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> Éditorial

H

abitants

Les Aînés mènent
la danse
Dimanche 18 janvier, le CCAS a
invité les Aînés au déjeuner du
nouvel an, organisé pour la première fois en partenariat avec le
Comité des Fêtes. Autour des
tables colorées, les convives ont
dégusté le repas mijoté par des

bénévoles. Le concours de la
Véritable Tarte aux Pommes
Mazéroise a permis de récompenser les cinq meilleures pâtisseries
offertes par les convives volontaires.
Tout au long du repas et jusqu’à la
nuit tombée, l’Accordéon Club
Palois a fait danser nos Aînés sur
des airs de valse, paso, madison et
même des rocks endiablés. Quelle
ambiance !

Aussi je forme le vœu que
chacun d’entre vous trouve dans
sa vie quotidienne la sérénité, la
solidarité et la convivialité, pour
partager les petites et les grandes
joies, les petits et les grands
bonheurs, pour vivre tous ensemble une heureuse année 2009.

Le déjeuner dansant des Aînés.

Monique SÉMAVOINE,
Votre Maire

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

… dernière minute… dernière minute… > Découvrez

l’informatique !

> Alerte rouge
On se souviendra de
la
tempête
du
24 janvier 2009… Au
moment où nous bouclons ce
numéro, elle a dévasté tout le grand
sud-ouest mais a plutôt épargné
Mazères-Lezons : certes on a pu
déplorer des coupures d’électricité,
des câbles téléphoniques à terre,

quelques toits abîmés, quelques
arbres arrachés, mais aucun
incident ou accident grave.
Un regret, le numéro d’urgence
de la mairie relayé sur un portable
par le réseau Bouygues était en
panne ! Heureusement l’équipe
municipale était mobilisée et les
réseaux humains ont très bien
fonctionné.

> Sommaire
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Vous n’avez jamais utilisé un
ordinateur et « internet » est un
monde inconnu pour vous…
Inscrivez-vous vite au Stage
gratuit d’initiation proposé par
l’Agence départementale numérique.
Ce stage de 4 demi-journées se
déroulera à la mairie, du lundi 9 au
jeudi 12 février. Deux modules
sont proposés selon votre niveau :
Initiation (pour la découverte) et
Perfectionnement (pour les débutants).
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> Le dossier : grand chantier sur
l’avenue du Général de Gaulle
> Portrait de…
Jean-Louis Berducq, président
du Comité des Fêtes

Renseignements et inscriptions
(avant le 6 février) à la Mairie :
05 59 06 56 61.
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> En direct de Mazères-Lezons
> Zoom… Risque d’inondation

janvier 2009

L’année 2009 s’annonce difficile
avec la crise financière mondiale
et ses répercussions économiques
qui vont venir nous secouer
jusque dans la tranquillité de
notre horizon mazérois.

> numéro 3

> Rencontre…

La page de 2008 est tournée,
année du renouvellement et des
premiers travaux de l’équipe
municipale. La modernisation des
services, la rénovation de l’école,
l’équipement des installations sportives, les travaux d’assainissement,
l’aménagement et l’entretien de la
voirie et de notre environnement…
Tous ces chantiers sont ouverts,
d’autres vont l’être aussi.
Vie à l’école, vie sportive, vie
festive, vie sociale… Nous voulons
multiplier les liens entre toutes
ces vies, par exemple en encourageant le bénévolat et l’entraide,
pour que les vies mêlées forment
une vie de village, tout simplement.

de la commune de Mazères-Lezons
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> Avec vos élus…
> Chez nous… Per noste…
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> Grand
chantier
sur l’avenue
du Général
de Gaulle
« Les travaux
sont
en bonne voie
d’achèvement,
le résultat
devrait être
à la hauteur
de l’espérance
et de l’attente
des usagers… »

Depuis plusieurs années déjà, il était question
d’aménager la chaussée et le carrefour situé au
niveau du feu tricolore de l’avenue du Général
de Gaulle et de la rue du 8 mai 1945.
Et fin 2007, alors que les travaux allaient être
lancés, il s’est avéré que le sous sol de cette
artère principale de Mazères-Lezons était
détérioré et que l’ensemble du réseau
d’assainissement était à refaire.
C’est le gros chantier qui s’est imposé dès le
printemps 2008 à la nouvelle équipe municipale. Ces travaux nécessitaient l’intervention de
plusieurs collectivités : les services de la
Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées
(qui détient la compétence en matière d’assainissement), les différents « utilisateurs » de ce
sous-sol très encombré (eau, fibre optique,
etc.), et le Conseil général qui intervient sur les
routes départementales, pour l’aménagement
en surface.
Après de nombreuses études et réunions
pour mettre en musique d’abord le lancement
du chantier dans les délais promis aux
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la vallée heureuse

Roger Pédeflous, Francis Landes et Jean-Marc Dauphinot : l’équipe municipale suit les travaux.

Mazérois, c’est-à-dire fin 2008/début 2009, et
ensuite pour suivre le déroulement des opérations, le chantier a commencé en octobre 2008
pour quelques mois de « remue-ménage » dans
notre village, avec des répercussions sur la
circulation dans tout le canton…
Nombreux ont été les Mazérois à venir
découvrir ou inspecter ce site, surtout pendant
la période où la route était éventrée. Les esprits
curieux qui souhaiteraient obtenir des informations
techniques peuvent s’adresser aux services de
la mairie.
Les travaux sont en bonne voie d’achèvement,
le résultat final devrait être à la hauteur de

l’espérance et de l’attente des usagers de cet
axe routier important dans notre commune.
L’équipe municipale s’est efforcée d’atténuer
au maximum les désagréments liés à la déviation
de la circulation. Elle remercie les Mazérois qui
ont montré beaucoup de patience et de compréhension, tout particulièrement les commerçants
et les riverains, face aux désagréments
inévitables pendant toute la durée des travaux.
Dans l’intérêt général, il y aura toujours des
travaux à réaliser pour l’entretien des réseaux
et des voiries et nous prévenons d’ailleurs les
Mazérois que le réseau d’assainissement est
bien malade, et que de nouveaux travaux seront
nécessaires dans les années à venir.

Portrait de… J.-L. Berducq, président du Comité des Fêtes
RETROUVEZ DANS CHAQUE NUMÉRO DE

M AZÉRES L ISONS

Jean-Louis Berducq,
homme de caractère,
est un roc solide sur
le dos duquel les
galets du gave pourraient rouler sans lui
causer le moindre
mal. Grande gueule
attachante,
cet
Jean-Louis Berducq, homme de partage
c’est la fête !
est
contaminé
depuis l’enfance par le virus du monde
associatif.
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> Mazères Lisons : Depuis quand êtesvous président du Comité des fêtes ?
> Jean-Louis Berducq : Depuis une
quinzaine d’années mais je dois avouer
que je suis tombé dans la marmite du
monde associatif depuis ma plus tendre
enfance, on peut dire que j’ai ça « dans

LE PORTRAIT D ’ UN ACTEUR DE LA VIE DE NOTRE VILLAGE

la couenne » ; c’est ma mère qui m’a
transmis cette passion et aujourd’hui
un de mes fils est en train de reprendre
le flambeau de cette tradition familiale.
> ML : Selon vous quelle est la mission
idéale d’un président de Comité des
fêtes ?
> JLB : Un comité des fêtes ne se
résume pas à une buvette ; c’est avant
tout un lieu de partage et d’échanges et
je tiens beaucoup à cette réalité là ;
nous travaillons en équipe ; 25 personnes,
de 17 à 85 ans qui conçoivent, étudient,
et débattent, parfois dans un climat
assez vif mais toujours convivial, des
programmes, des animations et des
évènements que nous préparons tout
au long de l’année. Ce travail d’équipe
est essentiel.

> ML : Comment fonctionne le Comité
des fêtes ?
> JLB : Sur la base d’une équipe donc,
bénévole et motivée. Nous avons innové
cette année en travaillant en collaboration avec le Centre Communal d’Action
Sociale et la municipalité qui nous a
sollicités pour organiser le repas traditionnel des Aînés. Ceci illustre le rôle que
nous jouons dans la vie locale. Nous
sommes de plus responsables des fonds
publics alloués par la municipalité ;
cette subvention crée un lien qui nous
confère des obligations de résultats ; il
est cependant nécessaire d’innover
constamment ; c’est ainsi que nous
voulons que les mazérois sortent un peu
de chez eux et viennent à notre rencontre,
nous avons besoin de jeunes et de
nouvelles énergies, même si je dois

avouer que les derniers volontaires qui
nous ont rejoints sont d’une grande
qualité ; les choses bougent dans le bon
sens.
Notre salaire de bénévoles, c’est le
plaisir pris par tous ceux à qui nous
destinons nos animations.
Et c’est là notre grand bonheur.

Un président qui cartonne !
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> Le Père Noël
de la Mairie est passé
à l’école…

le stade

la garenne

henri IV

salle marcelle courtois

de basket suspendus et rétractables. Cette
installation a le mérite de garantir la sécurité
des joueurs tout en facilitant la manipulation.
Notons aussi que des travaux d’électricité ont
été réalisés dans la salle des sports, conformément aux préconisations de la commission de
sécurité.

> Garez-vous s’il vous plaît

Les enfants reçoivent le Père Noël.

L’Association des Parents d’Élèves a organisé
pour les enfants, le 1er décembre, un goûter
offert par la municipalité ; et le 8 décembre elle
a aussi organisé un spectacle au cours duquel
nos petits écoliers ont eu l’heureuse surprise de
recevoir la visite du Père Noël en personne venu
leur offrir les cadeaux qui remplissaient sa
hotte.
Le Père Noël a aussi profité de son passage
pour renouveler le mobilier (tables et chaises)
de la classe des CE1.
Tout au long de l’année, la municipalité est à
l’écoute du Conseil d’École et s’attache à répondre à ses besoins avec le maximum de réactivité
pour résoudre les petits problèmes ponctuels.

> « Safe sport » ou
le sport sans souci
Le Père Noël n’a pas oublié les sportifs
mazérois.
Les basketteurs de l’ASMUR peuvent désormais exercer leurs talents et marquer des
points dans les paniers des nouveaux panneaux

Les trottoirs du lotissement Henri IV étaient
envahis par les véhicules en stationnement. Les
habitants demandaient l’aménagement d’un
parking, c’est maintenant chose faite, les piétons peuvent mieux circuler.
Au complexe sportif aussi le parking a été
amélioré, les nombreux trous ont été comblés,
et il sera prochainement complété d’un
deuxième parking, tout proche, à proximité du
petit pont du canal du Moulin.

…Elle lève sa flûte de champagne pour
trinquer avec nous à son centième anniversaire,
à la nouvelle année, à la vie quoi ! Pourtant,
dans un éclat de rire, Andréa affirme être toute
surprise d’avoir atteint l’âge de 100 ans.
Longue vie à Andréa, meilleurs vœux de
santé et de bonheur !

> Travaux de voirie

Le parking du stade municipal.

> Bon anniversaire
Andréa !

Une campagne de marquage au sol a été
réalisée en décembre pour améliorer la
sécurité routière dans bon nombre de rues.
La rue Pasteur ne connaîtra plus les débordements des fortes intempéries : un « busage »
est en cours d’installation pour canaliser les
eaux pluviales.
La Garenne va prendre un petit air de neuf :
les trottoirs fatigués seront bientôt refaits.

« L’Association
des Parents
d’Élèves
a organisé
un goûter
offert par la
municipalité »

« De nouveaux
Panneaux
de basket
pour
l’ASMUR »

« Andréa a
100 ans ! »
« Une

Elle attend notre visite dans sa maison du
lotissement du Hameau. Au bras de sa fille qui
vit avec elle, bien droite et bien belle, Andréa
nous accueille avec un grand sourire.
Andréa Chabres est née le 30 novembre 1908,
à Pontacq. Ses parents l’ont prénommée
Andréa parce qu’elle est née le jour de la SaintAndro. Benjamine d’une famille de cinq enfants,
elle a travaillé avec ses parents agriculteurs
jusqu’en 1936, l’année de son mariage avec
Auguste Chabres, un Bigourdan né à Peyrouse.
Elle a suivi son mari Gendarme dans les
brigades de Saint-Pée-sur-Nivelle, Ascain, puis
à Pau. Ils se sont alors installés à MazèresLezons en 1970.
Andréa et Auguste ont eu deux filles,
Christiane et Aline, et deux petits enfants…

> Zoom… Risque d’inondation

Le Gave de Pau.

Des fleurs pour Andréa.

campagne
de marquage
au sol… »

Signalisation horizontale.

La nouvelle municipalité réclamait
depuis plus de six mois une première
rencontre avec le Conseil général et le
Syndicat de lutte contre les inondations
du Gave de Pau, pour faire le point sur
l’important dossier des risques d’inondation en cas de crue centennale du gave.
Une réunion a enfin eu lieu jeudi
22 janvier. Monique Sémavoine, accompagnée d’Éric Cazabat, a insisté sur les
points suivants :
1. l’urgence qu’un projet définitif soit
validé pour une mise en sécurité des
personnes et des biens ;
2. l’importance de l’aspect environnemental du projet ;
3. la nécessité d’établir un calendrier
des opérations.

Toutes les parties en présence ont
convenu que la réalisation d’un tel
projet est soumise à une procédure
réglementaire longue et complexe (Loi
sur l’eau, Natura 2000, loi sur les
carrières...) et qu’il ne s’agit pas de se
lancer dans des travaux sans avoir la
certitude que l’État donnera son autorisation in fine.
Aussi il a été décidé, d’un commun
accord, que le dossier actuel serait
transmis au Préfet par l’ensemble des
partenaires, pour avis de l’État en
amont de la procédure.
Une réunion publique d’information
est prévue à Mazères jeudi 5 mars, à
19 heures, salle Marcelle Courtois.
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> Allez vous balader !

«La Poste
renonce
au Centre de
Distribution »

Pour les amoureux d’espaces naturels, le sentier de la
Saligue qui relie Mazères à
Uzos le long du Gave a été
réaménagé.
Les promeneurs étaient
nombreux à se plaindre de ce
que la portion mazéroise ne soit pas entretenue
ou mise en valeur. Grâce à l’action conjuguée
d’un professionnel et de bénévoles, ce chemin a
été restauré. Même s’il reste quelques finitions
à réaliser, les marcheurs, vététistes et cavaliers
vont pouvoir en profiter.
Plus en aval, les travaux de la passe à poissons migrateurs (cf. notre édition d’octobre
2008) sont achevés et les abords réaménagés.
Dans les côteaux, l’élagage et le toilettage du
chemin Pouchan l’ont rendu à nouveau praticable.

«Une
deuxième
jeunesse
pour
notre préfa … »

i
l
i d t
> La Poste renonce
au Centre de Distribution
Dans notre dernière édition
(octobre 2008), nous rendions
compte de notre avis défavorable à la demande présentée
par La Poste, pour un permis
de construire un Centre de
Distribution du courrier, sur un
terrain situé au pied du coteau, en limite de la
zone artisanale, le long de la rue Henri IV et de
l’Allée des Coteaux.
Dans son arrêté, la préfecture a considéré
que les caractéristiques actuelles des accès et
de la voirie ne répondaient pas à des conditions
satisfaisantes de desserte (article UB3 du
PLU) ; elle a souligné d’autre part que le terrain
n’est pas desservi par le réseau d’électricité. En
l’absence de ces équipements, la Préfecture a
refusé le permis de construire.
Cela signifie en clair que la délivrance d’un
permis de construire ne peut pas mettre la
commune en demeure de financer et réaliser
les infrastructures adaptées à l’implantation. Le
permis de construire est accordé si toutes les
conditions sont déjà réalisées, et non l’inverse.
À la suite de ce refus, la direction de La Poste
a renoncé à réexaminer l’étude de son projet
sur ce site.
Monique SÉMAVOINE

> Il était une fois un «préfa»

Permis « rouleau », permis « rateau » pour les bénévoles.

Petit à petit, nos chemins communaux
aujourd’hui envahis par la végétation seront
réhabilités, avec le concours des Mazérois, pour
vous permettre de redécouvrir, tout près de
chez vous, des lieux de promenade désertés et
même oubliés depuis longtemps.
Jean-Louis VILLE

> Chez nous…

Per noste…

> Agenda
◗ Jeudi

5 mars : réunion publique d’information
pour une présentation du dossier «Risque d’inondation» à 18 h salle Marcelle Courtois.
◗ Vendredi 6 mars : carnaval des enfants de
Mazères-Lezons.
◗ Samedi 21 mars : loto des écoles, organisé par
l’Association des Parents d’Élèves.

> Le carnet
NAISSANCES :
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Cleya DESMET-BROCAS, Lea MARQUES DE
FIGUEIREDO, Koriana VUILLAUME, Mathieu IDRAC,
Joan TRACTERE, Astrid HOULLARD-BARAT-DIVIN, Arthur
BERGERET.
MARIAGES : Laurent LANOT-CAMY-ARRIOUPEYROU et
Isabelle CAZENAVE-LACROUTS.
DÉCÈS : Jean-Louis HOURQUET, Gracieuse LOUSTAUNAU
veuve BONNAT ; Nathalie PAIKIN épouse SOCCARROS ;
Lucien ELGARD ; Maryse LAPLACE épouse BOURDETTE ;
Émilie TAUZIN veuve SEGALAS-TALOUS ; Marie BOURIAT
épouse MIEGEBIELLE.

Le « préfa », c’est comme ça
qu’on l’appelle. Un vieux bâtiment fatigué, un préfabriqué,
donc provisoire, mais qui dure
longtemps. Sans évier donc
sans eau, avec un plafond tristounet qui se souvient de tous
les orages depuis une génération… Des devis
prohibitifs (15 000 €) reportant toujours la
rénovation à de nouvelles lunes, les occupants
décident de se retrousser les manches.
La municipalité propose de financer l’achat
des matériaux, alors avec deux bénévoles, puis
trois, puis cinq, puis dix… on se met au boulot

> Mémento
Samu : 15
Pompiers : 18
Police secours : 17
Médecins : Dr Rodero ✆ 05 59 06 52 02
Dr Jobert ✆ 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
Taxi Pour Tous :
Éric Pédarrieu ✆ 05 59 33 26 57
Coiffeuse à domicile :
Nadine Mahérou ✆ 06 14 06 31 49
Edf (sécurité dépannage) : ✆ 0 810 333 364
Gdf (sécurité dépannage) : ✆ 0 810 433 065
Bureau de Poste : ✆ 05 59 06 68 60
(fermé mercredi ap-midi, samedi ap-midi)
Presbytère : ✆ 05 59 06 64 77
Centre social : ✆ 05 59 06 68 70
Crèche municipale : 05 59 06 11 13
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salle marcelle courtois

«Des cavurnes
vont être
construits… »

les coteaux

le stade

le sulky

«Le sentier
de la Saligue
réaménagé »

les aguts

allée de lezons
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Au « préfa », les bénévoles sont branchés.

pour offrir à notre préfa une deuxième jeunesse, et embellir nos troisièmes mi-temps.
Entre Noël et la Saint Sylvestre, on creuse
une tranchée et on pose une canalisation. L’eau
jaillit au bout du robinet de l’évier installé dans
le foyer des footeux. Les trophées alignés sur
les étagères crient victoire. Des dalles de polystyrène reblanchissent le plafond de la salle
voisine à la vitesse d’une tornade blanche. Tout
le monde s’active… la toilette est achevée :
ambiance sympa, opération réussie pour 1500 €.
Le préfa n’en croit pas ses yeux. Bravo et merci
les bénévoles !
Christophe CARRÈRE

> Du nouveau au cimetière
La crémation n’est plus un
mode marginal de sépulture,
elle représente 25 à 30 % des
décès en France. Afin de
répondre aux attentes des
familles mazéroises, des
cavurnes vont être construits
au cimetière. Le « cavurne » est un caveau
enterré spécialement conçu pour être un réceptacle protecteur des cendres.
Dans le courant
du mois de février,
15 cavurnes ainsi
qu’un « lieu du
souvenir » seront
installés dans un
espace aménagé
et propice au recueillement. Renseignements à
la Mairie.
Nicole LE DIEU DE VILLE

École maternelle : 05 59 06 60 55
École primaire : 05 59 06 51 23
Bibliothèque municipale : 05 59 06 80 54
Mairie de Mazères-Lezons :
30 avenue du Général de Gaulle 64110
Tél. 05 59 06 56 51
(fermé mardi ap-midi et jeudi ap-midi)
Permanence premier samedi du mois :
de 10 h à 12 h
Courriel : mairie@mazeres-lezons.fr
Site internet (printemps 2009) :
www.mazeres-lezons.fr
Téléphone d’urgence mairie : 05 59 06 33 88
(ou n° mairie 05 59 06 56 51 qui sera transféré).
◗ Mairie de Mazères-Lezons - 30, avenue du Gal de Gaulle
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