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> Rencontre…
> Honneur aux
champions !

Le Vin d’honneur des fêtes a été
l’occasion de féliciter des sportifs
de haut niveau par la remise
Médaille d’Honneur communale.

Peggy Dickens :
Cette grande championne de Kayak
a remporté en juillet la Médaille
d’Argent aux Championnats de
France de Canoë-Kayak à
Bourg-St-Maurice. Et c’est
pour son palmarès tout entier
qu’elle a été honorée :
 Au niveau national :
3ème au championnat de
France N1 en 2001,
1ère au championnat de France
à St Pierre de Bœuf en 2003,
3ème au championnat de
France N1 à Bourg St Maurice
en 2005.
 Au niveau international :
- En Norvège, 1992,
Championnat du Monde
Junior : 12ème en kayak dame
(individuelle) et 4ème par équipe,
- En Grèce, 2004, Jeux Olympiques
d’Athènes : 4ème kayak dame (indivi-
duelle),
- En Australie , 2005, Championnat
du Monde : 3ème kayak dame (indivi-
duelle) et 4ème par équipe.

Suzie Etchart et
Kévin Pébosq :

Parmi les patineurs sélectionnés
pour les Championnats de France
en Juillet, Kévin Pébosq, Médaille
d’Or en Mini, aux Championnats de
France 2010 et Suzie Etchart,
Médaille d’Or en Espoir aux
Championnats de France 2010 ont
aussi été distingués de la Médaille
d’honneur communale. 

Ce témoignage de la reconnais-
sance et de l’admiration des
Mazérois est un signe d’encoura-
gement pour ces sportifs de haut
niveau à poursuivre leur parcours
remarquable avec brio, et à servir
d’exemple aux jeunes qui les
entourent.

w w w. m a z e r e s - l e z o n s . f r

> Bonnes fêtes !
En attendant de

vous retrouver en
2011, Mazères
Lisons vous sou-

haite de bonnes fêtes de fin d’an-
née 2010.

> Premier rendez-
vous

Le Conseil municipal invite tous
les Mazérois à la réception pour
les vœux du nouvel an, le vendredi
14 janvier à 18 heures, salle
Marcelle Courtois.

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

> Éditorial

«  Agis dans ton lieu et pense
avec le monde »

Edouard Glissant

Mazérois ? Béarnais ? Français ?
Voici un thème à la mode ...
l’Identité !

Un thème d’actualité important et
légitime . On peut affirmer
cependant qu’avant de songer à
brandir une identité , une
municipalité a pour m ission avant
tout de gérer le quotidien de ses
administrés.

C ’est vra i… La gestion d’une
commune échappe généralement à
tout romantisme  : elle suppose un
tra itement très concret des
problèmes quotidiens tout en nous
projetant à court, moyen ou long
terme dans une vision de notre
avenir. Cette réalité est exigeante,
cette réalité est notre exigence.

Mais pour nous cet engagement
va plus loin  : car si nous a imons
Mazères-Lezons comme on a ime
une personne ou une famille, alors
nous voulons y partager le plaisir et
la fierté d’y vivre ensemble.

C ’est dans cet espr it que nous
avons inauguré , en septembre ,
l’entière rénovation des écoles

publiques : une promesse que nous
avons tenue et célébrée avec de
nombreuses personnalités,
entourés des écoliers, de l’équipe
éducative, des parents et même des
« anciens ».

C’est dans cet esprit encore que
nous avons voulu qu’à Mazères-
Lezons s’ouvre une école en langue
béarnaise : une école Calandreta.

Alors, s’agit-il là d’une démarche
militante de défense d’une identité ?

Pour nous c’est bien mieux que
cela : car si une municipalité n’a pas
à agiter des concepts ou des
revendications, elle peut, elle doit
agir pour tout simplement assurer
une continuité culturelle ,
transmettre l’hér itage d’une
mémoire collective, raviver la fierté
d’une identité , qu’on l’appelle
béarna ise , gasconne , occitane…
qu’elle soit d’origine ou d’adoption.

Aussi, pour marquer l’accue il
chez nous une école bilingue , un
concert a été offert aux Mazérois
avec le groupe polyphonique Arraya,
un grand moment de fête auquel ont
participé près de 700 personnes
dans la grande salle des sports, un
public heureux de partager un
événement simple et fort comme le
tra it d’union du nom de notre
village.

C’est cela notre identité, c’est ce
sentiment indéfinissable que nous
portons en nous et que nous avons
en partage, c’est ce sentiment qui
nous donne de la force et de la
fierté, c’est aussi ce sentiment qui
nous fait ouvrir les bras pour mieux
embrasser le monde.

Monique SÉMAVOINE, Votre Maire

> Citoyenneté
Les nouveaux habitants doivent

s’inscrire avant le 31 décembre en
Mairie, munis de leur Carte d’iden-
tité et d’un justificatif de dom icile
(facture électricité ou téléphone…).

Les Mazérois auront rendez-
vous aux urnes les 20 et 27 mars
2011 pour les élections cantonales
(canton de Pau-Ouest  : Mazères-
Lezons, Gelos, Narcastet,
Rontignon, Uzos, Pau).

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

Pensez à suivre l’actualité sur :www.mazeres-lezons.fr



Un concept original :
l’école de « la décontraction
morale » !

Jusqu’en 1970 l’école se
trouva it dans le bâtiment de
l’actuelle Ma irie, a insi que le
logement de fonction de
l’Instituteur. Avec la construction
de lotissements dans le village,
l’école est devenue beaucoup
trop étroite… 

1971 : sous la présidence du
Maire M. Paul BERROGAIN ,
le groupe scolaire composé de
cinq classes et une cant ine a
été constru it par les arch itectes MM.
Biraghi, Scob et Etienne.

À l’époque, la presse locale salue sa conception
« unique dans le Sud-Ouest ».

M. Prat, directeur de l’école raconte  : « La
conception architecturale du projet a été dressée à
partir d’idées et d’objectifs bien déterminés, que
nous avons définis, M. Berrogain et moi-même, et
que les Conseillers municipaux, anciens et
nouveaux ont approuvés… Notre conception du
groupe scolaire repose sur 2 idées essentielles :
nous avons voulu éviter l’école caserne, l’école
tassée, concentrée, l’école bloc. Au contraire, nous
voulions l’école spacieuse, aérée, déconcentrée.
Pour employer les idées actuelles, disons une
école fonctionnelle, joignant à de bonnes
conditions de travail un environnement favorable à
la décontraction morale… » ! 

La presse souligne la particularité de cette école
« absolument originale, parfaitement adaptée aux
besoins d’une pédagogie en pleine évolution » et
souligne aussi que ce sont les écoliers
eux-mêmes qui ont participé à la réalisation de
250 motifs de mosa ïques pour la décoration
extérieure, avec les élèves de l’Ecole normale de
Pau et des élèves de l’Ecole moderne.

Et le journaliste de conclure son article ainsi :
« Nul doute qu’on viendra voir, de très loin, le
groupe scolaire de Mazères-Lezons. Pour s’en
inspirer ? Espérons-le ! » 

Les années ont passé et pour faire toujours face
à l’explosion démographique du village.

1976  : sous la présidence du Maire M. Robert
DUFAU, l’école maternelle est construite avec 3
classes et une salle de jeux de 100 m2.

1978  : sous la présidence du Maire M. Robert
HEUILLET, la cantine fa it déjà l’objet d’une 
extension. 

1986 : construction du préau à l’école primaire.
1989  : sous la présidence du Maire M. Henri

LARQUÉ, ce sont deux classes supplémentaires
qui sont construites et qui accueillent aujourd’hui
les cours d’informatique. 

Inauguration des écoles publiques

>N icole a 30 ans…
30 ans de bénévolat ininterrompu au sein de la
section football de l’Asmur  ; après 15 ans au
secrétariat du club, elle est aujourd’hui en charge
de la buvette et c’est elle qui a la clé du frigo...

> Mazères Lisons  : Nicole, comment peut-on
consacrer 30 ans de ses week-end à une
association sportive ?
> Nicole Bressan : J’avoue qu’il m’est arrivé
parfois de songer à passer à autre chose,
mais en fait il m’est impossible de m’en
passer… je ne peux pas en sortir… je dois
être « accro ». Tout a commencé avec mes

fils lorsque, petits, ils faisaient du foot à
l’Asmur, je suis restée comme bénévole et
depuis je ne suis plus jamais repartie.
> ML  : Quelle est votre mission au sein du
club ?
> NB : Je m ’occupe des boissons, des
sandwiches et de la logistique de l’après-
match. Mon royaume c’est le « Préfa » siège
et foyer de notre club  ; les joueurs
m ’appellent «  Tatie  » et je suis là pour
m’occuper d’eux après les rencontres ou les
entraînements. Ces moments-là sont
importants, ils créent du sens et donnent
une force irremplaçable à l’esprit d’un club
sportif d’un village comme le nôtre.
> ML : Vous êtes devenue incontournable… 

> NB : Personne ne l’est mais il est vrai que
depuis le temps tout le monde a appris à
me connaître. Je me sens bien au milieu de
tout ce mouvement, c’est peut-être aussi
parce que j’a ime les gens et c’est là
certainement le secret de ma sérénité. Je
pense ne m ’être fâchée avec personne
pendant toutes ces années. Le temps passe
et j’aime beaucoup voir revenir des anciens
joueurs que j’ai connus tout petits amener
aujourd’hui leurs enfants jouer à l’Asmur.
Le souci, bien sûr, dans une association
c’est la relève, alors je me dis que tant que
je suis en forme, je peux peut-être encore
rester la «  Tatie  » de tous mes joueurs
pendant encore 30 ans… Après j’arrête…

allée de lezons

   

 

les aguts
alfred de lassence

les jardins de mazères

l  j din  d  è  

es coteaux l  

la vallée heureuse
l   

la  

     

   
la garenne

l  

 

   

les bords du gave

l    les aguts
les aguts

a   
les jardins d  

salle marcelle courtois

  
 

 
 

le hameau
l  

le stade
h  

les pindats

l  
Le dossierLe dossier

2

w w w . m a z e r e s - l e z o n s . f r

> Rénovation
surprise

Dans les vestiaires
du stade, puis les
locaux du Centre

social, puis la
Bibliothèque

municipale, les
installations

électriques ont tour
à tour brutalement

« grillé ».
Les dépannages

d’urgence ont révélé
la vétusté de ces

installations et c’est
une rénovation

totale qui doit être
rapidement réalisée
pour garantir un bon

fonctionnement et
surtout la sécurité.

Portrait de… N icole Bressan, la « Tatie du Préfa »…
R E TROU V E Z DA N S C H AQU E N UM É RO D E MAZ É R E S LISO N S L E P ORTRAIT D ’ U N A CT E U R D E L A VI E D E N OTR E VIL L AG E

Mme le Maire coupe le ruban inaugural

> Promesse tenue !
La municipalité de Mazères-Lezons s’y était

engagée : notre action devait se consacrer
prioritairement aux conditions d’accueil, de
travail et de sécurité des enfants à l’école.

Quatre décennies après la construction du
groupe scolaire, le chantier de rénovation
complète lancé en Mai 2008 est aujourd’hui
achevé.

Après une première tranche réalisée en 2008
pour la rénovation du gros oeuvre à l’école
maternelle (147.000 euros), une deuxième
tranche a été réalisée en 2009-2010 pour la
rénovation du gros œuvre de l’école primaire et la
restauration tout entière de l’ensemble du groupe
scolaire (268.000 euros).

Si l’architecture des bâtiments n’a pas changé
-au contraire nous avons pris soin de la
respecter- il faut considérer que nos écoliers sont
accueillis dans des locaux tout neufs, des locaux
qui répondent bien évidemment à toutes les
normes obligatoires de sécurité et
d’accessibilité requises aujourd’hui dans les
bâtiments qui accueillent des enfants.

Cette rénovation qui aura duré plus de deux
ans, sans jamais interrompre la classe
intra-muros, a demandé un investissement total
de 415.000 euros et méritait donc d’être inaugurée
en présence des nombreuses personnalités et en
particulier de Monsieur l’Inspecteur d’académie
des Pyrénées-Atlantiques.

Cette cérémonie aura permis à la
municipalité de remercier l’Etat et le Conseil
général, qui ont subventionné le financement des
travaux à hauteur de 48% de l’enveloppe globale.

> Les écoliers au « chœur »
de la fête
Après la visite des classes, les enfants de l’école

primaire ont chanté en chœur devant les invités,
sous la direction de leur professeur Monsieur
Bruno SERRANO, avec une grande application et
beaucoup de talent, une chanson pourtant difficile
à interpréter : « Trois petites notes de musique ».

Monique SÉMAVOINE a félicité et fait applaudir
chaleureusement les petits choristes, avant de
prononcer son discours inaugural, suivie de
Monsieur André ARRIBES Maire de Bizanos et
Conseiller général de Pau-Sud représentant le
Président du Conseil général des Pyrénées-
Atlantiques, puis de Madame Martine
LIGNIÈRES-CASSOU Députée-Maire de Pau, et
enfin de Monsieur Philippe REY, Préfet des
Pyrénées-Atlantiques.

De nombreux Conseillers généraux et Maires
du Canton et de la Communauté d’Agglomération
de Pau étaient présents ou représentés.

De nombreux parents, grands-parents, anciens
élèves et même anciens enseignants ont tenu à
assister à cette cérémonie, ainsi que les « voisins »
ou partenaires de l’école comme le Centre social,
la Bibliothèque, la Crèche, la Calandreta, le CMP
« Le Château », etc…

Trois petites notes de musique...

Les enfants e coutent les discours officiels

Les personnalite s visitent les locaux

Déjà en 1972...



> Les fêtes patronales
Pour clôturer les vacances d’été, le Comité

des Fêtes a concocté un menu diversifié et
innovant pour satisfaire tous les âges et tous les
goûts des Mazérois : un spectacle de variétés le
vendredi soir, un concours de pétanque
vendredi et samedi, des manèges et stands
pendant les trois journées, le dîner du village du
samedi soir agrémenté d’un spectacle original
« la magie de l’eau », la messe chantée par la
Chorale Saint-Ambroise en la Vallée Heureuse
pour les 150 ans de l’église Saint-Barthélémy,
patron de la paroisse et enfin le Vin d’honneur
en présence de nombreux élus voisins, suivi du
pique-nique du village… le tout sous un beau
soleil et à l’ombre des platanes .  

> F inition de la passe à
poissons
A la demande des services de l’Etat, la SCS

HEÏD, propriéta ire de la centrale
hydroélectrique du Coy, a fait réaliser pendant
le mois d’octobre des travaux de m ise en
conformité et de finition de la passe à poissons
qui avait été construite fin 2008 au niveau des
cascades de Mazères.  

>Zoom… Un Concert exceptionnel et gratuit avec ARRAYA

Le repas du village fut un grand succe s
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> Montagnes Pyrénées…
Cette année le voyage des Aînés organisé par

le CCAS a conduit les Aînés en Vallée d’Aspe,
l’une des plus belles vallées des Pyrénées. Ce
début du mois d’Octobre a offert une journée de
rêve pour régaler les yeux avec les magnifiques
forêts aux couleurs d’automne et la lum ière
dorée sur la montagne…

Sarrance, Aydius, Urdos, et même Canfranc
en Aragon en empruntant le fameux Tunnel du
Somport : plus que des paysages, ce sont nos
traditions et notre histoire, qui ont été
re-découvertes avec des « Guides raconteurs de
pays » : L’Histoire avec un grand H, les petites
anecdotes souvent amusantes racontées « en
V.O » c’est-à-dire en béarnais, les légendes… et
aussi la vie si fragile dans la haute montagne
avec la question si aigue de l’exode rural et de la
désertification…

Une journée très réussie et très appréciée à
revivre en photos sur www.mazeres-lezons.fr    

> Le District 64 de Football
à Mazères-Lezons

Samedi 9 octobre, le District de football des
Pyrénées-Atlantiques a organisé sur la plaine
des sports de Mazères-Lezons la journée
d’accueil des jeunes footballeurs de 7 et 8 ans.

Ce rassemblement s’adressa it à tous les
clubs du Béarn. Au total, 42 clubs ont répondu
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l’Occitan, peu importe comment on l’ap-
pelle, soutenez l’enseignement de notre
langue, car c’est le seul moyen de
transmettre notre culture aux généra-
tions futures… ».

Puis elle a annoncé la procha ine
inauguration officielle doublée d’un
baptême de la petite école de Mazères,
avec un Parrain choisi pour ses qualités
remarquables de ténacité et de courage
dans ses exploits de grand navigateur,
reconnu internationalement   pour ses
talents d’artiste, ambassadeur de
l’UNESCO pour défendre la cause des
femmes dans le monde… il s’agit de

La Mairie, Calandretas, Accents du
Sud (Hestiv’Oc) et l’Ostau Bearnés ont
uni leurs efforts pour financer et organi-
ser ce spectacle gratuit.

Monique Sémavoine a accueilli le
public et remercié les organisateurs et
les bénévoles de cette soirée de soutien
aux écoles Calandretas, en particulier le
groupe Arraya lui-même qui a offert sa
prestation.

Elle s’est aussi adressée tout particu-
lièrement aux nombreux élus présents
dans la salle : « N ’ayez pas peur !... »
leur a-t-elle lancé, « …Soutenez l'ensei-
gnement du Béarnais, du Gascon ou de

Monsieur Titouan LAMAZOU qui a
accepté de devenir le par rain de la
petite école et de lui donner son nom
prestigieux.

L’inauguration-baptême sera fixée
pour le début de l’année 2011, probable-
ment en février comme l’a souha ité
Titouan Lamazou qui doit venir en
Béarn à ce moment-là pour présenter
une exposition de ses œuvres au Musée
des Beaux-Arts de Pau ».

Après ces annonces, « la troupe rura-
leuse et vocalcitrante » d’ARRAYA a
charmé le public et conquis de nou-
veaux fans.

> Téléthon
L’USM patinage
participera au
Téléthon de Pau-
Pyrénées retrans-
mis sur France 2,
en direct du Stade
d’eaux-vives.
Ne manquez pas le
dîner du Téléthon
organisé par le
Centre social,
samedi 4
décembre.
Inscriptions :
05 59 06 68 70.

Plus de 600 joueurs sur le terrain

présent sur les 54 invités, 91 équipes ont été
donc constituées ce qui représentait pas moins
de 601 jeunes joueurs !

Un grand bravo à tous les organisateurs pour
cette magnifique journée.                                       

> Du 14 juillet au 11
novembre…

Le 14 juillet, le Général René de Bire a décoré
M. Giovanni SEI de l’insigne d’Officier dans
l’Ordre de la Légion d’honneur.

Blessé au bras et à la jambe alors qu’il
progressait sous le feu de l’ennemi, M. SEI a été
cité deux fois pour la Valeur militaire (Étoile de
bronze, Palme), a été décoré de la médaille
m ilita ire, et de l’insigne de Chevalier dans
l’Ordre de la Légion d’honneur en 1965.

M. SEI a su gagner le respect et l’estime de
tous pour ses états de service autant que pour
son affabilité.

Le 11 novembre, le Général Victor Dudret a
rem is à l’Adjudant-chef Gérard Glacial la
médaille des Anciens Combattants, médaille
qui appartint naguère à son grand-père.

Pilote de l’aviation légère dans l’armée de
terre, natif de Bauné en Anjou, il s’est installé il
y a de 2 ans à Mazères-Lezons et s’investit
auprès des jeunes en offrant ses compétentes
d’animateur sportif au club de l’ASMUR.

Chaleureuses félicitations à M. Giovanni SEI
et M. Gérard GLACIAL !

Le concert offert pour fêter l’arrivée
de la petite Calandreta (école bilingue
en Occitan) a séduit près de 700 person-
nes dans la Salle des sports, transfor-
mée pour cette occasion exceptionnelle
en Salle de spectacle.

La passe a poissons en chantier

Les Aîne s visitent une che vrerie

Ce re monie du 11 novembre

Pensez à suivre l’actualité sur :

www.mazeres-lezons.fr



installées sur les lieux identifiés comme les
plus souillés  : rue Louis-Barthou, avenue de
Gaulle (près de la boulangerie), rue du Gave, rue
de la Garenne, rue du 8 mai 1945, avenue de la
République.

Jean-Jacques BORDENAVE

> Présentation du
projet de digue

Le 20 septembre s’est tenue
la 2ème réunion publique au
sujet de la future digue de

protection contre la crue centennale du gave,
cette fois pour présenter aux habitants le tracé
de cet ouvrage important.

Au cours des derniers mois, la Ma irie a
organisé la concertation entre les propriétaires
des parcelles traversées par le projet, et le
Syndicat intercommunal du Gave de Pau.
Plusieurs rendez-vous ont perm is de
déboucher sur un accord unanime du tracé.

Description :
L’ouvrage partira du cimetière, traversera des

parcelles agricoles, passera au niveau du pont
du Moulin pour finir au niveau du pont sec de la
rocade.

Trois portails étanches resteront ouverts en
temps normal pour permettre son
franchissement par la circulation de voitures ou
tracteurs selon les endroits, pour accéder aux
champs, au stade et au site des services
techniques de la Sobep.

La fermeture des portails sera décidée sous
la responsabilité du Maire, en cas d’alerte de
crue annoncée par les services préfectoraux.

Le tracé de la digue va entraîner de nouveaux
aménagements : un nouvel accès permettra de
se rendre au complexe sportif, et le terra in
d’entraînement de football ainsi que le parking
seront repositionnés.

Hauteur : de 0,70 m au plus bas à 1,80 m au
plus haut.

Coût estimé : entre 1.000.000 et 1.500.000   .
Prochain rendez-vous :
Aujourd’hui le dossier est déposé en

préfecture pour obtenir les autorisations
adm inistratives réglementaires (loi sur l’eau,
DUP) puis les consultations des entreprises

> Respectons
notre cadre de vie

La Ma irie a signé une
Convention avec McDonald’s
pour lutter contre l’abandon des
déchets sur la voie publique.

McDonald’s France a engagé en 2007 un long
travail qui a abouti à un programme d'action
ambitieux dont les premiers résultats sont très
encourageants. Avec le soutien du Ministère de
l’écologie, McDonald's France a conduit un

seront lancées et les travaux de déplacements
des différents réseaux engagés. Pendant ce
temps se feront les acquisitions foncières. Le
démarrage du chantier devra it commencer
début 2012.

Une 3ème réunion publique sera organisée,
peu avant le lancement de l’enquête publique.

Eric CAZABAT

> Révision du PLU
(Plan local
d’urbanisme)

Une réunion publique de
présentation du diagnostic et du

Plan d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD), première étape de la révision
du PLU, a été organisée le 12 octobre.

Après un rappel du cadre législatif et
réglementaire dans lequel s’inscrit un PLU ainsi
que de la démarche et des déla is de la
procédure de révision, la CDA-PP a présenté
dans le détail l’état des lieux de la commune et
les enjeux pour l’avenir.

En tant que maire, j’ai tenu à présenter moi-
même le PADD élaboré par l’équipe municipale,
document qui définit les grands axes du projet
d’aménagement de la Commune pour les dix
années à venir, et qui servira de document de
référence pour l’élaboration du règlement et du
zonage du futur PLU.

Ce projet se décline en trois grands axes :
 Protéger et améliorer le cadre de vie des
Mazérois au quotidien ;
 Promouvoir une urbanisation diversifiée
(nature et type des logements) pour développer
une commune « durable » ;
 Participer à la dynamique d’agglomération.

Les habitants se sont exprimés et ont posé
leurs questions.

Le document qui a servi de support à la
réunion publique est consultable en Mairie.

Monique SÉMAVOINE

processus de concertation original, capable de
produire une réponse au problème avec tous les
acteurs impliqués : restaurants, services
techniques des mairies, fabricants d'emballa-
ges, associations pour l’environnement,
l'Association des Ma ires de France, Eco-
Emballages, et les clients bien sûr.

Menée à l'échelle nationale pendant plus
d'un an dans deux villes pilotes, cette démarche
a fait émerger la nécessité de mettre en œuvre
une solution multiple, fa isant interagir
simultanément 4 axes de progrès prioritaires :
 dim inution du volume des emballages des
produits à emporter,
 adaptation du mobilier public  : poubelles
ergonom iques pour jeter sans descendre de
voiture,
 rationalisation des plans de collecte,
 sensibilisation des clients.

L’objectif global est bien de faire évoluer les
comportements et diminuer les incivilités.

McDonald's France s'engage à assurer le
ramassage des emballages abandonnés dans
un périmètre de 200 m autour du restaurant.
Par ailleurs 6 poubelles ergonomiques ont été

> Agenda
 Vendredi 3 et samedi 4 décembre : TÉLÉTHON

organisé par le Centre social
 Samedi 11 décembre : Loto de l’ASMUR à Rontignon
 Samedi 18 décembre : USM patinage : épreuves de

passage des «Roulettes », salle des sports
 Mercredi 22 décembre : Journée des familles au
Centre social
 Dimanche 16 janvier : Repas des Aînés
 Samedi 12 février : Théâtre : « Tailleur pour dames »
de Georges Feydeau par la Compagnie Pyrène
 Samedi 19 mars : Loto paroissial à Rontignon
 Dimanche 20 et 27 mars : Elections cantonales

> Le carnet
NAISSANCES : Audrey BECERRA, Thyago BODELON-
FERREIRA-SOARES, Emma LAFOURCADE.
MARIAGES : Frédéric HOURTOLOU et Céline
DEFIGIER, Renaud PESCHE et Karine SAMPÉRÉ.
DÉCÈS : Jean-Louis BÉDOURÈDE, Pierre GUILHEMFOUERT

> Mémento
Samu : 15
Pompiers : 18
Police secours : 17
Médecins : Dr Rodéro, 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
Edf (sécurité dépannage) :  0 810 333 364
Gdf (sécurité dépannage) :  0 810 433 065
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Avec vos élus…Avec vos élus…

Jetez vos emballages sans descendre de voiture

> Chez nous…
Per noste…
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> Danger :
frelon

asiatique
Les arbres dénudés
révèlent parfois des
nids de frelons qu’il

faut détruire. La
mairie ne peut pas
intervenir chez les
particuliers, mais
peut vous rensei-

gner sur la marche
à suivre pour faire

détruire un nid dans
votre jardin :

05 59 06 56 61.
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Bureau de Poste :  05 59 06 68 60 
(Fermé l’après-midi des mardi, mercredi, jeudi)
Presbytère :  05 59 06 64 77
Centre social :  05 59 06 68 70
Crèche municipale :  05 59 06 11 13
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
 05 59 06 56 61 (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 : www.mazeres-lezons.fr
Téléphone d’urgence mairie : 05 59 06 33 88
(ou n° mairie 05 59 06 56 61 qui sera transféré).

Pensez à suivre l’actualité sur :

www.mazeres-lezons.fr


