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2008, le nouveau conseil municipal est en
place. Merci aux nombreux Bonnutiens qui
sont venus voter et qui ont validé la liste
qui leur était proposée.

L’équipe chargée de l’information a aus-
sitôt commencé son travail, ponctué tous
les quinze jours par l’édition du Paperòt et
qui vous propose aujourd’hui ce nouveau
numéro des Saisons de Bonnut.

Ce périodique vous rapporte les comptes
rendus des séances du conseil municipal et
les nouvelles de l’administration de la com-
mune qui doit maintenant faire une large
part à ce qui se décide à la Communauté de
communes du canton d’Orthez.

Ce début de mandat voit enfin se réaliser
des projets élaborés depuis plusieurs
années et qui ont subi les lenteurs des pro-
cédures administratives.

La rénovation du groupe scolaire a com-
mencé dès les vacances de printemps,
l’architecte et le bureau de coordination
avaient bien anticipé puisque tous les arti-
sans concernés étaient présents et ils ont
pu faire leur part de travail dans les délais.
Il reste les deux mois de vacances d’été
pour terminer le chantier.

Le confort de l’école sera bien amélioré,
les très importants travaux d’isolation
feront faire des économies de chauffage au
budget communal.

Pour le chantier de l’aménagement de la
route devant la salle des sports et pour
l’installation de la nouvelle conduite d’eau
potable, c’est la coordination des diverses
parties prenantes (Conseil général, EDF,
Syndicat des eaux…) qui a pris beaucoup
de temps. Les premières études datent
d’une quinzaine d’années.

Le principal projet du mandat qui com-
mence est déjà au stade des études, il s’agit
de créer une station d’épuration des eaux
usées et de lancer le plan d’aménagement
et d’embellissement du Bourg. J. L.

Une rentrée municipale et une école en fête

Lors de la fête des écoles, le samedi 28 juin, les élèves des différentes sections
ont présenté des chants et des petites saynettes.



Séance du
mardi 22 janvier 2008

Présents : Mmes et MM. Jean Lacazedieu, maire,
André Marladot, Nadine Forsans, Alain Laborde,
Jean-Michel Fourcade, Daniel Gourdain, Denise
Laborde, Colette Lamaison, Alain Lapeyre, Ray-
mond Populus, Jean-Paul Guérineau, Claude
Demarsan.
Absents : Pierre Larrouture, Aline Lagière.
Nadine Forsans est désignée secrétaire.

Rénovation de l’école communale
Le maire expose à l’assemblée municipale

que des travaux de rénovation de l’école sont
programmés. Les travaux doivent être com-
plétés par l’isolation thermique du bâtiment.
Le maire propose de déposer ce dossier
auprès de l’État pour l’obtention de subven-
tion dans le cadre de la DGE. Il précise que le
financement TTC de cette opération pourrait
être réalisé de la manière suivante :
DGE : 18 816,60 € = 35 % du montant HT
Conseil général : 8 064,26 € = 15 %
Emprunt : 37 418,15 €

Total : 64 299,01 €

Le Conseil décide à l’unanimité des pré-
sents d’approuver le dossier, charge le maire
de prendre toutes les dispositions pour la
suite du dossier, notamment les demandes de
subventions de l’État et du Conseil général,
et transmet au préfet la délibération pour
contrôle de légalité.

Aménagement du bourg
Le maire, suite au conseil municipal du 20

juillet 2007 au cours duquel le Conseil a dis-
cuté du choix d’un cabinet d’architecte paysa-
giste pour l’aménagement du bourg, demande
au Conseil municipal de confirmer le choix de
l’Atelier Architecture et Paysage à Pau pour un
montant de 7 070 € HT.

Le Conseil décide à l’unanimité des pré-
sents d’approuver le dossier proposé par le
cabinet Atelier Architecture et Paysage, autori-
se le maire à signer le contrat et de mettre en
place l’exécution du programme, de faire la
demande de subvention auprès du conseil
général pour le financement de cette étude, et
transmet au préfet la délibération pour
contrôle de légalité.

Questions diverses
Aménagement du bourg
Une proposition de projet d’aménagement

du bourg Saint-Martin a été réalisé par
l’architecte paysagiste et remis à chaque
conseiller pour avis. Les remarques discutées
en séance seront transmises à l’architecte
paysagiste pour affiner le projet. La nouvelle
version doit être livrée début février. Elle
sera discutée avec les riverains du bourg.

Logements sociaux
Les travaux de construction des logements

sociaux doivent démarrer en mars 2008.

Jean Lacazedieu, doyen d’âge parmi les
conseillers élus, a présidé la suite de cette
séance en vue de l’élection du maire.

Le conseil a choisi pour secrétaire Mélinda
Ricau. Il est dès lors procédé aux opérations
de vote dans les conditions réglementaires.

Après un appel de candidature, il est pro-
cédé au déroulement du vote. Le dépouille-
ment du vote a donné les résultats ci-après :

Bulletins trouvés dans l’urne : 15. À dédui-
re les bulletins litigieux énumérés aux
articles L. 65 et L. 66 du Code électoral = 1.
Reste pour le nombre des suffrages expri-
més : 14. Majorité absolue : 8.

Jean Lacazedieu : 14 voix.
Jean Lacazedieu ayant obtenu la majorité

absolue a été proclamé maire et a été immé-
diatement installé. Jean Lacazedieu a déclaré
accepter d’exercer cette fonction.

Création des postes d’adjoints
Il est proposé la création de quatre postes

d’adjoints. Après en avoir délibéré, le Conseil
décide à l’unanimité des présents la création
de quatre postes d’adjoints au maire.

Élection du 1er adjoint
Après dépouillement, les résultats sont les

suivants :
Nombre de bulletins : 15. Bulletins blancs ou
nuls : 1. Suffrages exprimés : 14. Majorité
absolue : 8.
Jean-Pierre Lagière : 14 voix.

Jean-Pierre Lagière ayant obtenu la majori-
té absolue est proclamé 1er adjoint au maire.

Élection du second adjoint.
Après dépouillement, les résultats sont les

suivants :
Bulletins : 15. Blancs ou nuls : 1. Suffrages
exprimés : 14. Majorité absolue : 8.
Raymond Populus : 14 voix.

Raymond Populus ayant obtenu la majorité
absolue est proclamé 2e adjoint au maire.

Élection du 3e adjoint.
Après dépouillement, les résultats sont les

suivants :
Bulletins : 15. Blancs ou nuls : 1. Suffrages
exprimés : 14. Majorité absolue : 8.
Laure Lapos : 14.

Laure Lapos ayant obtenu la majorité abso-
lue est proclamée 3e adjointe au maire.

Élection du 4e adjoint.
Après dépouillement, les résultats sont les

suivants :
Bulletins : 15. Blancs ou nuls : 3. Suffrages
exprimés : 12. Majorité absolue : 7.
Pierre Larrouture : 7 voix. Alain Lapeyre : 5
voix.

Pierre Larrouture ayant obtenu la majorité
absolue est proclamé 4e adjoint au maire.

Les intéressés ont déclaré accepter d’exer-
cer ces fonctions.

L’installation des voies et réseaux se fera
prochainement.

La discussion fait ressortir qu’il sera
nécessaire d’aménager à cette occasion le
parking et les voies de circulation pour
l’accès au lotissement, ainsi que l’évacuation
des eaux pluviales en provenance de la salle
des sports.

Orientations budgétaires 2008
Le maire présente les grandes lignes prévi-

sionnelles pour 2008. Le budget de fonction-
nement peut être maintenu dans la continuité
des budgets précédents, les nouvelles
recettes (dues aux bases d’imposition et à
l’augmentation des recettes des locations)
équilibrent l’augmentation des dépenses.

Pour le budget d’investissement, la dette
diminue et les investissements pour 2008
devraient être nombreux : réaménagement de
l’école, travaux au hall des sports (foyer,
porte d’entrée, chauffage, sanitaires…).

Entretien de la voirie
À cause des intempéries de ces dernières

semaines, certains fossés ont été bouchés par
des écoulements de boue, la commission voi-
rie fait l’inventaire des travaux urgents à pré-
senter à la Communauté de communes.

Séance du
vendredi 14 mars 2008

Présents : Jean Lacazedieu, candidat maire ; et
les élus, Bernadette Chantegreil-Cestari, Sophie
Druon, Jean-Michel Fourcade, Daniel Gourdain,
Jean-Paul Guérineau, Jean Laborde, Jean-Pierre
Lagière, Alain Lapeyre, Laure Lapos, Pierre Lar-
routure, Jean-Michel Poeydarrieu, Raymond
Populus, Mélinda Ricau, Olivier Vandenbon.
Mélinda Ricau a été désignée secrétaire de
séance.

Élection du maire
Le conseil municipal doit être composé de

15 membres. Nombre de conseillers en exer-
cice : 15. Nombre de conseillers élus qui
assistent à la séance : 15.

Étaient présents les élus :

Laure Lapos : 397 suffrages obtenus ;
Jean-Pierre Lagière : 387 id. ;
Mélinda Ricau : 382 id. ;
Jean-Paul Guérineau : 378 id. ;
Jean Laborde : 375 id. ;
Jean-Michel Poeydarrieu : 372 id. ;
Alain Lapeyre : 371 id. ;
Jean-Michel Fourcade : 370 id. ;
Olivier Vandenbon : 365 id. ;
Sophie Druon : 362 id. ;
Pierre Larrouture : 357 id. ;
Daniel Gourdain : 345 id. ;
Bernadette Chantegreil-Cestari : 315 id. ;
Jean Lacazedieu : 314 id. ;
Raymond Populus : 310 id.
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Mise en place d’un sens prioritaire
dans l’agglomération

Le maire expose au Conseil municipal que,
pour des raisons de sécurité des usagers de
la route départementale n° 56, il convient de
créer deux rétrécissements devant la mairie
et devant l’école et d’instaurer un sens priori-
taire de la circulation dans l’agglomération.
Les usagers venant de l’extérieur du bourg et
se dirigeant vers le centre bourg devront
céder la priorité aux usagers circulant en
sens opposé.

Il convient donc de prendre un arrêté muni-
cipal pour réglementer la circulation dans
l’agglomération. Le dossier est approuvé à
l’unanimité des présents avec trois absten-
tions et une voix contre. Le maire est chargé
de prendre toutes les dispositions pour la
suite du dossier et la délibération est trans-
mise au préfet pour contrôle de légalité.

Séance du
mardi 25 mars 2008

Présents : Jean Lacazedieu, maire, Jean-Pierre
Lagière, Raymond Populus, Laure Lapos, Pierre
Larrouture, Bernadette Chantegreil-Cestari,
Sophie Druon, Jean-Michel Fourcade, Daniel
Gourdain, Jean-Paul Guérineau, Jean Laborde,
Alain Lapeyre, Jean-Michel Poeydarrieu, Mélin-
da Ricau, Olivier Vandenbon.
Daniel Gourdain a été désigné secrétaire de
séance.

Versement des indemnités de fonctions
au maire et aux adjoints.

Le maire fait savoir à l’assemblée que les
indemnités dont peuvent bénéficier les élus
locaux sont fixées par les articles L. 2123-20
et suivants du Code général des collectivités
territoriales. Il indique que le montant maxi-
mal pouvant être versé au maire est calculé
en fonction de la strate démographique de la
commune et par référence à l’indice brut ter-
minal de l’échelle indiciaire de la Fonction
publique, soit l’indice brut 1015 (majoré
821). Ce montant peut être majoré pour les
élus des communes visées à l’article L. 2123-
22 du Code général des collectivités territoriales.
Les indemnités de fonction des adjoints sont
également fixées, par strates démogra-
phiques, en pourcentage de l’indice brut ter-
minal de l’échelle indiciaire de la fonction
publique (indice brut 1015).

Il précise que l’indemnité versée à un
adjoint peut dépasser le maximum prévu, à
condition que le montant total des indemnités
maximales susceptibles d’être allouées au
maire et aux adjoints ne soit pas dépassé.

En outre, il peut être attribué aux
conseillers une indemnité de fonction sous
deux conditions :

— à Laure Lapos, 3e adjointe, l’indemnité
de fonction au taux de 35 % de 10 % du mon-
tant de traitement correspondant à l’indice
brut terminal de l’échelle indiciaire de la
fonction publique ;

— à Pierre Larrouture, 4e adjoint, l’indem-
nité de fonction au taux de 35 % de 10 % du
montant de traitement correspondant à l’indi-
ce brut terminal de l’échelle indiciaire de la
fonction publique.

Renouvellement de la commission com-
munale des impôts directs

Le Conseil doit établir une liste de présen-
tation comportant douze noms pour les com-
missaires titulaires et douze noms pour les
commissaires suppléants. Sur cette liste de
contribuables, six commissaires titulaires et
six commissaires suppléants seront désignés
par le directeur des services fiscaux et consti-
tueront donc la Commission communale des
Impôts directs, dont la présidence sera assu-
rée par le maire.

Proposition cadastre
Bernadette Cestari/Olivier Vandenbon,

Sophie Druon/Jean-Pierre Bessouat, Jean-
Michel Fourcade/Jean-Pierre Camguilhem,
Daniel Gourdain/Nadine Forsans, Jean-Paul
Guérineau/Alain Laborde, Jean Laborde/Deni-
se Laborde, Alain Lapeyre/Aline Lagière,

— celle-ci doit rester dans l’enveloppe
indemnitaire, à savoir le montant total des
indemnités maximales susceptibles d’être
allouées au maire et aux adjoints ;

— elle ne peut excéder 6 % de l’indice brut
1015.

Le maire rappelle que la Commune appar-
tient à la strate démographique de 500 à 999
habitants. L’indemnité mensuelle maximale
(valeur au 1er mars 2008), fixée par le décret
n°2008-198 du 27 février 2008 est de :

— 1 159,79 € pour le maire ;
— 308,65 € pour chacun des adjoints.
Il est décidé, avec effet au 1er avril 2008,

d’attribuer :
— au maire : l’indemnité de fonction au

taux de 10 % du montant de traitement cor-
respondant à l’indice brut terminal de l’échel-
le indiciaire de la fonction publique ;

— à Jean-Pierre Lagière, 1er adjoint,
l’indemnité de fonction au taux de 40 % de 10
% du montant de traitement correspondant à
l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire
de la fonction publique ;

— à Raymond Populus, 2e adjoint, l’indem-
nité de fonction au taux de 35 % de 10 % du
montant de traitement correspondant à l’indi-
ce brut terminal de l’échelle indiciaire de la
fonction publique ;
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Commissions et délégations du nouveau mandat
Bâtiments communaux
Jean-Michel Fourcade, président, Bernadette Cestari,
Jean Laborde, Jean-Pierre Lagière, Alain Lapeyre,
Laure Lapos, Pierre Larrouture, Raymond Populus, Oli-
vier Vandenbon.
Voirie
Routes, chemins, parkings
Jean-Michel Poeydarrieu, président, Bernadette Cesta-
ri, Jean-Paul Guérineau, Pierre Larrouture, Raymond
Populus, Olivier Vandenbon, André Marladot.
Cadre de vie
Environnement, assainissement, urbanisme, pro-
blèmes fonciers
Jean-Pierre Lagière, président, Sophie Druon, Jean-
Paul Guérineau, Jean Laborde, Pierre Larrouture,
Jean-Michel Poeydarrieu, Raymond Populus.
Animations
Sports, fêtes et associations
Mélinda Ricau, présidente, Bernadette Cestari, Sophie
Druon, Daniel Gourdain, Laure Lapos, Jean-Pierre
Lagière.
École
Bernadette Cestari, présidente, Raymond Populus.
Appels d’offres
Raymond Populus, président, Jean-Michel Fourcade,
Jean-Pierre Lagière, Alain Lapeyre, Pierre Larrouture,
Jean-Michel Poeydarrieu.
Communication
Relations, journaux, Paperòt, site internet
Daniel Gourdain, président, Bernadette Cestari, secré-
taire, Sophie Druon, Laure Lapos, Mélinda Ricau, Oli-
vier Vandenbon, Colette Lamaison.

Budget
Finances et impôts
Pierre Larrouture, président, Jean-Paul Guérineau,
Jean Laborde, Jean-Pierre Lagière, Alain Lapeyre,
Laure Lapos, Jean-Michel Poeydarrieu.
Aide sociale, CCAS
Laure Lapos, présidente, Jean-Pierre Lagière, Daniel
Gourdain, Bernadette Cestari, Jean-Paul Guérineau,
Mélinda Ricau, Bernadette Darricarrère, Jean Ducasse,
Denise Laborde, Aline Lagière, Maryse Ricau, Henri
Cestari.
Délégations
Communauté de communes du canton d’Orthez
Jean Lacazedieu, Jean-Pierre Lagière ; suppléants :
Raymond Populus, Laure Lapos.
Syndicat intercommunal
eau et assainissement des Trois cantons
Jean-Pierre Lagière, Pierre Larrouture, Daniel Gour-
dain ; suppléant : Jean-Paul Guérineau.
Syndicat départemental d’électrification
Jean Laborde, Daniel Gourdain.
Centre de gestion (Maison des Communes)
Bernadette Cestari.
Défense
Bernadette Cestari.
Calamités agricoles
Alain Lapeyre, Jean-Paul Guérineau, Jean-Michel
Poeydarrieu.
SIVU base de loisirs, Syndicat mixte de Lacq
Jean-Pierre Lagière, Jean-Paul Guérineau.
Gestion des forêts
Alain Lapeyre, Pierre Larrouture, Raymond Populus.



Laure Lapos/Jean-Pierre Lagière, Pierre Lar-
routure/Raymond Mansanné, Jean-Michel
Poeydarrieu/André Marladot, Raymond Popu-
lus./Renée Séreys, Mélinda Ricau/Jean Tali-
mi.

Délégation au maire
Il est décidé, à l’unanimité des présents, de

donner délégation au maire, pour la durée du
mandat, de conclure et de réviser du louage
de choses pour une durée n’excédant pas
douze ans.

Délégation pour la passation de marchés
Il est décidé à l’unanimité des présents de

donner au maire pour la durée du mandat :
délégation pour passer les contrats d’assu-
rances et de recevoir les indemnités de
sinistres.

Eau et assainissement
Rapport annuel sur la qualité et le prix des

services publics de l’eau potable et de l’assai-
nissement et rapport d’activités exercice
2006. Le maire donne lecture de ce rapport
au Conseil municipal. Le rapport annuel éta-
bli par le Syndicat des eau et assainissement
des Trois cantons est approuvé à l’unanimité
des présents.

Il est signalé que la maintenance du réseau
doit être améliorée et les interventions plus
rapides.

Coupe de bois de chauffage, 2008
Le maire donne lecture au Conseil de la

lettre du responsable de l’unité territoriale de
l’Office national des forêts d’Oloron-Monein
concernant la coupe à asseoir en 2008 dans
la forêt communale bénéficiant du régime
forestier.

Le Conseil municipal, après en avoir déli-
béré, autorise l’Office national des forêts à
procéder à l’inscription à l’état d’assiette
2008 d’une coupe d’amélioration à marquer
dans les parcelles 1 à 4 et 7 destinées à
l’affouage, et que l’exploitation de la coupe
soit réalisée par les bénéficiaires de l’affoua-
ge sous la garantie de trois habitants sol-
vables choisis par le Conseil, à savoir : Pierre
Larrouture, Alain Lapeyre et Raymond Popu-
lus.

Soumis solidairement à la responsabilité
prévue à l’article L. 138.12 du Code forestier,
le Conseil adopte la délibération à l’unanimité
des présents.

Délégation
Pour les achats de gerbes, cadeaux ou les

réceptions à l’occasion d’événements particu-
liers, le Conseil décide à l’unanimité des pré-
sents d’autoriser le maire à engager et man-
dater les dépenses susmentionnées, dans la
limite d’un montant unitaire de 300 €.

Créations des autres commissions et délé-
gations (voir encadré, page précédente).

Indemnités au receveur municipal
Le président expose au Conseil que la

Commune est appelée à demander le
concours de M. Jean-François Caldeira, rece-
veur municipal, pour des prestations de
conseil en matière économique, financière et
budgétaire.

Ces prestations peuvent être rémunérées
par les collectivités locales sur la base des
arrêtés interministériels des 21 mars 1962 et
16 décembre 1983.

Considérant les services rendus, le Conseil,
après en avoir délibéré, décide à l’unanimité
des présents d’allouer à M. Jean-François
Caldeira, à taux plein, les indemnités prévues
aux textes susvisés.

Rénovation de l’école
Mission de coordination SPS (Sécurité et

protection de la santé).
Le maire rappelle au Conseil municipal le

projet de rénovation de l’école en cours. Cer-
taines missions de sécurité doivent être réali-
sées, notamment la coordination en matière
de sécurité et de protection de la santé en
phase conception et réalisation de l’opéra-
tion.

La commune a consulté trois agences diffé-
rentes afin d’obtenir les meilleurs prix. Il en
résulte les tarifs suivants :

NORISKO : 945 € HT
SOCOTEC : 1 306,25 € HT
APAVE : 2 728,50 € HT

Après en avoir délibéré, le Conseil à l’una-
nimité des présents ; décide de retenir
NORISKO pour un montant HT de 945 €.

Questions diverses
Atelier communal
Le maire propose au Conseil de prévoir un

petit local aménagé dans l’atelier communal
pour les locataires de la commune. Afin de
leur permettre d’entreposer des vélos, salon
de jardin, etc.

Cour de l’école
Le maire annonce au Conseil qu’un ave-

nant au bail a dû être pris pour annoncer aux
locataires des logements [scolaires de fonc-
tion] de ne pas traverser la cour de l’école à
certaines heures de la classe.

Renforcement du réseau
Suite à de nombreuses demandes de certifi-

cat d’urbanisme, plusieurs projets d’exten-
sion et de renforcement de réseau doivent
être réalisés. Le maire propose au Conseil
d’étudier la proposition du syndicat d’électri-
fication.
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Séance du
jeudi 10 avril 2008

Présents : Jean Lacazedieu, maire, Raymond
Populus, Laure Lapos, Pierre Larrouture, Berna-
dette Chantegreil-Cestari, Jean-Michel Fourca-
de, Daniel Gourdain, Jean-Paul Guérineau, Jean
Laborde, Alain Lapeyre, Jean-Michel Poeydar-
rieu, Mélinda Ricau.
Abscents excusés : Jean-Pierre Lagière (donne
procuration à Jean-Michel Fourcade), Sophie
Druon, Olivier Vandenbon
Laure Lapos est désignée secrétaire de séance.

Vote du compte administratif 2007
Investissement

Dépenses :
Prévu : 580 692,42 €

Réalisé : 190 835,47 €

Reste à réaliser : 0,00 €

Recettes :
Prévu : 580 692,42 €

Réalisé : 94 234,24 €

Reste à réaliser : 0,00 €

Fonctionnement
Dépenses :

Prévu : 3 33 349,28 €

Réalisé : 247 274,01 €

Reste à réaliser : 0,00 €

Recettes :
Prévu : 333 349,28 €

Réalisé : 344 388,64 €

Reste à réaliser : 0,00 €

Résultat de clôture de l’exercice :
Investissement : – 96 601,23 €

Fonctionnement : 97 114,63 €

Résultat global : 513,40 €

Vote du Compte de gestion 2007 : adopté à
l’unanimité des présents.

Affectation de résultat 2007 :
— excédent de fonctionnement : 82 659,35 €

— excédent reporté de : 14 455,28 €

Soit un excédent de fonctionnement cumulé
de : 97 114,63 €

— déficit d’investissement de : 96 601,23 €

— un déficit des restes à réaliser de : 0,00 €

Soit un besoin de financement de : 96
601,23 €

Décide d’affecter le résultat d’exploitation
de l’exercice 2007 comme suit :

Résultat d’exploitation au 31/12/2007,
excédent : 97 114,63 €

Affectation complémentaire en réserve
(1068) : 96 601,23 €

Résultat reporté en fonctionnement (002) :
513,40 €

Résultat d’investissement reporté (001),
déficit : 96 601,23 €



Vote des taux d’imposition 2008.
Taux votés en 2007 :

TH : 10,75 ; FB : 10,50 ; FNB : 41,79.
Taux votés en 2008 :

TH : 10,75 ; FB : 10,50 ; FNB : 41,79.
Bases 2008 :

TH : 605 300 ; FB : 424 800 ; FNB : 57 400.
Produits 2008 :

TH : 65 070 ; FB : 44 604 ; FNB : 23 987.
Total produits 2008 : 133 661

Vote du budget primitif 2008.
Investissement :

Dépenses : 578 171,23 €

Recettes : 578 171,23 €

Fonctionnement :
Dépenses : 326 675,40 €

Recettes : 326 675,40 €

Sentiers de randonnée
Inscription des sentiers du PLR (Plan local

de randonnée) au PDIPR (Plan départemen-
tal des itinéraires de promenade et de ran-
donnée.

Le maire informe le Conseil que la Commu-
nauté de communes a établi un nouveau plan
local de randonnées (PLR) du canton
d’Orthez et demande d’inscrire au Plan
départemental des itinéraires de promenades
et de randonnées (PDIPR), les chemins
ruraux suivants :

— chemin rural dit du Gert ;
— chemin rural de Sainte-Marie ;
— chemin rural de Castéra ;
— chemin rural de Guichou ;
— chemin rural de Coustasse ;
— chemin rural de Courné ;
— chemin rural de Caboye.
Après en avoir délibéré, le Conseil munici-

pal décide à l’unanimité des présents d’inscri-
re au PLR les chemins ruraux cités ci-dessus.

Centre communal d’action sociale
Pour la fixation du nombre des membres

du conseil d’administration du CCAS et l’élec-
tion des représentants de l’assemblée munici-
pale, le maire expose que les règles concer-
nant la composition et la mise en place du
conseil d’administration du Centre communal
d’action sociale sont fixées par le Conseil
(articles L. 123-6 et R. 123-7 et suivants du
Code de l’action sociale et des familles).

Il indique que le conseil d’administration
est composé, outre le maire qui en est prési-
dent de droit, en nombre égal :

— de quatre à huit membres maximum
élus en son sein par le Conseil ;

— de quatre à huit membres maximum
nommés par le maire parmi les personnes
non membres du Conseil.

Le maire précise que les membres élus par
le Conseil le sont au scrutin de liste, à la
représentation proportionnelle au plus fort
reste, sans panachage ni votre préférentiel.
Le scrutin est secret. Il convient donc de
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fixer le nombre des membres du conseil
d’administration du CCAS et de désigner les
représentants de l’assemblée municipale.

Le Conseil, après avoir entendu l’exposé
du maire et après en avoir largement délibé-
ré, fixe à douze le nombre de membres du
conseil d’administration du Centre communal
d’action sociale, étant entendu qu’une moitié
sera élue par le Conseil et l’autre moitié nom-
mée par le maire.

Participation pour voies et réseaux
chemin de Montargon.

Suite aux observations du contrôle de léga-
lité, le Conseil confirme les termes de la déli-
bération du 25 août 2006 et décide d’y
annexer le nouveau plan conforme aux
demandes des services de l’État.

Cette délibération est votée à l’unanimité
des présents.

Renforcement du réseau d’électrifica-
tion

Le maire informe le Conseil municipal que
plusieurs demandes de certificat d’urbanisme
ont été déposés pour le quartier Courné. Les
riverains installés dans ce quartier subissent
de régulières coupures de courant.

La commune a consulté EDF qui a trans-
mis le dossier au SDPA pour établir un devis.
Le coût total estimé par le Syndicat d’électri-
fication de cette extension de réseau aérien
est de 53 000 €. Le Syndicat d’électrification
prend à sa charge 78 %, soit 41 340 € ; la
part communale est de 22 %, soit 11 660 €.

Afin de permettre la réalisation de cette
opération, le maire propose que la commune
prenne en charge la part communale limitée à
la somme de 11 600 €.

Après avoir entendu le maire, le Conseil
décide à l’unanimité des présents de financer
les travaux d’extension du réseau électrique.

Achat d’une laveuse
Le maire expose au Conseil que pour des

raisons d’hygiène et de propreté il est néces-
saire d’acheter une laveuse pour nettoyer les
sols des salles des fêtes. La Commune a fait
établir des devis et c’est la société MAT-IND
spécialiste du Sud-Ouest en matériel de net-
toyage. Le coût de cet achat s’élève à
2 159,68 € TTC.

Après en avoir délibéré, le Conseil décide à
l’unanimité des présents d’acheter la laveuse
de sols. Pour la signature des actes en la
forme administrative qui seront établis par le
maire, il désigne Jean-Pierre Lagière, 1er

adjoint, et, en cas d’empêchement ou
d’absence de celui-ci, Raymond Populus 2e

adjoint, pour le compte de la Commune.

Questions diverses :
Les commissions ont établi leur program-

me de réunion :
— la commission voirie le samedi 12 avril

2008 à 9 h 30 ;

— la commission cadre de vie le vendredi
25 avril à 18 h 30 ;

— la commission animation le vendredi 18
avril 2008 à 20 h ;

— la commission communication le lundi
21 avril à 9 h.

Un formulaire de procuration est mis à dis-
position des conseillers pour l’utiliser en cas
d’absence aux réunions du Conseil.

Séance du
lundi 26 mai 2008

Présents : Jean Lacazedieu, maire, Jean-Pierre
Lagière, Raymond Populus, Laure Lapos, Pierre
Larrouture, Bernadette Chantegreil-Cestari,
Sophie Druon, Daniel Gourdain, Jean-Paul Gué-
rineau, Jean Laborde, Alain Lapeyre, Jean-
Michel Poeydarrieu, Mélinda Ricau, Olivier Van-
denbon.
Absents excusés : Jean-Michel Fourcade (qui
donne procuration à Alain Lapeyre).
Laure Lapos est désignée secrétaire de séance.

Secrétaire de mairie
Recrutement de Mlle Sylvia Augé comme

secrétaire de mairie. Le maire demande à Syl-
via Augé de se présenter.

Le maire rappelle que Mme Vanicatte a fait
valoir ses droits à la retraite. Un avis de
recrutement a été lancé par le Centre de ges-
tion et la candidature de Mlle Sylvia Augé a
été retenue.

Il explique qu’actuellement Mlle Augé est
en poste à Castetner et Sauvelade. Les
maires de ces communes ont un préavis de
trois mois à partir de la réception du courrier
du maire de Bonnut les informant du recrute-
ment (le courrier a été reçu le 17 mai).

En attendant, le maire propose de recruter
Sylvia Augé trois heures par semaine.

Le Conseil approuve l’arrêté lu par le
maire et l’autorise à procéder au recrute-
ment.

Les travaux de l’école
Le maire rappelle le dernier budget voté

par le précédent conseil municipal. Il
explique que de nouveaux travaux se sont
avérés nécessaires (isolation par l’extérieur).
Il pose sur la table l’avenant proposé par
l’architecte.

Jean-Pierre Lagière propose de faire un
rapport de chantier en précisant que la pre-
mière tranche et la peinture sont finies. Il
indique que les modifications ont été appor-
tées. Il met les différents plans sur la table.

— Les portes seront remplacées (440
euros la porte).

— Deux classes seront au 1er étage (initia-
lement, une seule classe et la bibliothèque
étaient prévues en haut), la garderie, la
bibliothèque et une classe seront au rez-de-
chaussée.



Daniel Gourdain demande les motivations
de ce changement. Réponse : pour les enfants
de la maternelle, le fait que la bibliothèque
soit au 1er étage posait un problème de sécu-
rité. De plus ce nouveau dispositif permet
aussi de libérer une zone de rangement et un
local fermé pour les produits dangereux.

Le Conseil autorise à l’unanimité présente
le maire à signer l’avenant proposé par
l’architecte.

Réalisation d’un emprunt pour les tra-
vaux de l’école

Le maire rappelle le plan de financement
prévu pour les travaux de l’école (subvention
du Conseil général, DGE, emprunt).

Il propose qu’un emprunt de 200 000 euros
soit effectué.

Il demande à Pierre Larrouture de présen-
ter les trois propositions reçues par les diffé-
rentes banques sollicitées.

Le Conseil discute sur les inconvénients et
les avantages de chacun.

L’assemblée demande pourquoi seules ces
trois banques ont été sollicitées. Le maire
explique qu’elles sont habilitées à travailler
avec les collectivités contrairement aux
autres.

Daniel Gourdain demande si la somme de
200 000 euros est suffisante car il faut pen-
ser aux travaux à effectuer aux logements
associatifs. Le maire répond que les subven-
tions sont accordées par la préfecture et le
Conseil général et que les travaux des loge-
ments associatifs ne seront pas entrepris
avant la fin de l’année, 200 000 euros sem-
blent suffisants.

CCO : Délégation de compétence
La Communauté de communes d’Orthez

propose au Conseil municipal de préciser
qu’elle exerce la compétence collecte, traite-
ment et valorisation des déchets ménagers.
Le maire lit le projet de délibération proposé
par la Communauté que le Conseil approuve à
l’unanimité des présents.

Vote des subventions
Jean-Pierre Lagière inscrit sur le tableau

les subventions versées en 2007 :
— Présentation d’Alliance : une augmenta-

tion a été voté à l’unanimité ;

— Comice agricole : la subvention est de
100 € ;

— Lo Tuc et l’Oursòo ont demandé une
subvention exceptionnelle car ils souhaitent
organiser une manifestation spéciale pour
fêter leur trente ans. Le Conseil décide
d’octroyer une subvention de 300 € en plus
des 400 € versées habituellement ;

— Chasseurs : une subvention de 300 € a
été votée ;

— Conseil des parents d’élèves : une clas-
se supplémentaire étant prévue pour l’année
prochaine, il est demandé une augmentation ;
l’avis du Conseil municipal est favorable, une
subvention de 800 € est votée ;

— Bonnut-sport : la subvention voté est de
2 000 € ;

— Comité des fêtes : la subvention votée
est de 1 500 € ;

— Bonnut-Club Volley : la subvention
votée est de 500 € ;

— Club de pétanque : la subvention votée
est de 200 €.

Le maire lit le courrier de l’Arrayade qui
demande une subvention exceptionnelle.
Celle-ci est justifiée par l’organisation de la
course cycliste organisée le jour de la Fête
des Mères. Le Conseil vote une subvention de
250 €. Il est demandé qu’il soit précisé qu’il
s’agit d’une subvention exceptionnelle.

Le maire fait lecture du courrier des asso-
ciations Lo Calei et A Case. Daniel Gourdain
dit qu’il serait souhaitable de donner la même
somme au deux associations. Le Conseil déci-
de d’octroyer une subvention de 50 € à Lo
Calei et 50 € à A Case.

— La somme de 100 € est imputée à
l’article Divers.

Le Conseil demande à ce que les subven-
tions soient versées au vu du bilan financier
(Jean-Pierre Lagière présente un imprimé qui
sera à remplir par chaque association).

Le CCAS.
Le maire lit au Conseil municipal la lettre

reçue de la préfecture qui informe que la déli-
bération prise n’est pas conforme. Il demande
l’autorisation de reformuler cette délibéra-
tion. Le Conseil municipal accepte à l’unani-
mité des présents.
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Fans Déziles
Fans Déziles — qui a connu un
succès lors de son exposition à
Bonnut sur les îles de l’océan
Indien — continue de persévérer
pour se faire connaître et porter
un peu de saveurs exotiques dans
le Béarn !

Fans Déziles se tient à votre dispo-
sition pour tous vos besoins en
produits ou saveurs des îles à Bon-
nut, sur le marché d’Orthez le
mardi et celui d’Amou le
dimanche matin.

Un site Internet est en construc-
tion pour vous offrir un maximum
d’informations sur nos activités et
nos nouveaux produits…

Si vous avez des questions ou des
suggestions : écrivez-nous ou
appelez-nous.

Côté événementiel, nous nous
tenons à votre disposition pour
vos soirées créoles à des prix très
doux… ne vous privez pas d’une
soirée mauricienne !

Nous projetons de faire une soirée
sur Bonnut, et déjà ceux que ça
intéresse peuvent se manifester.

Repas créole… Danseuses de sega
(initiation au sega)… Décor tropi-
cal… : Vos amis seront les bienve-
nus pour profiter de cette soirée
exceptionnelle !

La date n’est pas encore arrêtée,
et ce sera peut-être pour la mi-
août. Nous vous tiendrons au cou-
rant rapidement.

Notre prochaine exposition sera
au Parc des expositions de Pau du
4 au 10 septembre.

Informations :

Martine Mayer

230, Route d’Amou
Quartier Marcadiou
64300 Bonnut
Téléphone : 05 59 67 41 93
Mobile : 06 69 69 23 03

Courriel : fansdeziles.aquitaine@orange.fr
Fans Déziles RCS Pau 503 583 429

Les Saisons de Bonnut
Bulletin municipal épisodique

Mairie de Bonnut (Pyrénées-Atlantiques)

Directeur de la publication

Daniel Gourdain

Imprimerie Moulia-Frères, Orthez
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A U niveau d’une commune, même
modeste, le « faire-savoir » à tous les

citoyens est un acte indispensable à
notre niveau de base de la démocratie.
C’est même légal : une mairie doit avoir
au minimum un tableau d’affichage dédié
à la publication des communiqués et
arrêtés municipaux.

C’est en 1995 que la municipalité de
Jean Poeydarrieu décida de créer une
commission communication animée par
Nadine Forsans, le premier numéro des
Saisons de Bonnut paraissait à l’automne
et, comme il se doit, une grande partie
était réservée à l’école ; c’est en effet
l’école qui représente notre avenir, la une
du présent numéro le montre bien, la
moitié de l’éditorial est consacrée à la
vision d’avenir en marche du groupe sco-
laire, les images des fêtes de l’école de
cette année montrent que celle-ci est par-
ticulièrement vivante chez nous.

L’utilité principale du journal est
d’abord dans la publication des comptes
rendus de toutes les séances du conseil
municipal, le texte en est complet et à
peine mis en lisibilité par rapport aux
comptes rendus administratifs déposés
en préfecture et toujours disponibles en
mairie. Ces comptes rendus constituent
la reconnaissance du travail effectué par
les quinze élus, sans oublier les agents
municipaux, et donne un aperçu de la
complexité de leur charge. Si la lecture
des ces informations est parfois rébarba-
tive, elle est cependant fortement
conseillée, car elle permet de se sentir
mieux en rapport avec l’existence de sa
propre commune, et ainsi comprendre
l’intérêt des changements et améliora-
tions qui se font en permanence.

Tout au long des trente-deux numéros,
les Saisons ont essayé de rendre compte
de l’identité de notre village avec ses
richesses insoupçonnées. Il était essen-
tiel de montrer que Bonnut est un village
qui se distingue par son originalité, celle
d’être à cheval sur le Béarn et la Chalos-
se, et qui participe culturellement à ces
deux mondes si voisins mais tellement
différents, les deux caractères jouant en
émulation et nous rendant meilleurs. Ce

Christian Lamaison, se charge de ras-
sembler la matière et, éventuellement, il
est amené à la compléter s’il reste
quelques blancs.

Bien sûr, ce journal peut être complété
par des feuilles d’information plus immé-
diates, Lo Paperòt, ou par l’Internet.
Cependant, il est un gage démocratique à
ce que tout citoyen soit concerné par une
information directe sur papier, qu’il utili-
se l’Internet ou non.

Actuellement, c’est Daniel Gourdain
qui a pris la succession d’Aline Lagière,
l’équipe toute neuve qu’il a rassemblée
(voir p. 3) est en rodage. Peut-être que
quelques photos de qualité auraient été
appréciées pour illustrer certaines activi-
tés, ou alors, quelques commentaires
pour illustrer certaines photos de qualité,
ceci est une question à voir dans l’avenir.
L’équipe demande aussi quelques idées
de sujets qui pourraient être traités et
bien sûr accueillera avec joie les articles
pertinents qui mettront en valeur notre
village, car ici c’est la commune de Bon-
nut qui sera toujours la vedette.

qui se voit par exemple en basket, peut
se reproduire dans tous les domaines.

Grâce au journal en particulier, nous
nous sommes souvenus que nous avions
un magnifique passé, autant lointain que
proche, et que Bonnut a toujours compté
pour sa région.

C’est à Bonnut que le théâtre gascon,
les chorales, les cliques — qui sont les
ancêtres des bandas qui fleurissent par-
tout —, ont permis un véritable rayonne-
ment culturel qui est encore sensible
aujourd’hui.

Bien des exilés lointains réclament le
journal et sont heureux de le recevoir.
Pour eux, ces quelques pages sont pré-
cieuses pour conserver un lien avec leurs
racines ou avec une partie de leur vie qui
les a marqués.

La rédaction du journal est un problè-
me crucial qui, bon an mal an, a été mené
à bien. Elle est réalisée par des Bonnu-
tiens dont aucun n’est un professionnel
de la communication, mais qui ont le
souci de transmettre les informations
dont ils disposent. Le seul professionnel,
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La communication
Les Saisons de Bonnut, c’est la démocratie en direct, ou presque…

Voici une photo extraite du n° 23 des Saisons (2004), un des meilleurs qui aient été produits,
elle représente l’école du bourg Saint-Martin en 1949. Le lecteur qui a l’œil pourra constater

ce que signifie ce que nous prétendons toujours : « l’école, c’est l’avenir du village ».
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L E club compte 94 licenciés, soit 10
de plus que l’année précédente.

Seniors : 29
Non joueurs : 16
Cadettes : 9
Benjamins : 8
Benjamines : 8
Poussines : 3
École de basket : 20

Soit 48 jeunes

Nous comptons un arbitre en la pré-
sence de Sébastien Bellegarde, alors qu’il
en faudrait deux pour couvrir les besoins
des deux équipes seniors.

L’année prochaine en début de saison
sera organisée une journée de formation
arbitrage et OTM afin de sensibiliser les
jeunes (et moins jeunes) et de susciter
par là même des vocations.

Nous avons payé cette année des péna-
lités de par le manque d’un arbitre.

Équipes du club
— Équipe première senior : elle était

entraînée cette année par Stéphane Ber-
nadiou, ancien joueur.

Cette équipe se maintient en promo-
tion Région .

— Équipe réserve senior : pas
d’entraîneur cette année ; elle se main-
tient en honneur départemental avec
pour objectif de monter.

— Équipe cadette : cette équipe est
entraînée par Christian Poeydarrieu. Ces
filles ont vécu une très bonne première
saison dans leur catégorie puisqu’elles
finissent en quart de finale du champion-
nat excellence et surtout demi-finalistes
de la Coupe des Pyrénées.

— Équipe benjamine : entraîneurs
Nathalie Marladot et Céline Lassala
aidées de Christian Poeydarrieu ; saison
mitigée pour leur première année en ben-

tous ceux qui ont contribué à la réussite
de cette soirée, primordiale pour le club.
Une petite déception néanmoins est à
noter devant le peu de parents de jeunes
présents pour aider.

Une sortie pour les jeunes est fixée au
dimanche 15 juin à Atlantic Park de Sei-
gnosse.

Renouvellement du Bureau
Deux personnes du Bureau sont

démissionnaires : Yvette Gourdain et
Alain Laborde. Elles sont remplacées par
Clément Gourdain et Fabrice Maysounna-
ve, tous deux élus à l’unanimité moins
deux abstentions.

Le rapport moral est voté à l’unanimi-
té.

Pour les présidents, la secrétaire,

MARIE-ALIX FROUSTEY

jamines malgré un effectif de 8 très
soudé. Elles ont terminé la saison en
Challenge de Secteur et ont échoué de
peu aux portes des phases finales.

— Équipe benjamins : entraînée cette
année par Julien Lamagnère et François
Pondelestaing ; bonne saison pour ce
groupe qui a participé au championnat
excellence en finit en quart de finale.

— Équipe poussines : en entente avec
le club de Sault-de-Navailles, les petites
sont entraînées par Laetitia Fericelli à
Sault et ont fait quelques matchs à Bon-
nut. Elles ont eu un départ difficile en
seconde phase de championnat car beau-
coup étaient débutantes mais ont bien
progressé vers la fin de saison.

— École de basket : entraîneurs Jean
Laborde et Jean-Pierre Lagière. Beau-
coup d’enfants étaient licenciés cette
année de l’école de basket, et ont donné
du fil à retordre aux deux entraîneurs.
Ces enfants ont participé au cours de
l’année à des plateaux (rencontres en
tournois inter-club). Les 1999/2000 ont
quant à eux pu toucher du doigt la com-
pétition en participant à un mini-cham-
pionnat sur la fin de saison, ceci afin de
découvrir ce que pouvaient être de vrais
matchs.

Manifestations
Trois repas ont eu lieu cette année

après les matchs de la première ou de
l’équipe cadette ; ces repas ont connu un
franc succès mais nous regrettons que
les matchs programmés le dimanche en
région aient empêché plus de manifesta-
tions.

La Cargolhade a une fois de plus attiré
de nombreuses personnes tant dans la
journée que pour le repas du soir. Cette
réussite est due à une grande mobilisa-
tion des joueurs et des dirigeants. Une
mention spéciale est décernée aux jeunes
qui ont été nombreux à servir ; merci à

Bonnut Sport Basket
Saison 2007-2008

Assemblée générale du samedi 31 mai 2008

Rapport moral

Bonnut Club
Volley

LE BCV, notre club de volley loisir,
compte dans ses rangs une quaran-

taine de joueurs et joueuses locaux, dont
l’âge se situe dans une fourchette com-
prise entre quinze et cinquante ans.

Cette année, le club a engagé cinq
équipes premières hommes et quatre en
mixte dans le tournoi de la Gayole qui
évolue sur trois cantons : Orthez, Arthez-
de-Béarn et Lagor.

Ces cinq équipes ont disputé plusieurs
rencontres tout au long de la saison qui a
débuté au mois de novembre et s’est ter-
minée le 16 avril à Mesplède, à l’occasion
des finales.

Bonne saison pour les équipes mixtes,
mais aucune ne sont arrivées en finale.

Par contre, très bonne fin de saison
pour l’équipe masculine qui remporte la
finale dotée d’un « bouclier » qu’il faudra
défendre la saison prochaine.

Le BCV remercie tout le monde pour
sa participation et son bon esprit et, par-
ticulièrement, les responsables des
équipes qui assument tout au long de
chaque saison.



Pour la saisons 2008-2009, nous ont
été attribués cinquante-cinq bracelets
chevreuil et dix bracelets sanglier.

Informations diverses
Battues :
— chevreuil : dix battues organisées

pour cinquante-cinq prises (nombre
moyen de chasseurs : trente) ;

— renard : dix battues pour six
prises ; dans l’année, une quinzaine de
renards ont été prélevés ;

— sanglier : seize prises pour plu-
sieurs battues menées par F. Populus et
des chasseurs du groupement Bonnut,
Saint-Boès, Baigts-de-Béarn, Ramous,
Orthez, Sallespisse et Saint-Girons.

Le repas de la chasse s’est tenu en
mai.

La société de chasse a fait bétonner
l’aire de dépeçage des chevreuils (439,94 €).

Deux jachères fleuries vont être
implantées chez A. Lapeyre et C. Dupèbe.

Des lièvres, des lapins, des faisans,
des perdrix… des chevreuils narguent
souvent le promeneur, cela est le signe
d’une bonne gestion et est de bonne
augure pour la saison 2008-2009.

Grâce à nos amis agriculteurs, nous,
les chasseurs, nous continuerons à nous
impliquer autant que possible dans le
maintien d’une nature riche, attractive et
propre.
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Le
yoga

CHAQUE mercredi à 16 h, nous nous
retrouvons à la salle Demarsan, sept

ou huit adeptes encadrés par notre pro-
fesseur Claudine, pour pratiquer le yoga.

La séance de yoga est un moment pri-
vilégié où l’on s’éloigne des bruits de la
vie extérieure et des perturbations
qu’elle engendre pour se tourner vers soi.
Le pratiquant retrouve alors des plaisirs
aussi simple que celui de respirer, de se
sentir bouger.

Le yoga met l’accent sur l’importance
de la respiration ; notre corps est notre
première maison, celle que nous habitons
en permanence. Bien respirer c’est aérer
cette maison au quotidien, lui rendre sa
beauté et son dynamisme.

Une séance de yoga, c’est le moment
privilégié d’une rencontre avec soi-même,
et cette rencontre est toujours positive.

Venez nous rejoindre pour partager
ensemble ces moments de bonheur.

La
pala

Les vainqueurs de la finale du tournoi de pala qui s’est déroulé le 5 juillet à Bonnut.

La Société de Chasse de Bonnut
Bilan de la saison 2007-2008

E N cours de saison, les membres du
Bureau se sont réunis à trois

reprises et ils se réuniront à nouveau le
mardi 5 août pour préparer l’assemblée
générale du vendredi 29 août à 20 h 30.

La société compte quatre-vingt-quinze
adhérents :

— cinquante et un habitent Bonnut ou
sont propriétaires dans la commune ;

— dix-huit sont des parents ou des ex-
Bonnutiens ;

— vingt-six sont des habitués venant
des villages voisins.

Ce nombre ne varie pas d’année en
année, mais il est à noter avec inquiétude
que l’âge moyen des chasseurs augmente
toujours…

Le gibier de passage a été abondant :
palombes, bécasses et grives, mais il y a
eu peu de cailles et de tourterelles des
bois.

Pour le gibier sédentaire :
— le faisan était bien présent ;
— le lapin se faisait rare car décimé

par la myxomatose au printemps ;
— le perdreau a été réglementé en

septembre ;
— le lièvre a été protégé ;
— le cheptel de chevreuils est tou-

jours aussi important (cinquante-cinq
bracelets attribués en plan de chasse) ;

— le sanglier se plaît de plus en plus
sur notre territoire.

Il y a eu seize prises, mais des dégâts
importants sur les prairies, les champs
de blé et de maïs ont occasionné dix
demandes d’indemnisation des dégâts
auprès de la Fédération 64. Le sanglier
n’est pas classé nuisible, il est gibier et
sa chasse est très réglementée. Si sa pro-
lifération continue, les chasseurs, par le
biais de la Fédération de la chasse,
auront bien des difficultés pour indemni-
ser les agriculteurs…

Gibier de repeuplement. Ont été lâchés
pour un total de 2 010 € :

— 85 faisans de tir (deux lâchers) ;
— 30 perdreaux ;
— 39 faisans reproducteurs ;
— 15 lapins reproducteurs.



P RÉSIDENTE : Francine Labaste (540,
chemin Coustasse). Vice-président :

Jacques Lesclauze (1801, chemin Gayou).
Secrétaire : Henri Labaste (540, chemin
Coustasse). Secrétaire-adjoint : Henri
Cestari (460, chemin Coustasse). Tréso-
rier : Abel Hourcade (82, chemin Gayou).
Trésorier-adjoint : Monique Lasserre (85,
chemin Gayou). Président honoraire :
Émile Saint-Cricq (180, chemin Lalotge).

En début de séance, monsieur le prési-
dent, Émile Saint-Cricq, nous a invités à
nous lever et à observer une minute de
silence à la mémoire de tous ceux qui
nous ont quittés cette année.

Ensuite, Émile, après dix ans de bons
et loyaux services, a souhaité quitter son
poste et a laissé sa place à Francine
Labaste… Francine, elle-même secrétai-
re du club depuis deux ans, a laissé la
sienne à Henri, son époux.

Aujourd’hui, un tiers du Bureau est
sortant, donc à renouveler… Il s’agit de
Jean Cangrand, François Hourcade, René
Comte, Janny Lagière et Josette Saint-
Cricq.

Jean Cangrand et François Hourcade
se représentent et sont réélus sans diffi-
culté.

René Comte se sent trop âgé (quatre-
vingt-six ans) et a demandé a être rem-
placé. Il est au Bureau depuis la création
du club, c’est-à-dire trente ans ! Janny
Lagière et Josette Saint-Cricq, après de
nombreuses années passées au Bureau,
souhaitent être aussi remplacées.

Trois nouveaux candidats se sont pré-
sentés pour remplacer les candidats sor-
tants : il s’agit de Monique Lasserre,
Sidonie Ducournau et Henri Cestari, tous
les trois ont été élus à l’unanimité.

Voilà pour le Bureau, parlons mainte-
nant du club…

Cette année, Lo Tuc et l’Oursòo s’est
enrichi de treize jeunes adhérents dont
monsieur le Maire de Bonnut — que nous
remercions chaleureusement —, ceci

prouve tout l’intérêt qu’il porte à notre
club. Grâce à ces nouveaux, nous
sommes maintenant cent soixante-seize
adhérents !

Parlons finances. Rien à dire d’après
notre trésorier, Abel Hourcade, les
finances sont saines et en progression.

Nous avons aussi parlé des futures
activités pour 2008, elles seront sensible-
ment les mêmes qu’en 2007 : sortie
d’une demi-journée, sortie d’une journée,
voyage de six jours, détentes tous les
mois suivies d’un petit goûter, loterie,
goûter à l’extérieur, etc. Il y aura aussi le
bal musette qui, cette année, sera avancé
de quinze jours : il se déroulera le 24
août et sera suivi d’un repas convivial.

Il a été aussi question du réveillon du
Jour de l’An que nous organisons chaque
année. Malgré une participation inférieu-
re aux années précédentes, notre
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réveillon a été une réussite. L’ambiance
était au rendez-vous et le service était
stylé. Nous avons dansé jusqu’à l’aube et
nous avons terminé par la soupe à
l’oignon.

Après ce tour d’horizon complet, nous
nous sommes mis à table pour reprendre
des forces, mais pas avant d’avoir remer-
cié monsieur le président de la société de
chasse qui nous offre chaque année le
chevreuil pour le repas de l’Assemblée
générale.

Cette année, nous étions quatre-vingt-
quatorze adhérents pour partager ce
repas. La journée a été animée par Émile,
François et Abel, toujours fidèles au
poste. Notre cuistot, Jean, s’était surpas-
sé, son repas était excellent du début à la
fin…

En fin d’après-midi, nous sommes
allés apporter des repas à tous nos adhé-
rents malades ou trop âgés pour se
déplacer, afin de leur dire que nous pen-
sons à eux.

Voilà comment s’est terminée cette
journée de l’assemblée générale. Longue
vie au club et à l’année prochaine.

Pour la deuxième année consécutive, l’église Sainte-Marie à reçu les élèves
de l’école de guitare d’Orthez pour le concert de fin d’année, une soirée bien agréable.

Guitares à Castèth

Lo Tuc et l’Oursòo
Compte rendu de l’assemblée générale du 2 février 2008



ÀCOTÉ de chez vous, partagez le plai-
sir de jardiner : rejoignez le club

local et profitez de nos activités.
À votre écoute, votre correspondante

locale, Michelle Bernos, anime votre
club, vous accueille et vous informe des
réunions proposées durant l’année.

En 2007, les Jardiniers de France
fêtaient leur cent trente ans !

La saison 2007-2008 a été riche en
activités avec de nombreux ateliers :

— 29 septembre : le forçage des
bulbes ;

— 19 janvier : les résultats de nos
expériences personnelles sur les bulbes
forcés ; diverses infos sur les agrumes et
dégustation de nos essais sur la confiture
de cédrat ; suivi du comptoir des Jardi-
niers de France (gamme bio et produits
naturels) ;

— 6 février : les petits fruits (culture,
soins, recettes, etc.) ; les conserves de
fruits, fruits confits et pâtes de fruits…

— 8 mars : les arbres fruitiers ; mala-
dies et traitements ;

— 26 avril : le jardin bouquetier, le
fleurissement ; un jardin fleuri toute
l’année même en hiver, bouquets secs,
pots-pourris.

Nous avons fait quatre sorties cette
année ;

— à Eugénie-lès-Bains, le 20 octobre :
les agrumes, chez un pépiniériste spécia-
lisé ;

— à Buros (à côté de Pau), le 12
avril : plantes de terre acide à la pépiniè-
re Gaurrat ;

— à Laplume (47), le 28 mai : l’irise-
raie de Papon ;

— à Saint-Vincent (près de Nay), le 14
juin : la roseraie de Barbary.

N’oublions pas notre présence aux Flo-
ralies d’Hagetmau le 25 novembre, ainsi
qu’au marché aux fleurs de Mourenx le
17 mai, notre troc d’automne à Bonnut et
notre troc de printemps exceptionnel qui
se passait, cette année, le 10 mai à
Orthez, avec la participation des handica-
pés de l’APAHM ; celui-ci a réuni de cent
quatre-vingt à deux cents personnes.

Le bilan de la fin mai : soixante-huit
adhérents dont quatorze nouveaux ins-
crits dans la saison ! Ceux-ci viennent
des environs, mais aussi des Landes ou
du Pays basque, quand on aime on ne
compte pas ; le plaisir de se retrouver
entre passionnés de jardinage est le plus
fort.

Quelques sujets pour la période à venir
ont été évoqués lors de la dernière ren-
contre : le lombricompost, les plantes aci-
dophiles, les cactées, les plantes aroma-
tiques, la taille des fruitiers (chez un
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Le Club des Jardiniers de France de Bonnut
Un aperçu des activités et un bilan provisoire

pépiniériste), traiter les plantes par les
plantes… nous choisirons en temps
voulu…

Nous recommencerons sans doute le
samedi 27 septembre avec les conserves
de fruits d’automne : pommes, poires,
mais aussi kiwis, raisins, figues, noix et
noisettes… ce que nous n’avons pas eu
le temps de faire le 21 juin… chacun
peut venir nous faire partager ses
propres recettes ou ses expériences per-
sonnelles.

Deux vues de la dernière manifestation à Orthez.
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Bernadette
Chantegreil-Cestari

Sophie
Druon

Jean-Michel
Fourcade

Daniel
Gourdain

Jean-Paul
Guérineau

Jean
Laborde

Jean
Lacazedieu

Jean-Pierre
Lagière

Alain
Lapeyre

Laure
Lapos

Pierre
Larrouture

Jean-Michel
Poeydarrieu

Raymond
Populus

Mélinda
Ricau

Olivier
Vanderbon

2008 :

les 15
nouveaux
conseillers

de C à V


