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Chers amis,
Malgré le soleil, qui semble prolonger les vacances, nous avons repris les activités habituelles :
Depuis le 8 Juillet, nous connaissons le chiffre officiel de la population du village : 694
habitants .
Année après année, Pouyastruc s’agrandit , ce qui implique des aménagements de structure
et donc des investissements dans des projets importants :
L’extension de la salle polyvalente en est un (162 000 €) dont les travaux débuteront fin
Octobre, dans le meilleur des cas .
Le projet d’assainissement , un autre : le Cabinet Boubée Dupont a fourni son étude, nous
ferons donc une réunion de présentation à la population avant la fin de l’année., mais la décision ne sera pas prise cette année , 2014 étant une année d’élections, nous ne pouvons engager la responsabilité de la prochaine équipe municipale .
Plusieurs travaux vont être effectués sur les bâtiments très prochainement : l’électricité de l’église sera refaite en Octobre , le rond-point achevé et des plaques posées sur une
partie du e fossé de la Carrère dans le courant du trimestre .
Nous poursuivrons notre tâche avec la préparation du budget 2014 .
Le maire , Serge DEBAT
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USCP
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Boussalous
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Gym
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Samedi 19 Octobre :Inauguration des gradins du stade –14h30 avec la chorale

Judo
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Dimanche 20 Octobre : Journée du sport et découverte des champignons

El duende
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Samedi-Dimanche 26/27 Octobre : Tournoi des cimes (judo)

LA VIE DU VILLAGE
Un assistante vie familiale

20

Infos pratiques

Dimanche 27 Octobre : repas du Rugby
Vendredi 01 Novembre : "La dame de chez Maxim" par la Cie Coup de Pouce,à Chelle
Lundi 11 Novembre : Interclub mini poussins, poussins, benjamins (judo)

Mardi 19 Novembre : Concert de la chorale à la maison de retraite de Rabastens

21

HISTOIRE DU VILLAGE
Le bureau de poste

Samedi 19 Octobre : 3ème gouter anniversaire de l’année de l’amicale des retraités

Samedi 16 Novembre : Concert des chanteurs de l’Estéous à Castelvieilh

PAGE VERTE :
Développement durable

Dimanche 13 Octobre : stage d’arbitrage pour le club de judo

Samedi 30 Novembre : Repas de l’amicale des retraités au Soum
Dimanche 15 Décembre : tournoi des petits lions et petits tigres (judo)
Mardi 17 Décembre : passage des ceintures et gouter de Noël
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Mardi 31 Décembre : clôture des inscriptions sur les listes électorales

24

Dimanche 12 Janvier: «La dame de chez Maxim’» par Coup de Pouce à l’ECLA d’Aureilhan

INFOS DE LA MAIRIE

APPARTEMENT A LOUER
1 T3

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Avant le 31 Décembre

(avec jardinet, garage, séjour, cuisine, 2 chambres, salle de bain WC

Loyer : 450 euros

Une permanence du secrétariat sera ouverte pour les
retardataires le Mardi 31 Décembre

Provisions sur charges
(eau+ ordures ménagères ) 15 euros

De 9h à 11h

Total: 465 euros

Les élections municipales se dérouleront

S’adresser à la mairie

les dimanches 23 et 30 mars 2014

05.62.33.22.54

et les élections européennes
le dimanche 25 mai 2014
PENSEZ A VOUS INSCRIRE !
VISITE DU CENTRE DE TRI
Le SYMAT organise une visite du centre de tri départemental des emballages du SMTD 65
Le Samedi 19 Octobre
Pour plus de facilité, le départ se fera en bus depuis
le siège du SYMAT à Bours
.
Deux créneaux horaires sont prévus:
9h30 et 14h30
Chaque visite dure environ une demi-journée
Inscriptions à la mairie
Avant le 14 Octobre
Ou par mail: symat@symat.fr
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Au centre de tri vos emballages sont vidés sur un tapis roulant
où ils sont triés par matériau (cartons, bouteilles plastiques,
acier, aluminium...) à la main par des trieuses (d'où la nécessité
de faire attention à ce que l'on jette dans son contenant jaune!!) afin d'être acheminés vers les usines de recyclage spécifiques.
Mais avant d'être envoyés vers les différentes usines, les
emballages triés à la main doivent être mis en balle par une
machine spécifique qui les compresse afin d'en faciliter le
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BOIS D’AFFOUAGE

VENTE DE BOIS

La commune a la possibilité de vendre du
bois d’affourage uniquement sur pied ;
L’abattage devra se faire entre le mois
de Décembre et fin Mars .

Le Mercredi 27 Septembre, à la salle des fêtes de Barcelone
du Gers, une vente de bois a eu lieu. La Commune de Pouyastruc avait deux lots à vendre :

Si vous êtes intéressé, veuillez vous faire
connaitre au secrétariat de la mairie
avant le

•

Parcelle n°5 canton Leayes pour une quantité de
76m3 vendue 6250€ à la Société Syco

•

Parcelle n°6 canton Leayes pour une quantité de 451
m3 vendue 20 000€

Pour les deux parcelles, les houppiers sont réservés à la commune pour l’affouage

1er Décembre 2013 dernier délai.
Seuls ceux qui auront payé les lots de
l’année 2012 avant fin Octobre pourront
prétendre au tirage au sort

DELIBERATIONS
Séance du : 11 Juillet 2013
ONF : délivrance de coupes de bois
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le maire, et délibéré, le conseil municipal, vote à l’unanimité des membres présents
(10 voix pour).
Décide : La délivrance en bloc et sur pied proposé en 2013 de la coupe affouagère E.A N°13320200DE Canton Leayes-parcelles
1, 3,5A d’une contenance de 9ha68a (il est rappelé que seul le bois de chauffage peut être vendu par les affouagistes).
Accepte : L’estimation de la coupe délivrée sur pied proposée par l’O.N.F : 2967,00 €
Demande : Que l’exploitation de la coupe soit faite :
Par les affouagistes après partage : par feu (ménage ou chef de famille),
Par habitant
Par moitié par feu, par moitié par habitant
Et sous la responsabilité de trois garants dont les noms suivent :
1er garant : Mr Debat Serge demeurant à Pouyastruc
2ème garant : Mr Legrand Clément demeurant à Pouyastruc
3ème garant : Mr Alégret Christian demeurant à Pouyastruc
Fixe: Les délais d’exploitation de la coupe affouagère : 30/04/2014
Les lots d’affouage devront être exploités et enlevés le :
A défaut, les affouagistes seront considérés les avoir abandonnés, la vente sera poursuivie au profit de la commune.
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DELIBERATIONS

La Poste : Installation d’un distributeur automatique de billets (DAB)
Après exposé de Monsieur le maire d’une implantation d’un DAB à la poste de Pouyastruc, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le maire à signer une attestation pour l’implantation de celui-ci.

Droit de stationnement.
Sur proposition de Monsieur le maire le conseil municipal, à l’unanimité, adopte le principe de faire payer un droit de stationnement à tous les marchands ambulants. Ce droit de stationnement s’élève à 15 euros.

Vente d’un bien mobilier
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise la vente de la mobylette à Madame SELLERY Josette pour la somme de 1 euro symbolique et autorise Monsieur le maire à signer tout document s’y afférent.

Dons aux sinistrés des Hautes-Pyrénées
Le conseil municipal, après discussion accorde une aide financière d’un montant de 2000 euros en faveur des sinistrés des Hautes-Pyrénées par l’intermédiaire de l’association départementale des maires

Indemnités de conseil allouées au comptable du trésor.
Le conseil municipal, Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifié relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la confection des documents budgétaires,
Décide par 10 votes pour et 0 abstention,
De demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et
D’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% par an d’un montant de 381,58 € brut
Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel précité et sera attribuée à Mme HATCHONDO Chantal, receveur municipal,
De lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires pour un montant de 30,49 € brut.
Au titre de l’année 2013, il sera versé à Mme HATCHONDO Chantal, receveur municipal, la somme de 412,07 € brut au titre
de l’indemnité de conseil.

POUYASTRUC INFO
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DELIBERATIONS

Défense incendie
Annule et remplace la délibération du 06/09/2012
Dans le cadre du programme 2012, de la défense incendie,
Après exposé de Monsieur le maire,
Le conseil municipal a décidé de retenir à l’unanimité :
. L’entreprise MOJICA pour un montant de 982.00 € HT pour l’installation d’une aspiration incendie rue de la Fontaine à
Pouyastruc,
. D’installer une réserve incendie enterrée d’un montant de 17 014.00 € HT au vu du devis de l’entreprise GEOVIA.
Autorise Monsieur le maire à signer tous les documents s’y afférents.

Questions diverses
Monsieur Alégret Christian précise que la communauté de commune des Coteaux de Pouyastruc a participé à la réfection de
l’aménagement de la voierie située à l’ouest des tribunes.
Monsieur Alégret Christian demande qu’il y ait une réunion pour déterminer l’utilisation des amendes de police. Il propose
ces amendes pour installer un miroir sur le CD5 au croisement de la rue qui remonte du stade afin d’améliorer la visibilité.

Séance du 26 AOUT 2013
Représentativité au sein du conseil communautaire.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal demande que la répartition automatique soit appliquée pour la
désignation des délégués communautaires au sein de la Communauté des communes des coteaux de Pouyastruc.

Vente d’un bien mobilier
Le Conseil Général vient de doter la bibliothèque de Pouyastruc de deux ordinateurs et d’une imprimante.
Madame Abadie se propose pour le rachat. Monsieur le maire propose donc de vendre à Madame Alexandra Abadie, l’ancien ordinateur pour 1 € symbolique. Cet appareil étant bien entendu amorti.
Conformément à la nomenclature M14, les fiches d’inventaires 2003/1 et 2008/8 seront retirées de l’actif de la commune.
Les écritures comptables sont : - titre sur le compte 7788 pour 1 €
-titre sur le compte 2183 pour 1 209 €
-mandat sur le compte 204421 pour 1 209 €
Le transfert de budget est mentionné sur la DM 2013-1.
Adopté à l’unanimité des présents
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DELIBERATIONS
Décision modificative n°2013-01
Des dépassements de crédits sur certains comptes budgétaires, dus à des travaux ou à des imprévus sont constatés, tant en fonctionnement qu’en investissement. Afin d’équilibrer ces comptes il est nécessaire de procéder à des transferts de crédits.
Fonctionnement : Fournitures administratives ; subventions Sinistrés à l’Association des Maires du département.
Investissement : Les frais d’études engagés en vue de la réalisation d’investissements sont à inscrire sur un compte spécifique (2031 –
frais d’études). Ils sont virés à la subdivision intéressée du compte d’immobilisation lors du lancement des travaux. De même lorsqu’un
bien mobilier est cédé ou vendu, il faut le retirer de l’actif de la collectivité (mobylette fiche inventaire 2008/02 + ordinateur bibliothèque fiches inventaire 2003/1 et 2008/8).
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, Vu le budget de la commune, Monsieur le Maire propose au conseil municipal, la décision
modificative suivante du budget de l’exercice 2013 :
Section Fonctionnement – Dépenses

Budget

Chapitre 11 : Charges à caractère général
Compte : 6064 : Fournitures administratives

0.00 €

Chapitre 65 : Autres charges gestion courante
Compte 6574 : Subv. Fonct.person.droit privé

7 510.00 €

Chapitre 67 : Charges exceptionnelles
Compte 678 : Autres charges

12 600.00 €

Section Investissement – Dépenses
Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles
Compte 2031 : Frais d’études et de recherches

0.00 €

Compte 204421 : Biens mobiliers

0.00 €

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles
Compte 2188 : Autres immobilisations corporelles

15 000.00 €

Chapitre 23 : Immobilisation en cours
Compte 2313 –11 : Opération Bâtiments

213 600.00 €

AUTORISE la décision modificative suivante :
Section Fonctionnement :
Chapitre 11 : Charges à caractère général
Compte 6064 : Fournitures administratives

(+2000)

2 000.00 €

Compte 6574 : Subv.Fonct.person. droit privé (+2000)

9 510.00 €

Chapitre 65 : Autres charges gestion courante

Chapitre 67 : Charges exceptionnelles
Compte 678 : Autres charges (-4000)

8 600.00 €

Section Investissement :Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles
Compte 2031 : Frais étude et de recherches (+14000)
Compte 204421 : Privé-Biens mobiliers (+1459)

14 000.00 €
1 459.00 €

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles
Compte 2188 : Autres immobilisations . Corporelles (-14000)

1000.00 €

Chapitre 23 : Immobilisations en cours

Compte 2313-11 : Bâtiments(-1459)

POUY AS TRU C IN FO

212 141.00 €
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LA BIBLIOTHEQUE
LA BIBLIOTHEQUE A L’HEURE D’INTERNET
Depuis la rentrée, la Bibliothèque de Pouyastruc est équipée de
nouveaux outils grâce à la dotation du Conseil Général, deux nouveaux
ordinateurs y ont été installés

• un pour la gestion du fonds et des prêts géré par Alexandra
• un pour la consultation d’Internet et du catalogue de la Médiathèque
départementale et de Pouyastruc par le logiciel Orphée, qui sera mis
en place dans le mois qui vient Ce dernier poste est utilisable par tous
, pendant les heures d’ouverture .
Ce nouvel équipement , prévu dans le projet PER (Pole d’excellence rurale) dont nous avons parlé dans le dernier numéro , a été
inauguré Vendredi 27 Octobre à 18h en présence de Mme La Conseillère Générale , Marie Josiane Bédouret , de M.le Maire et ses
conseillers, de la directrice de la Médiathèque départementale, Dominique DESCLAUX et de ses collaborateurs
Liliane GALIN, bibliothécaire référente de
la médiathèque et Mathieu PALAO , informaticien porteur du projet .
A cette occasion , les lecteurs de la
bibliothèque, qui avaient été invités, ont pu
apprécier l’avancée dans la modernité de
notre bibliothèque .
.

La Directrice de la médiathèque de Tarbes,
Dominique Desclaux aux
cotés de Marie Josiane
Bédouret , conseillère
générale du canton.

l

Nous tenons à remercier les personnes
présentes qui ont répondu favorablement à notre invitation.

M. le Maire entouré de Mathieu Palao et
de Liliane Galin

Merci à M. le Maire, et à son conseil
qui nous ont toujours permis de travailler dans
de bonnes conditions et offrir ainsi un service
public de qualité à nos usagers .
Une exposition sur les arbres de notre
forêt avait, à cette occasion, été installée par
l’Association Parenthèses.
Alexandra ABADIE

OCTOBRE 2013
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LA VIE DE L’ECOLE
La rentrée

La rentrée à la maternelle
Qu’est-ce qu’on fait à l’école ? (production collective)
on joue, on s’amuse à la récréation
on fait du toboggan
on va à la bibliothèque
on travaille
on dessine
on colorie
on colle
on fait de la peinture
on chante
on lit des histoires
on écrit
on danse
on fait des rondes
on joue avec des cerceaux
et pleins d’autres choses encore …….

Les nouveautés de la rentrée !

des GS et des CP

On s'amuse bien à la récréation. Les dessins c'est bien à
l'école. En classe, on colle des
Cette année, nous sommes 22 feuilles sur le grand cahier. On
élèves dans la classe : 9 Ce2 et travaille bien le découpage et le
13 Ce1.
collage. On écrit nos prénoms et
les CP écrivent les devoirs. On
On a eu des nouveautés, colorie des ronds et on les découcomme une étagère pour les
pe. On apprend à écrire, à complivres de la classe, une nouvel- ter. Les CP apprennent à écrire
le pendule et une tirelire pour en attaché. On chante « Frère
apprendre à utiliser les euros. Jacques » en canon, la chanson
de la Sauterelle.

Le bureau de la maîtresRugby flag
se a changé de place parce que
le groupe des Ce1 est nomLe vendredi 20 septembreux et qu'il fallait leur faire bre 2013, nous avons participé
de la place.
à un tournoi de rugby flag
Les Ce1 commencent à (sans contact).
apprendre l'anglais ; et les Ce2
Nous avons rencontré
sont là pour les aider !
plusieurs écoles : Oléac- DeCette rentrée 2013-2014 bat, Castelelveilh, Souyeaux,
s'est bien passée !
Laslades et Orleix. Notre clasLes élèves de Ce1-Ce2.

se était divisée en deux catégories : les CM1 et les CM2.
Les CM1 sont arrivés premiers
et les CM2 quatrièmes. Nous
sommes revenus à l'école avec
une coupe et un nouveau ballon.!!!

Les CM1 et CM2
Elections des représentants
des parents d'élèves le
Vendredi 11 octobre
de 13h30 à 17h30

OCTOBRE 2013
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LA VIE DE L’ECOLE
Depuis, la rentrée, l’Ecole est gérée par la Communauté de Communes.
Son effectif est de 81 élèves
-19 en maternelle dont 9 tout petits , qui
auront 3 ans entre le 01/01 et le 30/06
-21 en GS-CP
-22 en CE1-CE
-23 en CM1-CM2
Le projet de cette année scolaire
aura pour thème « La montagne » avec une
classe découverte à Payolle en Mai sur trois
jours pour les CE et les CM , un jour pour les
CP et Maternelle .

L’équipe d’encadrement : De droite à gauche :
Pascal Charrier ( Directeur , GS - CP), Claire Muller ( maternelle),
Géraldine André (CE1– CE2),Marianne Carmouze (CM1 –CM2),
Nathalie Touchaisin (remplaçante de P.Charrier GS-CP),
Florence Oliveira (assistante maternelle), Myriam Abadie ( AVS) . Ne
figure pas sur la photo Claire Chaudron, remplaçante rattachée qui est
actuellement sur un autre établissement.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES

Une réflexion va être engagée avec
les parents et la Communauté de Communes
sur les modalités d’application de la réforme
des rythmes scolaires qui devrait être appliquée à la prochaine rentrée (quels encadrements en périscolaire, quel budget ...etc) .
Comme chaque année , un marché de
Noël sera organisé en collaboration avec
l’APE.

L’Association des Parents d’Elèves fait sa
rentrée !

L’APE se nourrit de toutes les bonnes volontés et idées nouvelles des parents
d’élèves afin d’apporter, en concertation avec les enseignants, son soutien humain
et pécuniaire aux projets ludiques, éducatifs et pédagogiques de l’école et ainsi
permettre à nos enfants d’évoluer dans un environnement scolaire toujours plus
enrichissant.
Cette année encore, nous allons poursuivre notre démarche bénévole en
organisant diverses manifestations : Noël, Carnaval, fête de l’école… et notre première action sera une VENTE DE BULBES D’AUTOMNE.
Nous avons
distribué ces derniers jours dans vos boîtes aux lettres un catalogue « Initiatives
Fleurs » qui présente une grande variété de bulbes, plants ou articles de décoration pour faire de vos jardins les plus beaux du canton !

Vous souhaitez participer, par un acte écologique et solidaire, à la réussite des projets scolaires des enfants du
village ? Il vous suffit de faire votre choix et de nous faire parvenir vos bons de commande et règlements dans la boîte
aux lettres de l’APE (36 rue des écoles), AVANT le 14 octobre 2013. La livraison se fera par nos soins dans un délai
maximum de 6 semaines.
Si vous avez une question concernant cette action, vous pouvez contacter Véronique Zanardo (secrétaire APE)
au 06.62.92.53.47 ou par mail : ape-pouyastruc@laposte.net
Merci pour nos chers écoliers et à vos bulbes, prêts… Plantez !

OCTOBRE 2013
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NOUVELLES DES COMMISSIONS

COMMISSION BATIMENT
PROJET D’EXTENSION DE LA SALLE POLYVALENTE

Après l’analyse des offres par le cabinet d’architecture St Laurent, le Conseil municipal a retenu les
entreprises suivantes :

TABLEAU RECAPITULATIF DES OFFRES
LOTS

DESIGNATION

ENTREPRISES

MONTANT TOTAL HT

1

DEMOLITION GROS OEUVRE

SOCABAT

32 513,73 €

2

CHARPENTE –COUVERTURE

TOITURE BIGOURDANE

18 504,50€

3

MENUISERIES EXTERIEURES

FOURCADE

12 760,00€

GASCOGNE PLATRERIE

10 907,92€

ALUMINIUM
4

PLATRERIE PLAFONDS SUSPENDUS

DECORATION
5

MENUISERIES INTERIEURES

MAB

5 422,02€

BOIS
6

CARRELAGE—FAIENCE

SOCABAT

9 943,54€

7

PEINTURE

LORENZI

3 090,75€

8

ELECTRICITE

NAUEL

9 505,30€

9

PLOMBERIE—SANITAIRE– VMC

VIGNAU LAMETTE

7 000,000€

10

VRD

LA ROUTIERE

41 138,50€

SOCOTEC— SPS

3774€

INGESOL

1809,00€

ARCHITECTE ST LAURENT—RDI

7965,45€

MONTANT TOTAL : 161 334€ HT
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T I T R E DU B U L L E T I N

COMMISSION ANIMATION et ASSOCIATIONS
JOURNEE DU SPORT ET DECOUVERTE DES CHAMPIGNONS

Dimanche 20 octobre 2013 au Complexe Sportif

A 9 h : - Marche d’orientation
- Cueillette champignons au bois communal
A 10 h 30 : - Ateliers-découvertes animés par des éducateurs
A 12 heures : - Apéritif
- Repas
A 14 heures 30 : -Initiation au Flamenco (avec El Duente los Baldes)
-Etude et connaissance des champignons (Proposé par l’association Parenthè
ses en collaboration avec l’AMB)
INSCRIPTION AU REPAS :

DERNIER DELAI LE 14/10/2013

FETE DE LA SAINT JEAN
Devant le succès du feu de la Saint Jean de l’an passé, les
associations ont demandé à renouveler cette fête .
La chorale pour sa part a animé musicalement la soirée
devant un public intéressé par son nouveau répertoire.
C’est donc munis de plein d’enthousiasme ... de beaucoup
de bois , et de quelques allumettes , que les différents clubs (les
chasseurs en premier) ont donné de leur temps et de leur énergie
pour illuminer le terrain d’entrainement de rugby, après un repas
sympathique qui a réuni 141 personnes .
En espérant pouvoir renouveler cette fête .

ANNÉE 1, N° 1
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LES ASSOCIATIONS
LA GYM VOLONTAIRE DES RIVES DE L ‘ESTEOUS
La Gym volontaire repart cette année avec un nouveau bureau :
Présidente : Josette VILLACAMPA
Secrétaire : Bernadette BASTIN
Trésorière: Marie-Claude PARDON
Les séances seront animées par
Anna Rouquette : Gym d’entretien pour les seniors - le Lundi de 9h à 10h
Gilbert MURA : Gym fitnesse pour les adultes
Danse Latino—fitness

- le Vendredi de 18h à 19h
- le Vendredi de 19h à 20h

Et Hop ! Hop ! Sautez, Courez, Dansez , Etirez-vous !
C’est bon pour la santé !

Fitness avec Gilbert Mura

LES CHANTEURS DE L’ESTEOUS
Les répétitions ont repris depuis le Jeudi 5
Septembre , à 20h comme d’habitude , pour la préparation des chants d’un nouveau répertoire.
Deux concerts sont prévus ce trimestre :
Le 16 Novembre : une rencontre de chorales aura lieu
à la salle des fêtes de Castelvieilh . Nous recevrons à
cette occasion la chorale ARCOULI .

Le 19 Novembre : nous irons chanter pour les anciens
de la maison de retraite de Rabastens .
Si vous avez envie de chanter, n’hésitez pas , toutes les
voix sont les bienvenues .
Pour plus de renseignements adressez-vous à
Anne-Marie MENVIELLE 05.62.33.23.51

Gym fitness avec Gilbert Mura
Gym fitness avec Gilbert Mura

La chorale chante pour la
fête de la St Jean
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LES ASSOCIATIONS
COUP DE POUCE - EPI
La cinquième rentrée de l’association Coup de Pouce
est maintenant effective, il est intéressant de mesurer le chemin parcouru depuis celle de septembre 2009.

sa mise en œuvre. Associés à l’ensemble des autres acteurs
concernés (équipes enseignantes, parents d’élèves, autres associations et clubs sportifs), nous souhaitons apporter nos compétences au service des enfants du canton et participer à l’élaboration de cette nouvelle organisation.

Pour finir, je voudrais remercier toutes les personnes qui
nous ont adressé des messages de sympathie à l’attention de
Viviane Marquis. En effet, confronté à la maladie, elle n’a pu
D’abord la fidélité et la confiance des familles, qui chaque
être des nôtres pour cette rentrée et sera absente encore
année plus nombreuses à nous confier leurs enfants, ont permis
pour plusieurs mois. Nous lui apportons tous notre soutien et lui
le développement régulier de notre association. Lors de l’année
souhaitons un bon rétablissement.
scolaire 2012/2013 nous avons inscrit 84 enfants représenA Pouyastruc
tant 62 familles.
Les échanges réguliers entre les équipes enseignantes et nos
intervenants donnent tout le sens à notre objectif, aider et
faire progresser tous les enfants qui en ont besoin.

Aide aux devoirs pour les primaires :

•

Mardi et jeudi de 17 à 18h.

•

Mercredi de 9 à 12h.

Au plan social, 17 familles les plus modestes ont pu bénéficier Soutien scolaire pour les collégiens et les lycéens :
de notre tarif de base. Fidèle à notre volonté de pérenniser les •
Mardi et jeudi de 18 à 19h.
emplois créés, l’ association a embauché une de ses deux
•
Mercredi
de 14 à 17h.
salariées en contrat CDI, et créera un 3ème emploi en
Anglais :
contrat aidé au 1er octobre.

•

Notre association Coup de Pouce est maintenant bien connue
et reconnue au plan départemental par nos différents partenai- •
res : CAF, Conseil Général et Inspection Académique.

Mercredi de 15h à 15h pour les collégiens et lycéens
Mercredi de 17h à 18h pour les primaires
A Castéra Lou

Aide aux devoirs pour les primaires :
La palette de nos activités reste identique avec l’aide aux
devoirs, l’anglais et le théâtre pour les enfants du primaire, •
Lundi et vendredi de 17 à 18h.
le soutien scolaire en mathématiques, français, anglais et le Soutien scolaire pour les collégiens et les lycéens :
théâtre pour ceux du secondaire.
•
Lundi et vendredi de 18 à 19h
Concernant les adultes, nos comédiens amateurs continuent Théâtre :
de progresser et de se faire connaître localement. Après la
•
Mercredi de 9 à 12h. puis 14 à 16h. pour les primaires
première à Lansac en juin dernier, La dame de chez Maxim
sera au programme du festival de théâtre à Chelle Debat le •
Mercredi de 17 à 19h. pour les collégiens
1er novembre prochain, puis à l’Ecla d’Aureilhan le 12 jan•
Jeudi à 20h30 pour les adultes
vier 2014. Réservez-leur une soirée, ils méritent vraiment
A Laslades
d’être encouragés.
Aide aux devoirs pour les primaires :
D’ores et déjà nous préparons la nécessaire adaptation au
•
Lundi et vendredi de 17h30 à 18h30
changement des rythmes scolaires qui sera effectif à la
Soutien
scolaire pour les collégiens:
prochaine rentrée de 2014 dans notre canton. A ce titre,
•
Mardi et vendredi de 18 à 19h
nous sommes prêts et intéressés pour travailler avec la Communauté des Communes du Canton qui aura la responsabilité de

L’équipe de Coup de pouce du mardi (éducateurs titulaires et bénévoles ) à Pouyastruc
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L’AMICALE DES RETRAITES
Nous l’attendions depuis longtemps ce voyage, prévu
au mois de juin et annulé au dernier moment pour cause de
tempête sur les Landes. La décision de reporter le voyage
fût difficile à prendre, mais réaliste et juste, car de l’aveu
même des gardes des eaux et forêts le courant d’Huchet
n’était pas praticable.
C’est avec un temps beaucoup plus clément que nous
partons avec les autocars Evadour, en direction du lac Léon
et la réserve naturelle du courant D’Huchet. Quarante personnes avaient fait le choix de se lever de bonne
heure.
Le courant d’huchet est un véritable cordon
ombilical entre l’étang et l’océan atlantique, classé
réserve naturelle, c’est un site riche en histoire,
traditions et habitats pour la flore et la faune.C’est
une zone marécageuse où se côtoient de l’eau douce
et de l’eau saumâtre et de ce fait, la présence élevée d’espèces tant animales que végétales
Dés notre arrivée, nous embarquons au
bord du lac Léon, six dans chaque « galupes », barque traditionnelle à fond plat, et la balade débute
par une paisible traversée à la rame, jusqu’au marais
flottant. Arrivés à la « nasse » le batelier échange
ses rames contre une pagaie, et l’on entame la descente, trois petits rapides ,et on se trouve plongé au cœur
d’une végétation quasiment vierge où il faut souvent penser à
baisser la tête.
Nous longeons la forêt de chaque côté, des fougères
arborescentes, des iris, des hortensias, des arums et des
hibiscus etc.
C’est un havre de paix, on s’immerge dans la nature
et on se régale à écouter les histoires des bateliers.
Après cette extraordinaire ballade un repas tout
aussi sympathique nous attendait au restaurant du lac.

ACTIVITE MARCHE
A partir du vendredi 27 septembre les randonnées auront lieu
l'après-midi. RV à 13 H 30 stade de pouyastruc.
Sorties de 10 kms environ, plaine et coteaux. Un covoiturage est mis
en place pour les sorties à l'extérieur. Certains mardis, des sorties
montagne sont programmées.
Les informations concernant des randonnées organisées par différents clubs, sont affichées à la salle des associations.
Pour tout renseignement s'adresser à Josianne GESTAIN,
(0562332370)
J. GESTAIN

OCTOBRE 2013
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L’après midi. nous avions rendez-vous avec
les gardes des eaux et forêts pour une promenade
pédagogique dans la forêt Landaise et une explication de leurs missions et actions dans la préservation
de celle-ci
Tout en cheminant, des indication nous furent donner sur la composition des espèces de la
forêt, le travail sur le chêne liége, la récolte de la
sève etc.
Après une journée bien remplie, nous repartîmes enchantés rejoindre nos coteaux.
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PARENTHESES
Après le troc plante de Mai, et pour sa 3ème participation
aux « Journées Nature de Midi Pyrénées », dont le thème était cette
année « Du jardin à la forêt , des lieux de vie à préserver » l’Association Parenthèses a organisé le 1er juin 2013, une balade dans la
forêt de Pouyastruc avec la participation bénévole du garde forestier
Régis Lermite .
Après un exposé sur la forêt , son évolution et le rôle de
l’ONF, il nous a fait découvrir un ancien chemin sur le section de Barmale récemment défriché par ses soins .
Nous avons avec lui parcouru ce sentier, en reconnaissant les
différentes essences d’arbres et en découvrant les anciennes bornes
qui délimitaient au siècle dernier les parcelles .
Une exposition sur la forêt a été présentée à cette occasion ,
exposition que vous pouvez actuellement aller voir à la bibliothèque.
Le 20 Octobre , l’association participera aux cotés des associations sportives à la journée du sport grâce à l’intervention de
l’Association de mycologie de Bigorre qui après une cueillette dans
les bois communaux nous présentera les différentes espèces de
champignons .
Venez nombreux ! , vous ne le regretterez pas
(Pour nous contacter : 05.62.33.22.67)
Signalons que L’ association l’ AMB installée à Séméac ( 1 bis
rue Georges Clemenceau ) depuis 1997 étudie les champignons, répertorie les diverses espèces de notre région, fait partager ses
connaissances à travers tout le département et organise tous les ans
à Séméac, une exposition qui remporte un grand succès .
Vous trouverez sur son site le planning de ses interventions :
(Association de Mycologie de Bigorre )

LES GRIBOUILLIS
Cette association regroupe les assistantes
maternelles du village pour leur permettre d’entretenir un
lien entre elles et apporter aux enfants dont elles ont la
charge un environnement social les préparant à la vie
scolaire.

pathique .
Le 2 Juillet , pour clôturer l’année, un pique nique a
réuni tout le groupe à la salle polyvalente de Pouyastruc et
autour des jeux de plein air . Les enfants étaient ravis et
attendent le prochain ...

Elles se retrouvent donc, tous les mardis entre
9h30 et 11h30 à la salle des fêtes de Collongues où une
multitude de jeux attendent les enfants .
Sur la dizaine d’assistantes, et la vingtaine d’enfants concernés (de 0 à 3 ans ), chaque mardi, elles sont 6
ou 7 à tour de rôle à venir se rencontrer, dans ce lieu symPage 15
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COMPAGNIE D’ARCHERS D’ESTEOUS
La COMPAGNIE D’ARCHERS D’ESTEOUS vous propose de pratiquer le tir à l’arc NATURE et 3D :
arc LONG BOW,
arc CHASSE,
arc CLASSIQUE,
arc à POULIES.
Cette activité ludique et sportive est réservée aux adultes débutants et initiés
Les contacts :
soit :
Jean-henri LARRIEU-MANAN
à la salle des sports de POUYASTRUC le mardi de 21h à 22h30,
jean.larrieumanan@sfr.fr
en plein air, sur le parcours du bois de POUYASTRUC en accès libre.
Tél : 0608932285
Résultat national saison 2012-2013 :
Jean-Henri LARRIEU MANAN quatorzième au championnat de France
Philippe DONGAY
tir 3D dans la catégorie vétéran « arc à poulies nu » qui s’est déphilippe.dongay@orange.fr
roulé sur le domaine du château de CANDE à MONTLOUIS dans le
Tél : 0675145644
département d’Indre-et-Loire les 17 et 18 août 2013.
Le bureau de l’association « COMPAGNIE D’ARCHERS D’ESTEOUS »
Jean-Paul GAILLAT
se compose :
Tél : 0675887416
en qualité de président : Jean-Henri LARRIEU-MANAN,
en qualité de secrétaire : Lucette LARRIEU-MANAN,
en qualité de trésorier : Patrick BARRAU

CLUB DE TENNIS
Cette année, le club de tennis repart avec 70 inscrits , adultes, adolescents et enfants, et 3 éducateurs qui se répartissent les entrainements ainsi :
Lundi soir (19h à 22h) - pour les adultes - Jeremy ROSSETTI
Mercredi (13h à 16h ) -pour les enfants - Michel LARTIGUE
Mercredi (16hà 18h) - pour les enfants - Christophe REY
Jeudi ( 18h-20h )

- pour les ados et les adultes Jeremy ROSSETTI

Samedi (9h à 13h

- pour les enfants -

Jeremy ROSSETTI

Le championnat pour la coupe d’Hiver débutera à la mi Novembre

O C T O B RE

2013
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L’USCP
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LES BOUSSALOUS
Les Anciens Pouyastrucais du monde de l'ovalie ont réalisé leur 6ème tournoi le 29 juin
2013 au stade de Pouyastruc. L'ouvrage des nouvelles tribunes était plus qu'impressionnant,
l'ensemble des convives a pu admirer cette oeuvre qui était sur le point d'être terminée.
Une photo a été prise d'ailleurs du haut des gradins pour immortaliser la participation des
équipes venues en nombre. Les équipes invitées étaient composées de filles notamment
(féminines mais également mixtes). Nous avons été particulièrement touchés de la présence
en nombre des éducateurs de l'école de rugby de Pouyastruc, ayant créé pour l'occasion une équipe mixte. Les
Tournayais ont remis en jeu le bouclier des Frelons pour ce tournoi en poule unique. Toutes les équipes se sont
rencontrées dans un bon état d'esprit.
A la fin de cette après-midi de compétition, les convives se sont retrouvés à la salle polyvalente pour prendre le pot
de l'amitié rythmé par le groupe des Fantaskes qui ont animé la
soirée comme il se doit. Les filles du TPR sont sorties vainqueurs
de ce tournoi, largement applaudies par les autres équipes et autres invités.
Les entraînements se sont poursuivis durant tout l'été mais
l'effectif restait faible du fait des vacances. Toutefois, la rentrée
fut bonne puisque l'effectif revenait à la hausse avec de nouvelles
têtes. Deux tournois sont prévus les 21 et 28 septembre, respectivement à ADE et LALOUBERE.
Le Bureau travaille toujours sur le projet de la sortie aux Pays De
Galles en 2014 pour aller assister à un tournoi des VI Nations. ""

Bruno Dubie

LES CHASSEURS
CALENDRIER DES BATTUES CHEVREUILS ET LIEVRES
2013-2014
CHEVREUIL

LIEVRE

RENARD

SANGLIER
TOUTE L’ANNEE

NOVEMBRE

17-24

16-23-30

DECEMBRE

1-8-15-22-29

7-14-21-28

Barquettes Sangliers ou
Chevreuils en vente en 2 ou
4 portions ( j-J Dalier )
05.62.33.23.46

JANVIER
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ECOLE DE JUDO
Pour sa trentième saison, l’Ecole de Judo a repris ses cours depuis le Mardi 10 Septembre , et nous avons accueilli quelques nouveaux judokas.
Les cours continuent à se faire à la salle polyvalente tous les mardis de 18h30 à 20h.
Ce premier trimestre débutera par un stage sportif, arbitrage et commissaire sportif , le 13 Octobre pour les
benjamins et minimes à la Maison des Arts Martiaux de 10h à 16h .
Le 20 Octobre, la fête du sport de Pouyastruc avec initiation pour les petits à la salle polyvalente .
Le 26 et 27 Occtobre , tournoi des cimes pour les juniors et seniors à la M.A.M Bastillac
Le 11 Novembre, interclub pour les mini poussins, poussins et benjamins à Bagnères
Le 15 Décembre les petits lions et petits tigres pour les
mini-poussins et poussins
Le trimestre s’achèvera le 17 Décembre avec le passage
des ceintures et se clôturera par le goûter de Nöel

Maison des Arts Martiaux de
Tarbes

Les juniors et seniors continuent de s’entrainer à la M.A.M
les Mercredis de 9h à 20h30
Si vous intéressés par le Judo, venez nous rejoindre tous
les mardis de 18h30 à 20h à la salle polyvalente.
Pour tous renseignements , le Lundi à partir de 10h30 tel à la mairie 05.62.33.22.54

EL DUENDE Y LOS BALDES
Pouyastruc aux couleurs de l'Espagne !!
La dynamique Association "El duende y los baldes" ouvre ses portes sur la commune de pouyastruc

9

tous les lundis de 18 heures à 20 heures.
Ambiance et soleil seront au rendez-vous!
Les cours de danse sont ouverts à partir de 3 ans
et pour tous niveaux.

Contacts/ inscriptions :
06 85 11 94 31 // 07 71 01 12 5

Un esprit follet au charme mystérieux et indicible (el
duende) va désormais planer sur Pouyastruc ...

OCTOBRE 2013
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Vie du VILLAGE
UN CABINET DE KINESITHERAPEUTE

CARNET depuis Juin 2013

A POUYASTRUC
MARIAGE
Shanti TSOTO et Christian TCHOUATANG

Une enfant du pays, Gwendoline SAUX , après une
formation à Barcelone, et deux ans de remplacement dans divers cabinets, vient de s’installer dans le village depuis le 2
Septembre .
Son cabinet, achevé depuis fin Juillet, équipé pour
tous types de pathologie et pour des patients de tous âges ,
avec 4 cabines et une salle de rééducation s’ouvre par de grandes baies vitrées sur la nature (un grand jardin qu’elle compte
bientôt aménager).

Le 24 Aout 2013

NAISSANCE
Shaoline, Rozenn, Julianne VACHERAND LEROY
Le 16 Septembre 2013

Elle assure aussi les soins à domicile .

Son cabinet se trouve au 10 rue des Espiades
Téléphone: 05.62.31.92.83

ASSISTANTE DE VIE AUX FAMILLES
Après ses différents remplacements à l’école, Vellana COUPRY (compagne
de Manu Morat bien connu des Pouyastrucais ) s’installe comme salariée CESU indépendante en tant qu’ assistance de vie aux familles avec comme compétences : aide
au lever, au coucher et à l’habillage, aux soins d’hygiène et de confort, préparation
des repas, stimulation et aide à la prise des repas , à l’utilisation des appareils techniques d’aide (lève personne, verticalisateur etc..), entretien du cadre de vie, soutien
moral, aide à la marche, accompagnement pour les sorties, courses, démarches et
courriers administratifs etc…
Sa formation polyvalente comme assistante de vie à l’AFPA de Tarbes ,
agent de soin thermal au Greta d’Ardèche, Bac pro de transports à Belfort, BEP secrétariat et comptabilité à Vesoul, certificat de sauveteur secouriste lui a permis
d’exercer jusqu’à présent plusieurs emplois auprès de personnes âgées du village,
dans des maisons de retraite et centre thermal, auprès d’enfants en périscolaire et
repas sans oublier son emploi d’auxiliaire temporaire à l’école, à la garderie et à la
mairie de Pouyastruc.
Elle peut intervenir sur le canton de par chèque emplois service CESU)
N’hésitez pas à la contacter pour plus de renseignements au 07.81.61.39.96 ou
05.62.55.13.31
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DÉVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDARITÉ
L'un des très grands enjeux du XXIe siècle est la diminution des ressources naturelles disponibles par rapport aux besoins
des êtres humains.
La population mondiale avoisinera les 9,2 milliards d’habitants en 2050. Il y a un consensus général des démographes sur
cette prévision.
L’empreinte écologique traduit l’impact des activités
humaines en équivalent de surfaces terrestres nécessaires.
Si tous les habitants de la planète vivaient sur le niveau de vie
américain, il nous faudrait 5 planètes, 3 planètes sur le niveau de
consommation moyen d’un français, et un quart de planète suffirait si nous avions la sobriété d’un habitant du Malawi, petit état
situé en Afrique Australe !

Les RESSOURCES NATURELLES :

LES RESSOURCES NON RENOUVELABLES
Ressources énergétiques fossiles ; c'est le cas notamment du pétrole, du gaz, du charbon, , de la tourbe .On
admet aujourd'hui, selon la théorie de Marion King Hubbert, que la production de ressources non renouvelables
passe par un pic (pic de Hubbert), à partir duquel la production baisse de façon irréversible.
Ressources minérales et ressources minières (minerais,
ciment, certains engrais…) Ces ressources risquent d'arriver à épuisement avant le pétrole, au rythme actuel de
leur consommation dans l’industrie ( en particulier l’électronique et le nucléaire ) : le terbium, le hafnium,
l'argent, l'antimoine, le palladium, l'or, le zinc, l'indium,
l'étain, le plomb, le lithium, le tantale, le cuivre,
l'uranium, le nickel, l’uranium etc.

Les limites physiques de la planète posent crûment la
question de l’injuste répartition actuelle des ressources entre les
êtres humains, et la remise en cause urgente d’un modèle de
consommation insoutenable.
La réduction de la consommation des ressources naturelles
passe notamment par une utilisation plus efficace de la ressource (améliorations techniques et économiques) et par la
réutilisation, c'est-à-dire le recyclage

« Les richesses de la Terre appartiennent à nos descendants. Nous devons donc cesser de les détruire sous peine
de commettre un vol….
Sur une planète devenue étroite tout gaspillage est un crime. »
« La croissance de la consommation est, parmi les exigences

LES RESSOURCES renouvelables MAIS NÉCESSITANT UN

manifestées, celle qui recueille actuellement la plus large
approbation. Par malheur, c'est aussi celle qui, dans les pays

CONTRÔLE

développés, nous entraîne le plus évidemment vers un butoir,
en raison de la finitude de la planète ».

Ressources en eau (potable, d'irrigation…) menacées par
le réchauffement climatique
Ressources agricoles plus ou moins sélectionnées par
l'Homme, parfois depuis plusieurs milliers d'années, et
qui dépendent aussi de la ressource en sol et en eau, ainsi
que de la diversité génétique des plants et graines ;
Ressources alimentaires directement prélevées dans la
nature (ressources cynégétiques, ressources halieutiques,
Ressources en bois : Bois-matériau, Bois-énergie, puits
de carbone, élément de fixation des sols et des berges…

« La question n’est pas pour nous de sauver la Terre, mais
de développer, en la réinventant, l’humanité sur Terre. Ce ne
sera possible qu’en respectant notre planète et en nous respectant nous-mêmes,
humains d’aujourd’hui,
d’hier et à venir. »
(Le compte à
rebours a-t-il commencé?
Albert Jacquard généticien et

LES RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES RENOUVELABLES

philosophe vient de

Soleil, vent, courant, chute d'eau, traction animale, cer-

mourir le 12.09)

taines formes de méthanisation, géothermie…
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HISTOIRE DU VILLAGE : LE BUREAU DE POSTE ...
...Au fil des delibérations ...
17 décembre 1879

C’est en 1927 qu’on lance un service automobile rural pour lutter – déjà ! –
contre l’isolement des campagnes, en offrant des fonctions de guichet, distribution et même de transport des voyageurs. Au début des années 50, la poste
se dote de camionnettes, des 2CV Citroën, et la bicyclette tend à disparaître
en zone rurale.

Le conseil vote l’établissement d’un
bureau télégraphique reliant Pouyastruc à
Tarbes.
24 décembre 1880
Le conseil vote 60 francs pour le
traitement du facteur chargé de la distribution des dépêches, dès la création du bureau télégraphique
6 août 1881
Paiement d’un complément d’installation pour le bureau télégraphique :
guichet et archives.
28 novembre 1891
Le conseil demande une nouvelle
organisation du service postal.
26 Novembre 1901
Le bureau télégraphique sera ouvert les Dimanches et jours fériés de 7hà 8h à midi et
de 12h à 15h au lieu de 7h ou 8h à 10h
20 Novembre 1961
Le conseil donne un avis favorable au projet définitif du bureau des PTT

Les différents logos de la Poste

L’arrivée du courrier : Le bureau de poste était installé dans les locaux actuels
de l’ADMR

La carte postale
1903: Le 18 novembre 1903 à la demande des amateurs, la carte postale
étant la seule façon de voyager ou de faire connaître leur région pour
beaucoup d’entre eux, l’administration introduit une nouvelle formule qui
persistera jusqu’à nos jours donnant naissance à la carte postale telle que
nous la connaissons:

Le Recto devient support exclusif du cliché ou de Illustration qui désormais occupera toute la surface, le Verso est divisé en deux par une barre
verticale, à gauche de celle-ci la correspondance, à droite l’adresse.
1903 - 1914: Age d’or de la carte postale: de nombreux éditeurs locaux
font leur apparition et mettent en valeur des scènes de la vie villageoise:
rues et places animées, scènes de la vie paysanne, fenaison, labour, moisson, dépiquage, artisans dans leurs échoppes, personnages pittoresques,
loisirs, etc... ils relatent également parfois des événements datés avec
précision:

La naissance du timbre poste
Pendant des siècles c’était le destinataire qui
payait les frais d’acheminement. Dès 1840
l’Angleterre créa le premier timbre, mais en
France, il fallut attendre 1849 pour en voir le
premier spécimen qui représentait le profil de
Cérès , déesse de l’agriculture .Aujourd’hui ,
c’est Marianne, le symbole de la République .
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On trouve trace de courriers dès les origines de nos civilisations, que ce
soit en Egypte ou en Mésopotamie .Le premier service structuré et organisé
fut mis en place dans l’Empire perse. Les Romains installent des relais (dit
positiones = stations d’où viendra le nom de la poste ) établis par le gouvernement sur les routes militaires, Au fil des siècles l’organisation du réseau
s’améliore : à la fin du XVIIIème siècle, le territoire comptait 1200 relais
de poste (aujourd’hui il y a 16.135 bureaux )

Vers 1480 la poste envoie des messagers à cheval.
Les lettres sont mises dans un sac ou malle à l’arrière de
la selle. Le cavalier annonce son arrivée au relais de poste à l’aide d’une corne. La poste aux chevaux bénéficie du
droit de galoper alors que les chevaux des particuliers
n’ont que le droit d’aller au trot .

Les facteurs ruraux portent un costume qui se
compose le plus souvent d’une blouse bleue et
d’un col écarlate., d’un chapeau rond en feutre
verni . En 1926 la blouse laisse la place au veston à deux rangées de boutons métalliques .

Jacques TATI dans son film « Jour de fête »
A partir de 1830 un service rural est créé , les
facteurs vont alors à pied et parcourent entre
27 et 40 kms par jour.
En 1893, l’emploi de la bicyclette est encouragé mais il faudra attendre 1902 pour qu’une
indemnité soit accordée aux facteurs pour son
achat .

Les pigeons ont été utilisés comme moyen de communication pendant la
guerre franco-allemande de 1870 et la première guerre mondiale.
Un monument à la mémoire de ces pigeons a été édifié à Lille.
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09.77.60.76.53
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Fax: 05.62.33.25.26

Receveur :

Secrétaires:

Didier LECLERC

Fabienne BALLESTA

(basé à Aureilhan)

Alexandra ABADIE

De 9h à 12h et

mairie-pouyastruc@wanadoo.fr
Lundi : 9h à 11h -16h à 18h

de 13h30 à 16h30

Mardi : 9h à 11h

Samedi : de 9h à 12h

Jeudi : 9h à 11h - 16h à 18h

Fermée le Mercredi

Vendredi : 9h-11h

Levée : 15h50

Permanences du maire:

DÉCHETTERIE

GENDARMERIE

Mardi : 17h30 - 19h

Mardi, Jeudi et Vendredi

05.62.33.25.18

CABINET MEDICAL

Tel de M. le Maire:

De 14h à 18h

05.62.33.22.40

06.83.35.44.82

Mercredi et Samedi

Commandant de brigade :
Adjudant Daniel MAZOUNAVE

Autres jours : sur rendez-vous

de 9h à 12h et

Marie Josiane BEDOURET

de 14h à 18h

Permanence téléphonique
en continu

(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

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

L’ADMR

05.62.33.22.61
CABINET DENTAIRE
05.62.33.22.60

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

05.62.33.67.39
Alexandra ABADIE
Mail : bibliothequepouyastruc@orange.fr
Ouverture au public :

05.62.33.22.46

Tel:05.62.33.29.70
CABINET

Responsable : Mme
AGOSTA
BIBLIOTHÈQUE

CABINET
D’INFIRMIERES

KINESITHERAPIE

Lundi et Mardi : de 9h à
12h -

05.62.31.92.83

Jeudi : de 14h à 16h30
Permanence téléphonique:
du Lundi au Vendredi
de 9h à 12h - de 14h à 17h

Lundi et Vendredi ;
De 16h à 18h et
Mercredi de 14h à 16h
Bibliothèque scolaire :
Jeudi de 11h à 12h et
De 14h à 17h

LA FRATERNELLE
Président:
Christian FORGUES
05.62.33.23.43

ECOLE
05.62.33.22.56
Directeur : Pascal CHARRIER
Mail :
ce.0650816J@ac-toulouse.fr

06.86.68.55.83

Le bal sur la place lors de la fête du village

Trésorière

Nous vous rappelons que vous pouvez lire ce bulletin
sur le site de la mairie (www.pouyastruc.fr) …

Rolande LARAZABAL

et en couleurs !!

05.62.33.24.64

Si vous souhaitez insérer un article dans le bulletin ,
contactez: Cécile URRICARIET (05.62.33.25.97)

06.83.41.87.48)

Ou Annie CARRERE (05.62.33.22.67)
(annie-65@wanadoo.fr )

