Chers Administrés, Vignoises, Vignois,
Comme chaque année, le bulletin municipal me permet de vous adresser à tous mes meilleurs vœux.
C'est aussi pour moi l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée et de retracer l'action de mon équipe.
2016 fut une année riche en travaux d'investissements. Nous avons terminé l'extension et la
réhabilitation du groupe scolaire, la mise aux normes de l'ensemble du réseau de l'éclairage public, la
rénovation du plafond de l'Eglise, la création d'une antenne d'assainissement collectif, la stabilisation de
l'accotement (trottoir) et la mise en place de barrières de sécurité sur la route de Pau, la pose des
numéros aux habitations et divers travaux de bitumage.
A cela, il faut ajouter le travail des bénévoles tout au long de l'année. Ces diverses interventions nous
permettent un gain appréciable sur nos taux d'imposition. Merci à eux.
La vie d'une commune est diverse, faite de toutes sortes d'évènements gais ou tristes, officiels ou
informels, mais aussi relevant du quotidien et de tout ce qui lui est lié.
La vie d'une commune est donc, naturellement, à l'image de celle de l'individu, du citoyen.
J'espère que ces symboles de la République que sont l'école, la mairie, mais aussi les autres lieux de vie
(la cantine, le foyer, notre Eglise) vous serviront.
Les gens veulent s'investir si on leur en donne la possibilité. Quand on ne le fait pas, ils perdent leur
statut de citoyens et deviennent … des usagers.
Avec les associations, Vignoises et Vignois, nous nous retrouverons. Soyons disponibles pour échanger
bonheurs et joies, pour les partager loin des soucis.
Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui oeuvrent pour la vie locale au sein de ces
associations et je les encourage à poursuivre leurs actions pour le plaisir de tous.
Nous nous souviendrons aussi du terrible attentat du 14 juillet à Nice. Notre modèle de civilisation épris
de liberté, c'est notre histoire, le résultat de nos combats est une chance pour l'avenir. C'est cela que
ces fous, ces barbares, ces lâches ont voulu toucher.
Sachez, que seuls nous ne sommes rien ; ensemble, nous pouvons beaucoup.
Que l'année 2017 vous apporte à vous-même et à vos proches la joie, la réussite et la santé et que tous
ensemble, nous continuions à évoluer dans un village où il fait bon vivre.
Amistad.
Christian LESCOULIÉ

Le Maire, Christian Lescoulié,
et son conseil municipal
recevaient les responsables
des associations, le personnel
communal et le Conseiller
départemental
Bernard
Dupont pour la traditionnelle
cérémonie des vœux.

Le dernier jour d'école avant les
vacances de février, c'est avec
beaucoup d'émotion que la
cantinière Yvette Elissondo a
préparé son dernier repas pour les
enfants de l'école. En effet, Yvette
rend son tablier. En poste depuis
une vingtaine d'années à la cantine
où elle régalait quotidiennement les
enfants de bons petits plats faits
maison, elle fait valoir ses droits à la
retraite. C'est Marie-France Baradat
qui lui succède à ce poste.

Sortie au cirque Amar pour tous les
élèves de l’école qui ont été
émerveillés par le spectacle.

Comme tous les ans, l'école de Vignes a fêté son carnaval
le dernier jour d'école avant les vacances de printemps.

Grâce au soutien des stations de ski
d'altitude, les élèves de l'école de
Vignes ont pu passer 4 jours
magnifiques à la Pierre Saint Martin.
Du ski à gogo encadré par les parents
d'élèves et l'enseignant, mais aussi des
visites et des rencontres avec les
professionnels de la montagne. Et pour
finir, de la luge, des igloos et des
supers souvenirs avec les copains.

L'association "loisirs et
culture" a organisé son videgreniers. Les exposants
avaient pris place de bonne
heure dans le foyer rural et
les chineurs se sont
succédés tout au long de la
journée. Le Président JeanJacques Larquier et son
équipe ont mis tout en
œuvre pour que chacun
passe un bon moment.

Cérémonie commémorative du
8 mai avec dépôt de gerbe au
monument aux morts.

Raoul Massétat et JeanJacques Larquier se sont
retrouvés dans la cuisine
de la cantine afin de
préparer un couscous
pour les adhérents du
club "Toustem Esbérits".
Ce
déjeuner
s'est
déroulé
dans
une
cordiale et chaleureuse
ambiance.

Le président Jean-Jacques
Larquier
de
l'association
"Toustem Esberits" propose
une nouvelle activité qui aura
lieu tous les 2èmes mercredis
du mois l'après-midi : atelier
cuisine.

Il régnait une ambiance conviviale lors de la
réception à l'occasion du départ à la retraite de la
cantinière Yvette Elissondo. Devant une assistance
composée du Conseil municipal, des parents, des
enseignants et des enfants, le Maire Christian
Lescoulié lui a rendu un hommage en la remerciant
pour ses vingt ans de collaboration, pour sa loyauté
envers la commune, sa générosité et, son sérieux
dans le travail au service des enfants. Madame
Aurisset et les enfants lui ont interprété une
chanson spécialement composée pour elle.

Avant la trêve estivale observée
durant les mois de juillet et août
les "Toustem Esberits" ont clôturé
leur saison par une sortie à
Marquèze. Après le café pris au
départ de Vignes, direction Sabres
pour
une
copieuse
partie
"grillades" avant d'effectuer la
très agréable visite de l'écomusée
des Landes de Gascogne.

Toute l'école de Vignes est partie jouer à "retour vers le passé" à Larressingle. Ils avaient bien
révisé le moyen-âge, il ne restait plus qu'à passer à la pratique. Arrivés au camp des machines de
guerre de Larressingle, ils se sont habillés en valeureux chevaliers ou en princesses pour aller
guerroyer.

Commencées le vendredi soir par un
concours de pétanque auquel 35 équipes
ont participé, les fêtes locales ont connu le
succès espéré par la toute jeune équipe du
comité des fêtes. C'est un grand millésime
par l'affluence mais surtout par la qualité
du programme des festivités. Le samedi
après-midi, le tournoi de foot a opposé 12
équipes, puis le soir plus de 150 convives
ont participé au repas. Le dimanche, la
cérémonie religieuse a été célébrée par
l'abbé Arago et animée par la chorale des
Deux Luys suivie du dépôt de gerbe au
monument aux morts et du vin d'honneur
offert à la population auquel participaient
M David Habib Député et de nombreux
maires du canton. Félicitations à Marine
Touyarou et Guillaume Brillanceau, coprésidents et à toute leur équipe pour le
bon déroulement des festivités.

LES REALISATIONS

La commune a profité des vacances scolaires
pour réaliser des travaux à l'école. Plusieurs
artisans se sont succédés pour que tout soit
terminé pour la rentrée scolaire. Un nouveau
bâtiment a pris place pour les sanitaires, le préau
a été entièrement repeint et la cour rénovée
complétement. La commission "bâtiments" s'est
beaucoup investie dans ce projet et a suivi avec
attention la réalisation de ces travaux.

GROUPE SCOLAIRE

BATIMENTS PUBLICS

Les travaux d'extension et de réhabilitation de notre groupe scolaire sont terminés. Ils se sont échelonnés
sur une année afin de perturber le moins possible la vie scolaire. D'octobre 2015 à octobre 2016, les
entreprises nous ont accompagnés et ainsi évité les moindres désagréments à l'ensemble des quarante
élèves, des enseignants et du personnel communal. Nous les remercions de leur collaboration.
La construction de sanitaires, la création d'une ouverture au préau pour accéder par une rampe aux
normes "handicap" vers les sanitaires, l'installation d'un local technique (eau, gaz, électricité), la pose d'une
clôture en limite de propriété ont concerné l'extension.
Nous remercions la famille Elissondo-Baqué pour l'autorisation de passage des diverses entreprises et
l'accord trouvé pour délimiter nos propriétés respectives.
Les travaux de réhabilitation se sont concentrés sur les bâtiments existants (école, préau) et les abords.
L'entreprise de peinture est intervenue pour l'ensemble du préau (intérieur et extérieur) y compris la
toiture (étanchéisation). La chaudière a été changée. La porte extérieure côté escalier a été remplacée, les
raccords intérieurs réalisés. Un lavabo a été installé au droit de cette porte pour la classe des petits.
Diverses zones de peinture de la classe des petits et l'estrade de la classe des grands ont été peintes.
L'assèchement du mur sous l'escalier par un procédé d'injection permettra, nous l'espérons, d'éliminer
l'humidité.
A la demande des enseignants, il a été posé des lavabos à l'extérieur du préau.
Les volets ont été repeints. Vu l'état de l'ancien réseau gaz, mais aussi de l'AEP (alimentation en eau
potable), il a été décidé de refaire les deux réseaux dans une tranchée commune, puis d'établir un dossier
de récolement afin de connaître l'endroit exact de ces réseaux enterrés.
Nous avons décidé de quelques travaux de rafraîchissement au bâtiment mairie-appartement-hall cantine.
Après un bon nettoyage, les volets et toutes les boiseries ont été repeints.
Cet investissement a bénéficié de diverses aides financières. Pour l'Etat, la DETR à hauteur de 35 %, du
Conseil départemental pour 23,61 % et du fonds parlementaire du Sénateur Lasserre pour 1,04 %.
Le montant des travaux est de 139 750 € TTC
Le montage financier se décompose comme
suit :
* DETR (Dotation d'Equipement
des Territoires Ruraux)
* Conseil départemental
* fonds parlementaire (nous récupèrerons le
FCTVA dans 2 ans soit 22 910 €)

116 460 € HT

40 761 €
27 500 €
1 211 €

Le reste a été financé par un emprunt bancaire.
Un dernier mot de remerciements aux quelques membres du conseil municipal pour l'aide apportée à la
réalisation de multiples travaux (construction du local technique, démolition des toilettes au préau, pose
du portail, mise en place des terres à l'arrière du bâtiment sanitaire, pose de bâches, etc …).

EGLISE - PLAFOND
La Commune de Vignes possède un patrimoine dont fait partie notre Eglise.
L'Eglise a été restaurée il y a quelques années ; seul, le plafond était resté en l'état. Le constat a fait
apparaître la présence de fissures, des boursoufflures, le plâtre s'est désolidarisé du lattis existant.
Il était donc nécessaire et urgent de reprendre l'ensemble du plafond en déposant l'existant. La
pose d'un grillage de renfort sur le support en place a permis de solidifier l'ouvrage.
Une projection de plâtre et un enduit de finition ont terminé cette restauration. Un
impressionnant échafaudage a été installé. Les travaux ont duré une semaine.
Le montant des travaux est de 17 583,40 € TTC
Les subventions sont les suivantes :
* DETR (Dotation d'Equipement des Territoires
Ruraux) : 25 %
* Conseil départemental : 20 % (au lieu de 25 %)
* fonds parlementaire (un grand merci à
Georges Labazée) : 17 %
Total : 62 %

14 657,00 € HT

3 664,25 €
2 931,40 €
2 491,69 €
9 087,34 €

De plus, les portes extérieures ont été repeintes.
L'éclairage extérieur (plots) a été remis en service.
Le pourtour de l'évier à la sacristie a été carrelé. Merci Frédo.
Il reste la peinture du chœur. Après avis de la représentante des amis des Eglises Anciennes, la
peinture sera réalisée en début d'année 2017.
Bâtiments communaux : foyer municipal.
Une étude de rénovation et d'extension du foyer est programmée. Avec l'aide du SDEPA et du
service technique d'ingénierie (APGL) de la Maison des Communes, nous élaborerons les grandes
lignes de ce nouveau projet.
Puis, le conseil municipal décidera de la suite à donner avec le montage des dossiers nécessaires
aux demandes de subvention. Notre première réflexion nous amène à envisager la construction de
sanitaires, d'une salle de rangement, de l'insonorisation, d'une salle des associations, etc …

ÉCLAIRAGE
PUBLIC

A la suite d'un audit énergétique de notre réseau d'éclairage public intitulé "rénovation d'éclairage
public", il a été décidé de le mettre aux normes.
Avec l'aide du SDEPA (Syndicat Départemental d'Energie des Pyrénées-Atlantiques), notre
partenaire, nous sommes intervenus en échelonnant les interventions en fonction de l'étude et
donc des priorités.
Tout d'abord, les armoires de commande au nombre de quatre ont été changées.
Puis la rénovation des lanternes et le changement des ampoules sont intervenus en 2016. De plus,
trois extensions ont été réalisées au chemin des Arènes, au lotissement Cazauba/Galcéra et au
chemin du Facteur.
Les plots éclairants notre Eglise ont été réactivés.
Coût HT de l'ensemble des travaux (la TVA est payée par le SDEPA) :

* changement des lanternes, ampoules, plots :
* extension :
* armoires :
Total :

*
**
Mise en sécurité des trottoirs
et accotements route de Pau

MONTANT
TRAVAUX
31 110,18 €
10 791,54 €
5 241,56 €
47 143,28 €

PART
COMMUNALE
9 878,04 €
4 355,18 €
1 717,23 €
15 950,45 €
(33 %)

ASSAINISSEMENT

Lors de l'instruction du permis de construire
des sanitaires pour l'école, les services de l'Etat
et le Syndicat des Eaux du Tursan ne nous ont
pas autorisés à rejeter les effluents dans la
fosse toutes eaux existante. Nous n'avions pas
de surface de terrain suffisante pour un réseau
d'épandage filtrant. Il a fallu monter un dossier
d'extension
du
réseau
collectif
d'assainissement.
Après de nombreuses réunions, nous avons
obtenu l'accord pour raccorder nos bâtiments
au réseau collectif. De plus, notre Conseiller
général avait obtenu l'engagement des services
du Département : le Syndicat des Eaux du
Tursan pouvait réaliser les travaux "en régie",
c'est-à-dire avec son personnel.
A l'époque, le montant s'élevait à 74 000 € HT
avec une aide du Conseil départemental de 21
000 €. Le montant était inscrit au contrat de
territoire. Nous étions prêts pour le démarrage
du chantier, mais la majorité départementale
ayant changée, il a fallu revoir la démarche. On
nous a imposé de consulter des entreprises ;
on ne pouvait plus travailler "en régie". L'appel
d'offres a donné une offre de travaux de 103
000 € HT. Une drôle de surprise ! Mais il fallait
avancer. La part communale a été augmentée
de 6 000 €. Le Conseil départemental n'a pas
voulu revoir sa position : il est resté sur le
montant initial (21 000 €). La part communale
étant de 30 178 €, nous avons sollicité la
Sénatrice Mme Espagnac. Elle a bien compris
notre situation et nous a octroyé 10 000 €.
Nous la remercions très sincèrement. Le solde
pour la Commune est de 20 178 € sous forme

d'emprunt. Maintenant, nos bâtiments sont
raccordés, le quartier de la Mairie est desservi.
Demain, ce réseau pourra servir pour de
nouvelles antennes vers d'autres habitations.

Madame et Monsieur Aurisset ont accueilli les élèves de l'école pour la rentrée sous le soleil, l'effectif
reste stable. Les enfants étaient contents de se retrouver, beaucoup d'enthousiasme et de joie.

Cette année encore, les enfants de
l'école de Vignes ont mis des
chasubles et leurs gants pour aller
nettoyer la nature. Ils se sont rendus
avec leurs sacs dans les bois et au
lac pour trier les déchets qu'ils
trouvaient. Un sac pour le verre, un
sac pour le plastique, un sac pour le
papier, un pour l'aluminium et un
pour tout le reste. Ils sont ensuite
allés trier dans les containers près
du cimetière. Un geste très citoyen.

Le 1er trimestre scolaire vient de reprendre pour les écoliers de Vignes, et c'est aussi l'occasion de découvrir
de nouvelles activités les mardis et jeudis dans le cadre des TAP. Encadrés par Corinne Cécot et Marie-France
Baradat, ils ont découvert le Land Art. L’objectif de cette activité est de développer la créativité et d’apprendre
à observer l’environnement qui nous entoure. Pas besoin de beaucoup d'accessoires, la nature est bien
pourvue en matériaux et permet de faire de très jolies choses avec trois fois rien : des feuilles, des cailloux, des
bouts de bois. Les élèves sont ravis devant leur réalisation.

Dans le cadre des activités périscolaires, les
élèves ont découvert le tir sportif. La société de
tir de Lons avait préparé 2 stands de tir à la
carabine laser à 10 m.
Sur 4 après-midis, 18 jeunes ont pu s’initier à
ce sport olympique. Le 4ème jour, un petit
challenge concours leur a été proposé avec
remise de médaille en présence de Christian
Lescoulié, Maire et de François Lapeyre,
Président de la société de tir à Lons.

Le Père Noël, accueilli chaleureusement par les
chants des enfants, a distribué cadeaux et
bonbons aux élèves ravis de sa visite. Un buffet
dinatoire a clôturé cette agréable soirée en
présence des parents.

La soirée Théâtre organisée par
l'association "du Bruit sous les
Arcades" a connu un franc succés. La
Scène Arthézienne a présenté la pièce
d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri.
C'est l’histoire de la famille Ménard,
qui met en scène des personnages du
quotidien, avec leurs défauts, leur
drôlerie et leur touchante humanité,
un grand moment de plaisir théâtral.

2 chorales sont également venues animer une soirée : la toute récente chorale de Gelos et la
chorale des Deux Luys pour le plus grand plaisir des personnes présentes.

.

UN CLIN D'ŒIL
A NOS ARTISANS !

L'hair d'Audrey : c'est le nom qu'elle a décidé de
donner à sa petite entreprise.
Aujourd'hui domiciliée route de Pau à Vignes,
elle propose ses services de coiffure mixte à
domicile depuis le 1er octobre sur un rayon de
20 kilomètres autour de Vignes. L'hair d'Audrey
se rend à votre domicile du mardi au samedi sur
rendez-vous au 06 32 22 72 06.

L’entreprise de carrelage SARL TMM, fondée
par Monsieur Yacoubian, a vu le jour le 16
octobre 2007. Son siège social est situé route
de Mazerolles. Tél. :06.33.74.31.07

Un artisan multi cartes à votre service
au lotissement Galcéra. Tél. : 06.27.81.05.44

INFORMATIONS DIVERSES
RÉGION "NOUVELLE AQUITAINE"
Depuis le 1er janvier 2016, l’Aquitaine, le Limousin et le Poitou-Charentes sont réunis au
sein d’une même collectivité. Le décret 2016-1267 du 28 septembre 2016 a entériné le
nom et le chef-lieu (Bordeaux) de la région "Nouvelle Aquitaine". Sa superficie est de
84 000 m² environ et son Président est Alain Rousset. Le Conseil régional compte 183 élus
dont 37 élus de territoire. 22 conseillers régionaux sont issus des Pyrénées-Atlantiques.

Alain Rousset
Président de la région "Nouvelle Aquitaine"

ÉLUES DE TERRITOIRE POUR LES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Emilie Dutoya
(Pays basque)

Frédérique Espagnac
(Lacq Orthez Béarn des Gaves/
Grand Pau/Val d'Adour/Oloron
Haut Béarn/CC Pays de Nay)

Le 1er janvier 2014, a été créée la Communauté de Communes des Luys en Béarn, issue de la
fusion de la Communauté de Communes de Thèze et de la Communauté de Communes du Luy en
Béarn. Son Président est M. Jean-Pierre MIMIAGUE. Elle comptait, jusqu'au 31 décembre 2016, 22
communes pour 16 000 habitants.
A compter du 1er janvier 2017, les Communautés de Communes d'Arzacq et de Garlin viendront
grossir cette collectivité et porteront le nombre total de communes adhérentes à 66 pour 28 000
habitants.

•
•
•
•
•
•
•

Don du sang : les jeudis 2 mars, 27 avril, 27 juillet, 28 septembre et 30 novembre 2017.
Rallye des collines les 3, 4 et 5 mars 2017.
Elections présidentielles : 23 avril et 07 mai. Législatives : 11 et 18 juin
Cérémonie du 8 mai 2017 à 10 heures.
Fête des mères le samedi 27 mai 2017 à 19 heures.
Fêtes locales : les 30 juin – 1er et 2 juillet 2017.
Cérémonie du 11 novembre 2017 à 10 heures

Mariage : le 1er en 2 ans
Claude BOUMÉRA et Vivianne OMÉNAT
Le 26 novembre 2016

Alice JEANMOUGIN
Le 2 février 2016
Hélio GOMES
Le 19 octobre 2016

Parrainages républicains

MaÏlys BOUTET
26 décembre 2016

Michel DELMART
Le 1er mars 2016

Samuel CUCCHIARA BRIDOUX - le 18 juin 2016

Marcelle PARROUR
Le 28 juillet 2016
Jean BORDES
Le 12 septembre 2016
Jacqueline DOUS
Le 2 novembre 2016
Georges FALTRAUER
Le 24 décembre 2016
Clémence CHARNEAU- Le 26 juin 2016

QUELQUES INFOS
La population de notre Commune est de 425 personnes, en stagnation depuis quelques années.
Quelques chiffres pour comprendre notre situation :
* 210 habitations sont implantées sur notre territoire ;
* une vingtaine de maisons sont vides, 43 ne possèdent qu'un seul occupant ;
* par contre, nous avons enregistré 7 permis de construire : c'est une première !
* une déclaration préalable afin d'aménager l'intérieur d'une maison d'habitation et son ravalement ;
* un permis de construire délivré pour un bâtiment d'élevage ;
* nous avons enregistré l'installation de 2 jeunes agriculteurs sur leurs exploitations respectives. C'est une
très bonne nouvelle ;
* 17 terrains constructibles avec CU sont disponibles ;
* 6 maisons sont à vendre.
Pétanque : le club de pétanque "les Estros", en sommeil depuis quelques années, va se relancer. Autour de
Guillaume Brillanceau, une équipe de copains vous proposera de vous retrouver avec boules et cochonnets
sur l'aire de la Place des Pyrénées. Une réunion préparatoire sera organisée dans le 1er semestre 2017.
Urbanisme : la DDTM (ex DDE) à Pau traitait nos divers documents d'urbanisme : permis de construire,
déclarations préalables, certificats d'urbanisme, etc … A compter du 1er janvier 2017, toutes ces demandes
seront instruites par la Communauté de Communes des Luys en Béarn située à Serres-Castet.
A compter du 1er mars 2017, le seuil du recours obligatoire à un architecte est abaissé à 150 m² (au lieu de
170 m²) pour les demandes de permis de construire.
TRAVAUX POUR 2017 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pose d'un caniveau grille au carrefour Basly/Bourdieu.
Terrassement - recalibrage chemin Cabirou-Laberdotte.
Aménagement du carrefour Bridoux (route de Pau).
Elagage et nettoyage bordures chemin Lahountagnère.
Reprise du trottoir au lotissement Dupielet.
Curage de fossés quartier du Louts/Loungy.
Repérage des chemins ruraux avec possibilité de réouverture de certains.
Empierrement par secteur sur les 2 chemins Cabirou et pose d'un caniveau coupe-eaux.
Busage d'un accès et création d'un fossé chemin Puntou.

Cantine et garderie : le Conseil municipal a décidé de changer le moyen de paiement des repas de la
cantine et du temps de garderie. Début mars, nous serons en mesure de mettre en œuvre ce nouveau
dispositif avec facturation et paiement au Trésor Public.
Contact Mairie :
* ouverture au public de la Mairie : lundi et mercredi de 14 H 30 à 18 H 30 et le vendredi matin de 9 H 00 à
12 H 00.* Permanence du Maire : mercredi après-midi sur rendez-vous. Téléphone : 05.59.04.58.95.
* site internet : www.mairie-vignes.fr. En fonction depuis le 1er janvier 2017.

Remerciements à l’équipe de rédaction du bulletin municipal.

