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Tout le monde est là pour
rencontrer le nouveau Maire. Une
femme… tout sourire, accueillante,
un peu intimidée tout de même…
Après quelques mots d’accueil,
elle délivre son message. Extraits :
« Nous sommes ici pour apprendre à nous connaître, je vais vous
présenter l’équipe au service de
tous les Mazérois puis vous allez
tous vous présenter aux élus…
Nous avons du travail pour rendre

Agir, moderniser, écouter…
communiquer. Vous m’avez élue
avec l’ensemble de mes colistiers
dès le premier tour, en mars dernier, sur la base de ces engagements. Au nom de tous les élus, je
veux ici renouveler notre gratitude
pour ce signe fort qui témoigne à
la fois de votre confiance et de vos
attentes légitimes.

C’est le journal de toute une
équipe : au fil des numéros, il va
donner la parole à tous les élus qui
vous rendront compte de leur
action quotidienne et des projets
au long cours.
C’est aussi le journal de tous les
Mazérois : il va vous parler de vos
quartiers, de votre vie, des gens
d’ici.

Mazères Lisons paraîtra quatre
fois par an, ou plus fréquemment
si l’actualité l’impose. Par ailleurs,
ainsi que nous nous y sommes
engagés, la création d’un site
internet dans les prochains mois
modernisera le dispositif de communication de la municipalité qui

se mettra ainsi à la portée des très
nombreux habitants internautes.
Sachez toutefois que l’ouverture
de ce site internet ne remplacera
pas Mazères Lisons qui doit
demeurer un outil accessible à
tous.
Dans ce premier numéro vous
allez voir comment, dès le
15 mars, le Conseil municipal s’est
mis à pied d’œuvre en prenant à
bras-le-corps les affaires les plus
urgentes de la commune, tout en
organisant l’activité municipale
avec les désignations des
Conseillers et leur investissement
dans les commissions, les
instances communautaires et les
organismes extérieurs.
Nous vous donnons rendezvous en automne avec le deuxième
numéro de Mazères Lisons. Et en
attendant, après un printemps
trop pluvieux au goût de tous, que
cet été soit propice au repos…
sous le soleil assurément !
Monique SÉMAVOINE

> Sommaire
>page
> Éditorial
> Rencontre…
> Bloc note : le P.L.U.

1

la vie des Mazérois plus aisée,
plus agréable, plus pratique. Mais
cela ne pourra se faire qu’avec
votre aide, grâce à votre travail
quotidien… nous devons tous,
agents communaux et élus, être
exemplaires dans nos comportements, dans notre façon d’accueillir, de répondre, d’agir… Je
compte sur vous, merci ! ».
Et puis tout le monde se retrouve
cordialement autour d’un pot.

>page

Nous devons tous être exemplaires.

… bloc note… bloc note… bloc note… bloc note…

> Dernière minute :
le P.L.U.
Nous l’attendions avec impatience : la première phase d’une
étude sur la création d’un futur
centre-bourg a été présentée
début juin aux élus de la
Commission urbanisme.
Les conclusions fort pertinentes
du Bureau d’Etudes qui a travaillé
sur ce projet ont poussé les élus à
décider de lancer sans délai la
révision du Plan Local d’Urbanisme de notre village (P.L.U.).

2

> Le dossier : le budget 2008
> Portrait de… Magali Lainez,
bibliothécaire

En effet, la création d’un centrebourg est un enjeu si grand pour
notre avenir et celui de MazèresLezons qu’il nous impose de
conduire une réflexion aboutie sur
le village que nous voulons
dessiner pour les futures générations. Il s’agit d’aménager notre
espace tout en l’inscrivant dans
une projection de ce que sera
notre vie quotidienne dans
plusieurs décennies.
Une réflexion aboutie passe
nécessairement, pour commencer,
par une révision du Plan Local
d’Urbanisme. À suivre…

>page
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> En direct de Mazères-Lezons
> Zoom… Le gala de patinage
à roulettes

juin 2008

Car Mazères Lisons n’est pas
seulement un instrument d’information.

> numéro 1

> Rencontre…

> Éditorial

Communiquer… Voici enfin
entre vos mains le premier
numéro du journal de votre
nouvelle équipe municipale. Nous
avons le plaisir de vous présenter
Mazères Lisons que nous avons
conçu et voulu comme un rendezvous attendu et régulier avec les
Mazérois, et aussi comme un
miroir de la vie de notre village.

de la com mune de Mazères-Lezons

>page
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> Avec vos élus…
> Chez nous… Per noste…
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> Le budget 2008

La commission des finances a examiné et
pris acte du budget réalisé 2007 permettant
ainsi d’analyser dans le détail les différents postes. On peut noter :

La commission des finances a dû s’investir rapidement
dans l’analyse des données comptables de la commune.

> Une situation financière positive de la
commune.

« Les taux

◗

d’imposition
locale
ne sont pas
augmentés »

◗

◗

Privilégier la sécurité : remplacement de
panneaux de basket devenus dangereux dans
leur utilisation.
Engager le projet d’aménagement du centre
bourg, actuellement en réflexion. Celui-ci
pourra voir le jour en donnant à la municipalité la possibilité de réaliser une réserve
foncière.
Aucune augmentation des taux d’imposition
locale.

> Le bon équilibre des différents postes
correspondant aux masses connues dans des
municipalités de taille équivalente.
> Une analyse détaillée des dépenses et des
recettes du réalisé 2007 a permis d’apprécier
le niveau d’engagement et d’endettement de
la commune et les marges d’action de la
nouvelle municipalité.
> Le conseil municipal du vendredi 11 avril 2008
a approuvé à l’unanimité ce budget réalisé en
2007 et le budget prévisionnel 2008…

> Budget prévisionnel
2008

Charges exceptionnelles
2%

Charges financières
2%

Charges
à caractère
général
22 %

Autres charges
de gestion courante
20 %
Premier adjoint, délégué aux finances.

L’objectif était de prendre connaissance de la
situation budgétaire, du budget réalisé 2007 et
de préparer notre budget prévisionnel 2008.
Après les élections et la mise en place des
différents groupes, trois réunions de la commission des finances ont été nécessaires.
Trois principes de base ont guidé nos
réflexions :
> En raison du peu de temps alloué pour la
préparation de ce budget prévisionnel, une
certaine prudence était nécessaire dans son
élaboration.
> Nous avons néanmoins tenu compte de certains engagements électoraux, notamment :
◗ Améliorer la communication, un panneau
lumineux, la réalisation d’un journal municipal et la création d’un site internet sont
inscrits dans nos prévisions.
◗ Assurer un meilleur entretien des bâtiments
communaux, de la voirie et de différents
matériels…

Dépenses de fonctionnement,
1 147 640
Charges de personnel
54 %
Autres produits
de gestion courante
4%
Produits des services
et du domaine
8%

Dotations,
participations,
subventions
39 %

Produits financiers
et exceptionnels
0%
Atténuation
de charges
0%

Recettes de fonctionnement,
1 147 640
Impôts et taxes
49 %

Portrait de… Magali Lainez, bibliothécaire
R E TROUVE Z DA N S C H AQU E N UM É RO D E
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M A Z É R E S L IS O N S

En poste depuis tout juste un an,
Magali Lainez nous fait découvrir le service municipal de la bibliothèque.
> Mazères Lisons : Une bibliothèque à
Mazères Lezons… tous les habitants le
savent-ils ?
> Magali Lainez : Je ne crois pas et je
pense qu’il s’agit en plus de la seule
bibliothèque du Département entièrement gratuite : les lecteurs empruntent
gratuitement un maximum de deux
ouvrages par mois et ne doivent s’acquitter d’aucune cotisation : il s’agit là
d’un détail parfaitement unique dans les
Pyrénées-Atlantiques et j’avoue que
c’est pour nous une grande chance.

L E P O R T R AIT D ’ U N A C T E U R D E L A VI E D E N OT R E VI L L A G E

> ML : Vous recevez donc beaucoup de
lecteurs ?
> Magali L. : J’avoue avoir été très surprise au début de ma prise de fonctions
de la quantité de lecteurs qui vient
emprunter des livres ; la bibliothèque
est un lieu précieux d’échanges et de
partage, de communication et de rencontres, toutes générations confondues. C’est un endroit qui crée du lien
social et je suis convaincue qu’en notre
absence beaucoup de nos lecteurs, je
parle ici des plus âgés, ne liraient pas
grand-chose d’autre que le journal.
> ML : Comment fonctionne la bibliothèque ?

> Magali L. : La subvention de la mairie
nous permet d’acquérir en moyenne
six livres par mois, ceci afin de constituer
notre fonds de livres, aujourd’hui composé de 1 500 ouvrages. Je conseille,
j’écoute et je commande auprès du fonds
de la bibliothèque départementale les
livres demandés par nos lecteurs si nous
ne les avons pas en rayon. Les enfants
de l’école primaire fréquentent beaucoup la bibliothèque, et aussi jusqu’en
cinquième. Un regret : nous n’avons
aucun adolescent.
> ML : Quel est le souhait de la bibliothécaire de Mazères-Lezons ?
> Magali L. : Augmenter peut-être la

subvention
municipale dans
le seul but d’acquérir bien plus
Magali Lainez, bibliothècaire.
de nouveautés et
de permettre également l’abonnement
à des revues enfantines. Voilà notre
seule revendication.
La bibliothèque est un lieu important
de la vie locale et il doit le rester le plus
longtemps possible.
> Horaires d’ouverture
Lundi de 16 h à 19 h, mercredi de 9 h à
11 h 30, vendredi de 15 h 30 à 19 h.
À côté de la Poste, rue Jules Ferry.
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> Manchester, Lyon et…
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Samedi 31 mai et dimanche 1er juin, le
tournoi inter-quartiers organisé par l’ASMUR a
rassemblé près de 230 footballeurs formant
23 équipes, jeunes et moins jeunes, passionnés
par cette discipline ou qui aiment tout simplement s’amuser.

> Tri sélectif, recyclage

la vallée heureuse

qui est déjà installée sur le parking du supermarché Leclerc.
Pour compléter le dispositif de tri et recyclage, deux bornes à textiles usagés vont être
ajoutées et placées avec les bornes à verre, rue
Louis-Barthou et sur le parking du Centre
Leclerc. On pourra y déposer tous les textiles
usagés (vêtements, linge de maison…) qui
seront triés, reconditionnés et recyclés.

> L’école en travaux…
et en fête
Les vainqueurs de la Coupe Fuma.

La fin de saison sportive couronne des
premiers lauriers l’équipe des seniors à 7 de
l’ASMUR qui ajoute un nouveau trophée,
remis par Jean-Michel Larqué, sur les étagères du club. En effet, en s’imposant… face à la
for m ation d’Ousse, ils ont brilla m m ent
remporté à Orthez la Coupe Fuma, compétition entre les m eilleures équipes à 7 du
département.
Coup de chapeau aux Benjamins 1 pour la
finale du tournoi principal, au challenge des
P’tits Loups à Mourenx. Superbe résultat qui à
fait des heureux malgré leur (petite) défaite
contre Mauléon sur le score de 1 à 0.

Ça déménage…

Les bornes à verre situées devant les écoles
changent de place en Juin : l’une va être installée sur la rue Louis-Barthou, l’autre à l’entrée
de la zone artisanale. Rue du 8 mai, l’une des
deux bornes sera enlevée pour rejoindre celle

Côté rue Jules Ferry, trente ans après son
inauguration, l’école maternelle a paré ses
façades d’échafaudages pour son premier lifting. Côté cour de récréation, les travaux seront
engagés pendant les vacances d’été. La rentrée
des classes 2008-2009 se fera donc dans une
école rajeunie, prête à affronter les outrages du
temps pour de longues années.
L’année scolaire s’achève et les parents d’élèves des écoles convient les Mazérois à la
traditionnelle Fête de l'école, samedi 21 juin
2008 à 15 heures. Au programme : danses et
chants des classes maternelles et primaires,
suivis des jeux et de la tombola. Le soleil aussi
est invité !

« Tournoi

inter-quartiers
organisé par
l’ASMUR »

« Les bornes

à verre
changent
de place »

« Fête
de l’école,
le samedi
21 juin »

> Tournoi inter-quartiers
de l’ASMUR

Pluie de récompenses.

L’école maternelle fait peau neuve.

> Zoom… le gala de patinage à roulettes
venus applaudir les chorégraphies et
les prouesses techniques d'une soixantaine de patineurs qui ont multiplié
sauts et pirouettes en numéros solo ou
en patinage synchronisé. Après le spectacle, la partie « Roller-disco » a permis
au public de goûter aux premières sensations du plaisir de patiner.

REPÈRES
> Principales dates à retenir jusqu’à la
fin août :
◗ 21 juin fête des écoles
◗ 28 et 29 juin championnat de ligue de
patinage (salle des sports)
◗ 29, 30 et 31 août fête du village
> Rappel des différentes associations
sportives et festives sur la commune :

Atterrissage sur la planète.

◗

Le club de Patinage à roulettes de
l’USM a présenté son gala annuel les 16
et 17 mai. Plus de 400 spectateurs sont

Ça roule à Mazères.

ASMUR (Association Sportive Mazères,
Uzos, Rontignon) : section football
(Président Jean Carrère ) ; section basket (responsable Romain Ceyrac).

◗

◗

◗

◗

USM (Union Sportive Mazéroise)
Patinage à roulettes (Présidente
Margareth Bria).
Vélo club Mazèrois (Président Denis
Farandou).
Amicale Laïque (Gymnastique) :
Président Jean-Pierre Seigneuric.
Comité des fêtes de Mazères-Lezons :
Président Jean-Louis Berducq.

> Infos pratiques : sites internet à visiter :
http://asmurbasket.com
http://usmroller.free.fr
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> Centre-bourg

Mairie ouverte
au public
tous les jours :
8 h 30 - 12 h
et 14 h - 17 h
sauf mardi
et jeudi
8 h 30 - 12 h

La création d’un centrebourg fut un sujet de débat
pendant la campagne pour
les élections municipales.
Rappelons que si tout le
monde s’accordait sur
l’idée de créer un centrebourg, la question était :
la construction d’une nouvelle mairie sur un nouveau
site suffira-t-elle à faire battre un cœur au sein
du village ?
Nous aurions aimé avoir le temps de la
réflexion sur le choix du meilleur emplacement
pour le centre-bourg, réflexion que devait
éclairer une étude en cours conduite par la
Communauté d’Agglomération de Pau pour le
compte de la commune.
Mais la réalité a été prompte à se manifester,
puisqu’au terme d’une longue procédure juridique, la situation s’est débloquée fin mars,
nous mettant devant la décision immédiate
d’acquérir un terrain de 10 000 m 2… ou bien d’y
renoncer définitivement (1).
Le Conseil municipal en a débattu, puis a
décidé de l’achat du terrain par un vote à l’unanimité.
(1) Ce terrain est situé sur la rue Louis Barthou, au droit
de la rue Jules Ferry.
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les coteaux

la garenne

henri IV

salle m arcelle courtois

le sulky

Nouveau :
permanence
administrative
et d’élus tous
les premiers
samedi
du mois
de 10 h à 12 h.

les aguts

les pindats

sorier, assurant la continuité dans les meilleures conditions malgré une situation difficile.
Aujourd’hui il est temps de renouveler le
Conseil d’Administration. Il devra veiller à
maintenir ce qui existe et à donner un nouveau
dynamisme en mettant l’accent sur la vocation
sociale du Centre social.
Courant Juin, une Assemblée générale
rassemblera tous les adhérents qui éliront leurs
représentants au Conseil d’Administration et les
membres du bureau. À suivre…
Françoise HURABIELLE-PÉRÉ

la vallée heureus

Ce carrefour sera réaménagé fin 2008-début
2009. Une voie centrale sera créée pour tourner
à gauche vers le stade en venant du rond-point.
Dans le sens Uzos vers Gelos la voie sera
déhanchée au droit du « Bistrot». Dans le
même temps sera refait le réseau des canalisations d’eaux usées et pluviales.
Vous aurez plus d’informations sur ces travaux importants dans un prochain numéro.

Entretien des fossés…
l’urgence

> Entretien
de la voirie
communale
Les bouchons
sautent
Ce mois de mai, le bouchon récurrent qui se
formait aux heures de
pointe, au rond-point de la rocade sur la RD 37,
a sauté grâce à la régulation du feu tricolore.
Dorénavant il reste vert sur la RD 37 sauf quand
des automobilistes qui attendent rue Henri IV
ou rue du 8 mai 1945 le font passer au rouge.

Nettoyage de printemps !

Monique SÉMAVOINE

L’entretien et le curage des fossés et rigoles
se sont avérés à la fois indispensables et
urgents au moment des inondations de Mars et
pendant tout ce printemps abondamment pluvieux. Ces travaux ont été confiés en Avril-Mai à
la fois aux employés communaux et à des professionnels. Ils ont permis d’éviter de nouveaux
débordements des rigoles et, sur le coteau, les
coulées de boues liées aux grandes averses et
redoutées en particulier par les habitants du
quartier du Hameau.
À suivre… et à surveiller en cas de déluge !

> Le centre
social
À la suite des élections
municipales de mars, 5 sur
6 des membres du Conseil
d’administration
qui
composaient le collège des
adhérents ont démissionné,
dont la présidente. Un grand merci à Denis
Soudar et Marc Arribes qui ont accepté les
responsabilités en intérim de président et tré-

> C hez nous…

Per noste…

> Agenda des manifestations
16 mai
25 mai

Gala de Patins organisé par l’USM.
Vide greniers organisé par le CMP
Château de Mazères.
29 mai
Tournoi Inter-quartiers de foot organisé par l’ASMUR.
20 juin
Gala de danse organisé par l’Amicale
Laïque.
28-29 juin
Compétition du critérium et championnat d’Aquitaine (USM).
6 juillet
Vide-greniers organisé par le Centre
Social à la salle des sports.
29, 30 et 31 août Fêtes patronales.
7 septembre Vide-greniers organisé par l’Association Sud-West à la salle des sports.

> Le carnet
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NAISSANCES : B OUHABEN Titouan, C AZENAVE -L ACROUTS
Julien Michel, DA SILVA Anaïs, L ANDES Anaé Juliette
Michèle.

Vers plus de fluidité.

: S OARES Laurent Jérôme et K IE B EL
Marianne Catherine.
DÉCÈS : B ALOE L ACOURRÈGE Marie veuve P OUBLAN
C OUSTE ; B E N H AMOU Yvette épouse S EI ; C ASTEJON
MARTINEZ Irène veuve D ELPON ; C ODINA Jean ; C OSSIE
Henri ; D ELAU NAY Suzanne veuve P RADELLE ; F AGET
André ; F OIX Arnaud ; GOURGUES Juliette ; H ART Claude
Madeleine ; L ACROIX Jean ; L E T ETOUR Anne-Marie ;
MINGORAN CE Joaquim ; P ÉDEGERT Marie veuve
L ABARRÈRE ; P ÉRARNAUD Marie veuve GASTARRIET ;
P EYROU François ; P RISSE Catherine veuve Dayteg ; R EY
André ; VIEN NOIS Renée veuve RICHOMME .

MARIAGES

> Santé et autres services
à la personne…
Samu : 15
Pompiers : 18
Police secours : 17
Médecin : Dr Rodero, ✆ 05 59 06 52 02
Chirurgien dentiste : Dr Cachelet, ✆ 05 59 06 51 29
Pharmacie Beth-Ceü : ✆ 05 59 06 54 05
Maison de retraite : Saint-Léon, Vallée Heureuse,
✆ 05 59 06 13 22
Maintien à domicile des Personnes âgées : 22, rue
du Fer à Cheval, ✆ 05 59 06 66 94
Edf (sécurité dépannage) : ✆ 0 810 333 364

Roger PÉDEFLOUS

Gdf (sécurité dépannage) : ✆ 0 810 433 065
Bureau de Poste : ✆ 05 59 06 68 60 (heures d’ouverture :
lundi, mardi, vendredi 8 h 45-12h / 14 h-16 h 45
Mercredi et samedi 9 h à 12 h (fermé le mercredi et
samedi après-midi)
Presbytère : ✆ 05 59 06 64 77
Bibliothèque municipale : ✆ 05 59 06 80 54
Centre Social : ✆ 05 59 06 68 70

> Services communaux
Mairie de Mazères-Lezons : 30, avenue du Général
de Gaulle - 64110 Mazères-Lezons
(Numéro d’urgence 7 jours / 7 à compter du 1er juillet
2008 : même numéro) ✆ 05 59 06 56 61
Crèche municipale : ✆ 05 59 06 11 13
École Maternelle : ✆ 05 59 06 60 55
École Primaire : ✆ 05 59 06 51 23
◗ Mairie
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