre

M. BOYER , 15 rue des Espiades

Mme DARBOUIS , 70 Rue du centre

M. RIBEIRO ,1 rue des Espiades

Melle ARDANOUY , 50 rue du centre

M. PM. CAZALA , 3 rue des Espiades

Melle RIVAULT , 2 place de la mairie

M. RODRIGUES , 7 rue des Espiades

M. PROST , rue de la poste

M. MOGEDAS , 5 rue des Espiades

M. VERGEZ ,19 rue des écoles

M. BECUE , 3 Cami de la Teulere

M. BAILLET , 32 bis rue des écoles

M. BECUWE , 4 Cami de la Teulere

Mme CYTERE , 32 rue des écoles

M. BERNARD , 39 route du Pic du midi

M SELMANI ,48 rue des écoles

LE CONSEIL MUNICIPAL COMMUNIQUE

NOUVELLES DE LA BIBLIOTHEQUE
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NOËL A L’ECOLE

Les toupies de Noël

chansons : « J’ai demandé au PèreNoël » (avec nos maracas), « As-tu
vu ? » et « Dans la forêt » (en ronde). Les grands ont aussi chanté.

DE

L’ECOLE

Après le spectacle, le Père-Noël
nous a donnés des cadeaux pour la
classe : des rubans pour la danse, le

JANVIER
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un serpent, un crocodile, un cheval,
des équilibristes, deux clowns, des
chiens, deux danseuses avec des
cerceaux. On a bien rigolé !

(classe de maternelle)

Les correspondants Marocains
Cette année, nous correspondons avec une classe du Maroc.
Ils habitent dans un endroit très
joli qui s’appelle « La vallée des roses. »

Comme ils n’ont pas trop de
moyens, nous avons organisé une
collecte : nous avons récupéré des
livres, des fournitures et des petits
On a fabriqué des toupies pour
jeux. Nous avons aussi dessiné un
le marché de Noël.
plan de Pouyastruc pour leur préjeu de l’oiseau, le jeu des formes,
Pour faire une toupie , il faut une
senter notre village et nous leur
des perles et un super grand puzzle.
planche de pin et une cheville en
avons envoyé des photos des enOn était « fou heureux » !
bois. On a planté la cheville dans la
fants de la classe. Nous avons
Après l’école, nous avons
rondelle de bois avec un marteau.
transmis tout cela à des personnes
refait le spectacle pour les mamans qui partaient au Maroc en campingOn a poncé pour retirer les écharet les papas et après c’était le mar- car.
des. Pour qu’elle soit plus jolie , on a
ché de Noël…
peint la toupie et puis on l’a vernie.
Nous attendons maintenant de leurs
Un marché de Noël réussi et très nouvelles avec impatience.
Nos toupies sont magnifiques. On
convivial
s’est appliqué et quand elles tournent ça change de couleur.

(classe de CP CE1)

VIE

PLUS DE SIESTE POUR NOEL !

venu

LA

Il est

Jeudi 18 décembre, c’est
la fête. L’après-midi nous n’avons
pas fait la sieste puisque le PèreNoël est venu nous voir à l’école.

La classe de Timstigit a 30 kms de
Kelaa Mgouna dans la province de
Ouarzazate

Nous lui avons chanté trois
Merci à tous les enfants, aux parents et à la municipalité pour ce
bon moment.

Bonne année
et bonne santé
à tous !

… Vendredi 19 décembre,
Fabio a 5 ans ! Et l’après-midi toujours pas de sieste, nous allons au
cirque ! Nous avons vu un chameau,

L’ASSOCIATION

DES

PARENTS

D’ELÈVES

L’association des parents d’élèves : un nouveau souffle …
Après une rentrée un peu chaotique, l’association des parents d’élèves est repartie pour cette nouvelle année.
Le bureau a été réélu : Noelle Bonnemaison en est la présidente, Karine Dubié, la trésorière et Christelle Escoula, la secrétaire.
Plusieurs parents ont rejoint l’association et cette mobilisation apporte un nouveau souffle.
En septembre, le vide grenier organisé par l’association a, malgré le temps maussade, permis de faire des bénéfices qui sera un
soutien dans les projets et les activités de l’école. Un premier exemple concret en est le chargement de la hôte du Père Noël, en
visite à l’école le 17 décembre dernier qui a porté plusieurs cadeaux à chaque classe.
Que cette année 2010 puisse se poursuivre sur cet élan !

L’association des parents d’élèves
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UNION SPORTIVE DU CANTON DE POUYASTRUC

SENIORS I: A une journée de la fin des matches aller, ils occupent le 4ème place, derrière
Riscle, Argelès et Saint-Gaudens.
Ils comptent 6 victoires contre 4 défaites, avec
5 points de bonus.
SENIORS II: Pour le même nombre de rencontres, ils comptent 5 victoires, 1 nul, 4 défaites et occupent le 5ème rang.
Ils
sont qualifiés pour les phases finales du Challenge Espoir.
CADETS - JUNIORS: Après une phase de brassage, ils sont engagés en championnat Philiponeau
pour les Juniors et Teulière
pour les Cadets. Les deux premières journées se
sont soldées par des victoires à l'extérieur,
Beaumont, BALS et TUC.

ECOLE DE
RUGBY: Elle
compte 135
licenciés, de
5 à 15 ans,
effectif en
constante
augmentation.
Ces jeunes
sont encadrés
par une trentaine d'éducateurs. Pour parfaire
leur aptitude à entraîner, 20 éducateurs viennent de débuter une formation auBrevet Fédéral.
Après sa labellisation par la Fédération,
le Club vient d'être agréé comme Centre de Formation.
Jeannot BURGUES

ECOLE DE JUDO DU CANTON DE POUYASTRUC
Le premier trimestre s’achève et notre club de judo
a vu son effectif passer 30 licenciés avec la venue de 12nouveaux judokas pour notre école de judo.
Le 11 Octobre, un stage sportif et d’arbitrage s’est
déroulé à la maison des Arts Martiaux pour les benjamins et
les minimes.
Le tournoi du Haut Adour à Bagnères s’est déroulé
le 11 Novembre pour les poussins et les minimes.
Les 24 et 25 Octobre le tournoi des cimes pour les
cadets et juniors à la MAM.
Le 15 Décembre , c’est le passage des ceintures pour
les nouveaux: 8 ceintures blanches jaunes , 3 ceintures blanches avec un liseré jaune et 1 ceinture jaune et, pour les plus anciens, 2 ceintures marrons.
Cette cérémonie s’est clôturée par le traditionnel goûter de Noël où le père Noël a
distribué des friandises à ses judokas , ensuite, un pot de l’amitié avec les parents et les amis a
suivi pour bien achever ce début de saison .
Clément LEGRAND

LE CLUB DES CHASSEURS
Le banquet des chasseurs aura lieu le 30 Janvier à 12h au SOUM
Le menu va être distribué dans les boites aux lettres. (repas : 20 €)
(Crème de potiron, dos de cabillaud, civet de sanglier, grillades de chevreuil, légumes, soufflet glacé grand Marnier)

Tous les habitants du village sont invités
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 26 Janvier 2010 au Soir auprès du Président, Jean Jacques DALIER
(05.62.33.23.46)

La vie des associations

Saison 2009-2010 : Un premier bilan
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La vie des associations

G Y M N A S T I Q U E V O L O N TA I R E D E S R I V E S
D E L’ E S T E O U S
La gymnastique volontaire des Rives de l’Esteous a tenu son assemblée
générale le vendredi 15 janvier 2010 à 19h à la maison des associations à Pouyastruc.
Nous rendons compte en quelques lignes l’essentiel de cette AG., un compte
rendu complet sera à la disposition de chaque licencié(e).:
Accueil des licencié(e)s, et des i invité(e)s, Monsieur PAILHAS Michel et
Mme Annie CARRERE, par le président et les membres du bureau.
Absence excusée de l’animatrice Laurence MOLA. Merci aux licencié(e)s
d’avoir signalé leur absence et de donner leur pouvoir au président qui a pu ouvrir
l’A.G 2008/2009.
- Le président (Michel ROUQUETTE) a relaté dans son rapport moral quelques moments privilégiés de la vie associative sans oublier les vœux en ce début d’année ainsi que les remerciements à la Mairie de Pouyastruc pour les locaux mis à la disposition de la gymnastique volontaire tout au long de l’année. L’octroi d’une subvention de 350€ permettra l’élaboration d’un stage et est une aide
conséquente dans nos finances.
-Élue en janvier 2009, Marine GUILLON, secrétaire, secondée par Dany GUILLON, secrétaire adjointe, a
récapitulé les moments forts de cette année là. Nous étions 43 licenciés (34 en 2007-2008) et une bonne dynamique de
groupe s’est instaurée. Pour clôturer la saison, Marine a eu l’idée d’un stage de danse africaine animé par E. KOSSOU.
Ce stage a remporté un grand succès auprès des licencié(e)s, et non GV, du canton et d’ailleurs (Séméac, Tournay,
Saint-Martin, Tarbes…). Journée réussie car les éléments étaient avec nous, le soir un repas composé de mets plus
délicieux les uns que les autres a permis des échanges amicaux entre familles pour la plus grande joie des petits qui se
sont amusés fort tard au complexe sportif.
- Marie-Claude PARDON, trésorière, a fait un compte-rendu complet de la santé financière de l’association.
Les cotisations, la subvention de la Mairie, divers remboursements ont englobé les différentes dépenses et il en ressort
un solde positif de 10,71€.
Les rapports et le bilan financier ont reçu quitus de l’assemblée, le président a remercié chacun de cette
confiance.
Prévisionnel : l’achat d’un poste CD musique, la
mise en
place d’un stage de fin de saison, un repas dansant ?
L’association souhaite une bonne année aux associations et à leurs représentants. Marine, Dany, Marie-Claude,
Michel et les deux animatrices adressent à chaque licencié et à
leur famille une année semée de petits bonheurs. Ceux qui
aiment le sport-santé peuvent encore s’inscrire à l’un des cinq
cours ouvert de septembre à juillet.
A. ROUQUETTE

L E S C H A N T E U R S D E L’ E S T E O U S
La chorale a entamé la nouvelle année avec un changement de chef de chœur : Notre ancienne chef , Lilla Besson était décidément domiciliée trop loin de Pouyastruc (Agen) et cela posait
de trop gros problèmes .
Nous avons donc fait appel à une jeune dame de Pouyastruc Cécile BARBERY qui n'est
autre que l'épouse du nouveau chef du « restaurant Aou Soum ».
Passionnée de musique et de chant elle nous retrouve tous les jeudi soir de 19h à 21 h à
la salle des associations .
Notre objectif sera cette année d'acquérir et consolider un bon programme pour pouvoir
présenter des concerts et animer différentes manifestations .
Si le chant vous intéresse venez découvrir et grossir notre groupe, vous serez les bienvenus !

Pouyastruc’Info
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LOUS BOUSSALOUS
NOUVELLES DES FRELONS POUYASTRUCAIS
..qui n’ont rien d’asiatiques ...

.
Le match à Bascons

Notre tournoi aura été encore une
fois une réussite pour notre groupe, tournoi
qui a rassemblé les équipes de BarbazanDebat, les Baronnies, Bascons (40) et Nous.
Les landais ont été heureux de remporter ce tournoi amical pour leur première
participation. Ils ont ramené chez eux le
bouclier des Boussalous qui avait été remis
en jeu par les Barons, vainqueurs l'an passé
pour le premier tournoi. Les Ortolans de
Bascons le remettront en jeu en 2010.

Trie Football Club. Un don a été versé par
notre association pour cet évènement.
Pour l'année prochaine, un groupe
de notre association ira en Ecosse au mois
de février pour aller voir jouer l'équipe de
France lors du Tournoi des VI Nations. Quatre jours sont programmés avec des visites
et autres en perspective ... Là encore, un
travail énorme a été accompli par les membres du Bureau pour organiser au mieux cette sortie.

La sortie programmée fin novembre
pour aller voir France - All Blacks à Marseille, a été une expérience magnifique pour les
adhérents ayant participé à cet évènement.
Une vingtaine de personnes ont fait le déplacement. Tout était rassemblé pour que le Des tournois sont en cours d'étude pour le
WE se passe bien, en commençant par le premier semestre 2010, avec des sorties
stade mythique de Marseille, le Stade Vélo- plus attractives avec les familles.
drome, ensuite voir l'équipe de France mais
surtout, l'équipe des All-Blacks avec le sacré
A bientôt donc , Bruno DUBIE
"Haka". L'ambiance lors du trajet réalisé
(05.62.31.72.23)
dans le train a été chaleureuse, sans parler
de la soirée d'après match qui a suivi.
J’.en profite pour remercier l'ensemble du Bureau de l'association pour le
lourd travail effectué, depuis plusieurs mois,
pour mettre en œuvre ce projet dans les
moindres détails.
Les jours entraînements ont été
modifiés. Depuis le mois de novembre, ils ont
été planifiés chaque mercredi de 19H à
20H, à la salle polyvalente de Pouyastruc.
Une sortie a été organisée le samedi 05.12 pour aller voir le match de Tarbes
contre Lannemezan, suivi d'une soirée.
Le dimanche matin 06.12, dans le
cadre du Téléthon, nous avons joué à Trie
un match de foot contre les joueurs de

Après match
France All
Blacks

La vie des associations

Nous allons avoir l'assemblée générale fin janvier 2010 afin de faire le point
sur l'année écoulée.
Le bilan aura été
positif, l'effectif s'étant maintenu avec 38
adhérents. Les activités sportives et festives ont été également au rendez-vous.
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L A FR A T E R N E L L E

La vie des associations

L’Association
« La Fraternelle » a pour but
de venir en aide aux familles des adhérents , au
moment d’un décès , en prenant en charge l’organisation des obsèques et une partie des frais à hauteur
de 932€.
Lors de son Assemblée Générale du 12
Décembre ouverte par son Président, Christian Forgues , le point a été fait sur l’activité de l’année
2009 : L’association compte désormais 215 adhérents (4 nouveaux adhérents supplémentaires). Nous
avons déploré 4 décès cette année:

rement : le cercueil , la fosse ou l’ouverture du caveau, le transport de la maison à l’église, le registre
des signatures, deux jours de réfrigérant si nécessaire, la housse et la messe.
-A cette adhésion s’ajoute une cotisation annuelle
de 15 euros par personne par an .
Il est rappelé que la famille reste libre du
choix des Pompes Funèbres à charge pour elle de
payer le supplément si le devis est plus élevé . Il est
à noter qu’une fois le choix des Pompes Funèbres
établi, la « Fraternelle » s’occupe de tout ce qui est
organisation de l’enterrement. Dans le cas où la crémation a été choisie, la Fraternelle reverse le montant fixé ci-dessus .

M. René GREINER , M. Jean-Louis DIEU

Cette année, les ilotiers seront chargés
d’annoncer les décès et de ramasser les cotisations
Après avoir fait le le bilan financier (les annuelles de 15€ sont :
recettes s’élèvent à 1.145€. Le solde est de 2883€ Yvette AllEGRET pour le haut du village
: de quoi faire face à 3 enterrements ), la trésorière M.COGNET pour le quartier de PECAYOUS (
,Maïté Ingarao, a rappelé que les jeunes nés en 1984 rue de la Fontaine et bas de la route de Trie )
ne sont désormais plus couverts par leurs parents
Josette SELLERY quartier de Lalande (bas du
adhérents .
village ) Geneviève LAMON : centre du village
Les montants de l’enterrement sont inchangés
Les membres du bureau sont reconduits
909€ pur une caveau et 1039€ pour une fosse.
pour cette année :Président; Christian FORGUES,
Nous rappelons le montant de l’adhésion par Vice Président: Jean Jacques DALIER, Trésorièpersonne au moment où elle adhère:
re: Maïté INGARAO ,
Adjointe: Arlette
COUERBE, Secrétaire: Rolande LARRAZABAL,
Adjoint: Alain TEILH
25/30 ans :15€
45/50 ans : 320 €
Mme Georgette JAUREGUY, M. Joseph AGUIRRE

30/35 ans: 40€

après 55 ans: 480€

35 à 40 ans: 160 €
40/45 ans : 240€
50/ 55 ans : 400 €

Au moment de l’enterrement: 1700€

Cette adhésion recouvre

L’ A M I C A L E

tous les frais

-

d’enter-

Après avoir remercié les porteurs, et les
adhérents pour leur participation aux cérémonies ,
cette assemblée générale s’est achevée autour d’un
bon repas chez Philippe Durand avec une trentain e
d e
c o n v i v e s
La secrétaire : Maïté INGARAO

DES RETRAITÉS
L’Assemblée Générale de l’Amicale a réuni le 16 Janvier à la Salle des associations à 15h
autour d’une galette une cinquantaine de participants .
A cette occasion, outre le renouvellement
du bureau, les anniversaires du quatrième trimestre ont été fêtés .
Désormais, l’amicale a une adresse mail
gérée par Elie Cazenave : adrdp.pouyastruc@orange.fr
A bientôt et BONNE ANNEE!
La Présidente, Arlette COUERBE
(05.62.33.22.81)

Pouyastruc’Info
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« PA R E N T H E S E S »

ET LE TELETHON

Cela a commencé
par la distribution, des
affichettes en costume
« d’époque » avec l’âne
Kantaous,
Le Samedi après
midi, sous un soleil printanier, les participants ont
été invités, à suivre la
« balade de Jacquette » ,
Jacquette
,
du
nom
(courant au début du XXème siècle ) d’une petite
fille qui , partant de l’école
faisait le tour du village
(vous pourrez voir cet itinéraire pages 14 et 15 du
bulletin ).

porama,
une
présentation de
vieux
habits
(prêtés par l’association
des Jeannette Dumestre retrouve son passé
vieux métiers de
Trie) et une exposition de photos anciennes recueillies
auprès des anciens du village ont permis à certains
d’évoquer leur enfance.
Cette manifestation avait pour but à la fois
de faire connaître un pan du passé du village mais aussi, bien sûr, de collecter des
dons pour l’association du téléthon.
Cette collecte a été fructueuse,
puisque nous avons pu rapporter au siège
de l’AFM (Association Française contre
les Myopathies) la somme de 459€ (337€
de dons , 59 € de recettes sur les
consommations , et 63€ de droits d’entrées )

Munis d’une copie
du cadastre de 1809 , une
Nous soulignons que dans cette
trentaine de personnes ont marché sur ses pas , de opération, l’Association Parenthèses n’a fait aucun
l’école des filles, au cabaret, du vieux cimetière, à la bénéfice .
vieille gendarmerie, la boulangerie, la maison Baseilhac,
Nous rappelons à ceux qui ont fait des dons en
le presbytère, l’église, l’auberge Caussade, la vieille
chèque ou en liquide qu’ils recevront un reçu qu’ils pourPoste, la fontaine et l’épicerie ....
ront présenter lors de leur déclaration d’impôts (66 %
Des lieux aujourd’hui disparus, ou transfor- de leur don en crédit d’impôt)
més , mais où l’on pouvait découvrir des indices de leur
Pour prolonger cette journée, et pour ceux
passé : ici une ancienne carte de géographie, un ancien
qui n’ont pu venir, l’exposition de photos est actuelglobe terrestre, un pupitre, et un vieux poêle, là, une
lement présentée à la bibliothèque .
table avec des verres et les anciens carreaux de faïenNous remercions tous ceux qui ont accepté de
ce, ailleurs une photo , ou des croix, des quilles , un sac
nous
prêter
des objets, des photos, ceux qui nous ont
de grain, un étal d’épicerie, une lessiveuse. Autant d’obdonné
un
coup
de main, les anciens et les parents d’élèjets-indices prêtés par des pouyastrucais et déposés
par des lutins malins qui ves qui ont confectionné les gâteaux, ceux qui se sont
jalonnaient le parcours. prêtés au jeu de parcourir le village et qui ont fait des
dons au Téléthon, et bien sûr à la municipalité qui nous
A certains endroits, les
a ouvert toutes les portes, prêté le beau cadastre de
portes se sont ouvertes
1862 et qui nous
(la boulangerie, la maia
fourni
les
son Baseilhac) . A d’auconsommations.
tres , nous avons pu
Toute l’équipe
revivre certains gestes
de
Parenthèses
du passé : par exemple,
vous
souhaite
la fameuse lessive dans la fontaine où les femmes du
une bonne année
village se réunissaient pour rincer leur linge .
et vous dit...
A la fin de la promenade, un goûter
A bientôt
nous attendait à l’école offert par la municipalité , avec
pour
une autre manifestation
Annie CARRERE
des pâtisseries confectionnées par l’amicale des anciens

La vie des associations

Comme première manifestation, l’association Parenthè- et l’association
se avait organisé , le 5 Décembre , un Téléthon au- des
parents
tour de l’histoire du vil- d’élèves .
lage :
Un dia-
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SOIREE «

C H A TA I G N E S »
A U Q UA R T I E R D U P I C H O U

NAISSANCES
d’enfants et PetitsPetits-enfants du village
Lola Navarro le 14-11-2009
(Petite fille de Claude Hugounet)

Adam DAOUDI le 05 novembre 2009

Cette soirée qui a rassemblé 25 personnes
s’est bien passée chez Bruno Pailhé .

DECES :
Georgette JAUREGUY
le 16 octobre 1009

La vie du village

Le Dimanche 31 Octobre, toujours la même
équipe , bien entourée par les habitants du quartier du
Pichou (rue des crêtes) a organisé une soirée « moules
frites » clôturée par les célèbres châtaignes grillées ,
les fruits de la saison cueillies par chacun des participants ..

Joseph AGUIRRE le 29 novembre 2009

Joseph AGUIRRE
nous a quittés en
Novembre dernier .

Quelques péripéties ont un peu changé le programme prévu: ce devait être une soirée garburechâtaignes , mais Sylvie Laffaille s’est cassé le tendon
d’Achille , et a donc été bloquée quelque temps. Comme
elle devait être notre cuisinière, , au lieu de châtaignes , la soirée s’est transformée en soirée moulesfrites avec quand même ... quelques châtaignes ….
Le quartier du Pichou continue donc à vivre.
C’est Alain Bérot qui mène la danse ..
Martine Ballestra et Alain Bérot

Tous les Pouyastrucais connaissaient
son sourire et sa
gentillesse .
Ce basque de
naissance (il était né
à Bériatou ) avait
choisi notre village
où il a exercé comme aide cuisinier au
Restaurant Aou
Soum durant de
nombreuses années .
Il n’oubliait
jamais de présenter le drapeau
lors des commémorations du 11
Novembre et du 8 Mai .

Une partie des participants avec Clément Legrand qui nous a rejoint cette fois-ci

Nous regretterons sans aucun
doute sa serviabilité qui se manifestait entre autres dans l’entretien du puits du quartier du Gelé,
qu’il fleurissait très fidèlement .

Les hommes tournent le « touradet » (pour
faire cuire les châtaignes )
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DECHETS ...

A Pouyastruc, nos ordures sont gérées par deux
organismes différents:

L A PA G E V E RT E
QUE FAIRE ?

TRIER POUR RECYCLER

Le SYMAT (Syndicat mixte de l’Agglomération
Tarbaise) : Pour les poubelles de Tri Sélectif

Papier, carton, verre, bouteilles en plastique, métal huiles de moteur, pots de peinture, batteries, piles, ampoules basse consommation, encombrants (meubles etc.),
déchets verts, textiles, DEEE : déchets électriques,
électroniques et équipements ménagers
Les gravats ,et les pneus ne sont pas acceptés pour
l’instant à la déchetterie de Pouyastruc (et nous n’avons pas accès aux déchetteries de Tarbes... ):
Les particuliers comme les artisans peuvent aller
porter ce genre de déchets à l’entreprise PSI
(05.62.51.11.15 ) à Bastillac moyennant un coût de
9,50€ la tonne pour les gravats, 230€ la tonne pour
les pneus et 150€ ht la tonne pour l’amiante.

quettes de polystyrène, vaisselle en plastique, les blisters qui enveloppent les revues) les poches plastiques Les
emballages en carton , les packs de lait , les boites
métalliques , les aérosols
La poubelle bleue :
Elle doit contenir :papiers, journaux, magazines. Les journaux et catalogues doivent être séparés de leurs blister .
La poubelle grenat, elle, contient tout le reste
MAIS Pour éviter de la surcharger de déchets qui
peuvent être recyclés tels que les déchets verts , les épluchures, UTILISEZ UN COMPOSTEUR que le SYMAT peut
vous fournir pour 10€ ou 12 € (08 00 81 60 51)

QUE DEVIENNENT NOS DECHETS ?

LE VERRE :

L’ACIER ET L’ALUMINIUM :

Veolia les récupère et les revend à
des papeteries (notamment à Orthez). Recyclés jusqu’à 10 fois, ils
sont débarrassés de l’encre. Les
boues de désencrage sont enfouies
comme déchet ultime.

Recyclé à 100% et à l’infini .
Après avoir été séparé des étiquettes et des capsules, il est broyé,
devient calcin et est traité dans
des fours à 1500° à Albi notamment pour fabriquer de nouvelles
bouteilles.

Ils sont triés automatiquement et
envoyés dans des aciéries pour l’acier et des affineries pour l’aluminium. Ils peuvent être recyclés
totalement et indéfiniment.

LES BRIQUES ALIMENTAIRES

LE PLASTIQUE :

Constituées de plusieurs matériaux
: carton, plastique, aluminium : un
traitement industriel, le pulpage ,
permet de séparer ces matériaux .
Elles sont recyclées en papier essuie-tout, papier toilette, etc.

Il est séparé en trois catégories

LE PAPIER , LE CARTON et le
BOIS

Le plastique opaque et le plastique
foncé transformés en granulés,
sont fondus et utilisés pour fabriquer des tubes, des bidons, des
meubles.

LES DECHETS VERTS
Sont traités à Bordères (Sté ROM)
LES TEXTILES
Sont valorisés par la Sté Fripes
Fringues à Barbazan et Relai 64
LES ORDURES MENAGERES ET
LES DECHETS ULTIMES qui ne
peuvent plus être recyclés

Sont enfouis dans les CSDU
Le plastique transparent, fondu et
(centres de stockages des débroyé est utilisé comme fibre texchets ultimes) de BENAC et de
Sont recyclées par la filière RESY- tile.
CAPVERN où l’élimination règleLUM
mentaire pour éviter de polluer
LES LAMPES BASSE CONSOMMATION

REDUISONS-LES en réduisant les emballages., en privilégiant ceux qui se recyclent

EN CONSOMMANT
MOINS et..

village

Elle accepte dans ses différents containers :

Le centre de tri est sur la zone de la Garounère
La poubelle jaune :
-Les emballages plastiques (sauf pots de yaourts , bar-

...En donnant, en réparant,
en récupérant tout ce qui peut
l’être : Emmaus (05.59.81.17.82),
Récup-action (05 62 46 34 63) (répare et revend les DEEE),
Vide greniers, sites de dons : recupe-net, donnons.org.

du

LA DECHETTERIE

LE TRI SELECTIF

La vie

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ARROS
: Pour la déchetterie
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CADASTRE DE 1809
Section D
Le centre du village
10

1
2

8

3
7

9

11

6
4
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2
La gendarmerie

1

Installée dans un premier
temps au début de la rue du
centre (sur l’emplacement du
hangar de M.Clarac ), une
nouvelle gendarmerie est
construite en 1897 . Le
bâtiment est ensuite détruit
pour laisser place à la gendarmerie actuelle ( dans les
années 80).

La boulangerie
En 1930
Avec tous les habitants du
quartier

La maison Baseilhac

3
A l’emplacement de la
vieille gendarmerie …
Il reste ...la croix !

(dit Le Château)

Cette demeure date de
la
fin du XVIème siècle ;
depuis lors elle est restée
dans la famille Baseilhac qui compte parmi ses
ancêtres
plusieurs chirurgiens dont le célèbre « Frère Côme « , religieux de l’ordre des Feuillants (Jean Bazeillac) » (1703/1781) qui inventa
plusieurs instruments de chirurgie (pour opérer de la
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L’école des filles

4

5

Construite en
1881, elle sera
utilisée jusqu’en

Le cabaret Dupuis

1972, date de la

Aujourd’hui disparu

création de la

Au début du siècle le village comptait plusieurs auberges
et cabarets .

7
L’Auberge Caussade

Entre autres : Le cabaret Dupuis , rue de la poste ,
L’auberge « Des quatre chemins » (maison Tauziet , en
face de la supérette ) et le Restaurant Caussade où se
fêtaient les mariages .

6
L’ancien cimetière
a été abandonné
bien avant la révolution.

8

10

L’école des garçons
Avec la révolution, l’école publique est
créée . Au début ,en 1794, les gar-

Le lavoir (la fontaine )

çons et les filles sont dans la même
classe ( l’actuelle .( l’actuelle mairie )

,

jusqu’en 1881 et la construc-

L’eau circule de la fontaine , à l’abreuvoir, puis au lavoir pour
se jeter dans le ruisseau. La moitié du bétail du village venait
s’y abreuver.
L’eau de la source était potable.

L’épicerie

9

11

La poste
actuelle date
de 1962

La vie du village : istoria deu noste vilat-

nouvelle école
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MAIRIE
05.62.33.22.54
09.77.60.76.53
Fax: 05.62.33.25.26
Secrétaires:
Fabienne BALLESTA
Alexandra ABADIE
mairie-ouyastruc@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
06.76.97.13.97
Permanence à la mairie
Le Jeudi de 17h à 19h

LA POSTE

05.62.33.25.18

05.62.33.22.51

Commandant de brigade (basée à Tournay ) :

Receveur :

Adjudant Daniel MAZOUNAVE

Didier LECLERC

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

(basé à Aureilhan)

Permanence téléphonique en continu

De 9h à 12h et

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

de 13h30 à 16h30

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

INFOS

LA FRATERNELLE

Tel:05.62.33.29.70

Président: Christian FORGUES /05.62.33.23.43

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

Trésorière:

Permanence téléphonique: du Lundi au Vendredi

Maïté INGARAO

de 9h à 12h - de 14h à 17h

05.62.33.24.64

PETITES ANNONCES
DES BENEVOLES POUR
« COUP DE POUCE »
Et en particulier par
l’histoire de notre village

Ouverture au public :

N’hésitez pas , venez nous rejoindre

Lundi et Vendredi ;

Notre association envisage de faire des
recherches plus approfondies sur le passé de Pouyastruc ( recherche dans les
archives ou sur le terrain )
Tout est à faire ….
Toutes les bonnes volontés seront les
bienvenues !!
L’Association Parenthèses

ECOLE

05.62.33.22.40

L’ADMR

Mail : bibliothequepouyastruc@wanadoo.fr

De 14h à 16h

CABINET MEDICAL
05.62.33.22.61

Si vous êtes intéressé par l’histoire

Jeudi de 11h à 12h et

Levées : 15h50

Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi De 14h à 18h

05.62.33.67.39

Bibliothèque scolaire :

Samedi : de 9h à 12h

LA DÉCHETTERIE

BIBLIOTHÈQUE

Mercredi de 14h à 16h

2 0 10

LA GENDARMERIE

HISTOIRE DU VILLAGE

De 16h à 18h et

JANVIER

L’association Coup de Pouce présente
ses meilleurs vœux pour 2010 à tous
ses adhérents.
Pour mieux les aider nous recherchons des bénévoles intéressés plutôt par l’aide aux devoirs pour les
écoliers du primaire de Pouyastruc,
disponibles les
mardi et jeudi de 17 à 18h.
Merci de contacter l’association au
05.62.33.23.58

05.62.33.22.67

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.

