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UNE ANNÉE
DE TOUS LES 
CHANTIERS...

Chers Mazérois,

Ce début d’année empreint de peine pour l’équipe endeuillée du Conseil municipal 
(lire ci-contre), rend plus difficile l’écriture de ce traditionnel éditorial.

Mais il nous faut inéluctablement avancer et rendre leur place au présent et à l’avenir, 
à la vie et aux projets. Il ne peut en être autrement.

Alors rappelons qu’en ce début d’année 2022, début de troisième année « covid », 
nous avons plus que jamais le devoir de concentrer toute notre énergie dans les 
projets au service de l’intérêt général, au service de notre communauté mazéroise.

Au premier rang de ces projets, on peut d’ailleurs observer aujourd’hui le 
commencement du chantier tellement attendu de l’aménagement de la RD37 qui 
a enfin commencé au début du mois de janvier. Ce très gros chantier qui durera 
six mois laissera après lui une traversée du village apaisée et sécurisée, une 
véritable renaissance pour offrir aux habitants une rue plus « vivable » et plus 
humaine (lire en page 2 et 3).

Le deuxième projet qui va éclore au printemps est celui du chantier de construc-
tion du Cœur de Village, avec sa place centrale qui a pour ambition d’offrir un lieu 
où se réunissent des services de proximité et où se crée du lien social pour les 
Mazérois (lire page 4).

Le troisième projet qui va démarrer à l’automne prochain consistera en la rénova-
tion intérieure des locaux communaux qui sont mis à la disposition du Centre 
social (lire page 4). Outre la rénovation des sols et des salles d’activités, le puits de 
jour en verrière sera supprimé pour faire place à un espace central plus vaste et 
revêtu d’un véritable toit.

L’équipe municipale va devoir accompagner tous ces chantiers, nous allons nous y 
tenir sans relâche mais avec la tolérance nécessaire de tous les Mazérois, car on ne 
fait pas de grands travaux sans générer quelques inconvénients et souvent même 
certaines nuisances. Nous comptons sur votre compréhension bienveillante !

Votre Maire,
Monique SÉMAVOINE
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C’est avec une immense tr istesse que nous 
avons  appr is  la  d ispar i t ion  de  notre  chère  
collègue Conseillère municipale et amie Maryline.

Maryline Peyroulet était une personne discrète 
mais pour autant bien connue de très nombreux 
Mazérois. Après la disparition prématurée de 
son mari Jean-Louis, elle a élevé ses enfants 
dans sa maison de la rue des Mésanges, entière-
ment dévouée à Yann et Stéphanie, à leur édu-
cation et leur bien-être.

Devenue plus disponible après l’envol de ses 
enfants, passionnée de lecture et artiste à ses 
heures, son attachement à son vi l lage de 
Mazères l’a poussée à s’engager en 2014 au sein 
de la municipalité. Elle a participé activement 
aux travaux du Conseil municipal, siégeant au 

HOMMAGE
à Maryline Peyroulet,
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Décès 
• 

Naissances
• Ysée BARAFFE
• Mélyna DA SILVA AMARAL
• Dylan RUIZ
• Kenza-Swan MAHAMOUD
• Lucy DORE PRAT 
• Manon DA ROCHA
• Billie OTHABURU

Décès 
• Albertine de Jésus JERONIMO (née MARMEILEO)
• Irène DANDONNEAU (née LOUBIOU)
• Yvette BIGNALET (née GUICHENÉ)
• Roselyne ROCHE (née BORCA)
• Louis GUICHOT
• Daniel PAUL-VICTOR
• Robert REBOURS

Mariages 
• Bernadette BEAUMONT 
  et Serge REGNARD
• Nathalie MONTAUT 
  et Eugen PERDUM
• Aurélie SASTRE 
  et José DOS REIS
• Mélody SALLES 
  et Nicolas LALANNE-AULET
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• Samu : 15
• Pompiers : 18
• Police secours : 17
• Médecin : 
Dr Jobert : 05 59 06 52 02
• Pharmacie Beth-Ceü : 
05 59 06 54 05
• ENEDIS (sécurité dépannage) : 
0 810 333 364
• GRDF (sécurité dépannage) : 
0 810 433 065
• AGUR : Urgences 24h/24
09 69 39 4000  
• Bureau de Poste : 05 59 06 68 60 
• Presbytère : 05 59 06 64 77
• Centre social : 05 59 06 68 70

• Crèche L’Auseron : 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 : 05 59 06 56 61 
30 av. du Général de Gaulle 
64110 Mazères-Lezons 
mairie@mazeres-lezons.fr
www.mazeres-lezons.fr
• Téléphone d’urgence Mairie : 
06 50 078 078
Permanence Mairie : 
• Premier samedi du mois : 
de 10h à 12h

Depuis la journée de préparation du 
terrain en Juin dans le jardin de l’école 
maternelle, tous les écoliers étaient 
impatients de planter des arbres.

Aussi quand le jour J est arrivé, alors que 
l’alerte inondations virait de l’orange au 
rouge, ce vendredi 10 décembre les 
enfants ont bravé un véritable déluge pour 
planter les 400 arbrisseaux de l’arboretum.

Sur une initiative de la municipalité qui 
pouvait bénéficier du soutien financier de 
la Communauté d’Agglomération de Pau 
au profit des communes de l’aggloméra-
tion par le biais d’une convention signée 
avec l’association Liken, et sous la houlette 
d’Anne Chauvancy (déléguée à la Qualité 
de Vie) qui a motivé le plus de partenaires 
possible, c’est dans un véritable élan que 
cet arboretum a vu le jour au cœur de la 
vie scolaire.

Rappelons que le site de l’école 
maternelle avait été choisi parmi 4 
sites potentiels sur la commune 
pour implanter un arboretum.

LES GRANDS TRAVAUX LES GRANDS TRAVAUX LES TRAVAUX
D’ENTRETIEN
LES TRAVAUX

RÉALISÉS

EN DIRECT DE
MAZÈRES-LEZONS

PLANTATION D’UN
ARBORETUM À L’ÉCOLEPACIFICATION

DE LA RD 37
COEUR DE VILLAGE

CENTRE SOCIAL

PLANTATION D’UN
ARBORETUM À L’ÉCOLE

Un lieu idéal en effet pour répondre à une 
ambition à trois dimensions : culturelle, par-
ticipative et éducative. Un lieu idéal aussi 
pour atteindre trois objectifs : contribuer à 
la séquestration du carbone, préserver la 
biodiversité, transmettre aux enfants et 
adultes le goût de s’impliquer par des actes 
concrets dans la transition écologique.

Avec la participation collective des parents 
d’élèves, de l’équipe enseignante, du 
Centre social, de l’IME le Château, avec le 
soutien des agents techniques et des 
agents d’animation de la Mairie et bien sûr 
avec l’accompagnement d’élus du Conseil 
municipal. 

Félicitations à tous pour cette très 
belle réalisation ! Et bientôt… une 
haie fruitière à l’école élémentaire.

sein de plusieurs commissions communales ainsi qu’au CCAS et au Centre social. 

Toujours volontaire, elle aimait tout particulièrement participer à l’organisation 
du Voyage annuel et du Déjeuner du Nouvel an pour les Aînés. Elle offrait à toute 
l’équipe municipale son aide efficace et son enthousiasme communicatif pour 
préparer les événements ponctuels ou réguliers, comme les soirées théâtrales et 
tout particulièrement le Concert symphonique du Nouvel An. Le dernier en date 
s’est déroulé ce 22 janvier et nous l’avons dédié à la mémoire de Maryline.

Devenue Grand-mère, elle avait bien sûr hissé ses « petits » au premier rang de 
toutes ses priorités. Eux seuls avaient le pouvoir de modifier son agenda à la 
Mairie.

Si on peut mesurer l’ampleur du vide qu’elle va laisser au cœur de sa famille adorée, 
du côté de la Mairie, son ardeur, son enthousiasme, son sourire, sa gentillesse, son 
bon sens, son esprit d’équipe et sa grande loyauté vont beaucoup nous manquer.

Merci Maryline, adieu !
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• Jacqueline POURROY (née CASSOU)
• Pierre HASPERUE
• Françoise LE VOT 
• Marcel ESCAZAUX
• Michel PIANELLI
• Jean-Claude SACAZE
• Maryline PEYROULET (née BROCCO)

• Dimanche 13 mars : Trail des Costalats, au stade.
• Dimanche 10 avril : 1er tour des Elections présidentielles 
• Dimanche 24 avril : 2ème tour des Elections présidentielles
• Dimanche 8 mai 11h30 : Cérémonie du souvenir du 8 mai 1945, au Monuments aux Morts.
• Dimanche 12 juin : 1er tour des Elections législatives
• Dimanche 19 juin : 2ème tour des Elections législatives 

 

CARNET / MEMENTO
AGENDA



LES
GRANDS
PROJETS

Pacification
de la RD37

Le chantier tant attendu d’aménagement et de pacification de la 
Route  Départementale 37 qui traverse tout le village sur l’avenue 
du Général de Gaulle est enfin lancé en ce mois de janvier 2022.

En effet, la pandémie du coronavirus survenue début 2020 a mis un coup d’arrêt 
aux procédures préalables au lancement du chantier, particulièrement les 
études techniques et la procédure d’attribution des marchés publics. Mais 
aujourd’hui tout est enfin en ordre de marche pour le démarrage. 

Le Conseil municipal a signé une convention de délégation de maîtrise d’ou-
vrage avec le Conseil départemental, gestionnaire de la voirie, afin de fixer les 
termes ainsi que les conditions d’organisation de la maîtrise d’ouvrage et de fixer 
le montant de la participation financière du département.

Pendant toute la durée des 6 mois de cet important chantier, la circulation se 
fera en alternance ou par déviation selon les tronçons de voirie.
Cependant l’accès des riverains à leur domicile sera maintenu en permanence 
tout au long des travaux, tout comme l’accès à la boulangerie et la pharmacie. 
En revanche le stationnement est strictement interdit au niveau du chantier en 
fonction de son avancement.

À noter qu’à l’issue de ce chantier, la vitesse automo-
bile sera définitivement limitée à 30km/h sur toute la 
traversée du village et progressivement dans tout le bourg.
Les plans du projet restent consultables en Mairie aux 
heures d’ouverture au public.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX

BUDGET DU CHANTIER

de Janvier à Mars 2022 : 
de la Boulangerie à la Mairie,

de Mars à Juillet 2022 :  
de la Mairie à la rue du Gave.

ZOOM
Sécurisation 

de l’avenue des Pyrénées
Afin de protéger les riverains des nuisances inévitables 
qui seront causées par la déviation de la circulation due 
aux travaux sur la RD37, pendant l’été 2021 la municipali-
té a aménagé sur l’avenue des Pyrénées :

● un cheminement des piétons pour les protéger ainsi 
que les entrées/sorties des habitations sur tout le tronçon 
entre la rue du Gave et la rue des Champs.

● le ralentissement de la vitesse des voitures grâce au 
rétrécissement à 5m de la largeur de voie de circulation 
automobile,

● l’aménagement d’une « écluse » sur le tronçon où les 
véhicules ne peuvent plus se croiser, entre le cimetière et 
la rue des Champs,

● l’implantation de deux ralentisseurs en enrobé de 
part et d’autre de l’entrée du cimetière,

● l’aménagement du carrefour avenue des Pyré-
nées/rue du Gave pour obliger les véhicules à ralentir et 
à rester sur leur voie de circulation… sans couper dange-
reusement l’intersection,

● la création de passages pour protéger les piétons.

Enfin toute cette portion de voie est désormais quali-
fiée en « zone 30 ».

2 3

Dossier

R���n�i����n� �� l� �i�e�� ��� �’������ �e� P�����e�

zone 1
BOULANGERIE

PHARMACIE
zone 2

RUE DES CHAMPS

zone 3
MAIRIE

zone 4
PARTIE RESTREINTE

zone 5
ÉGLISE

zone 6
ARRÊT DE BUS

Coût 
du projet 

pour 
la Commune

422 920 € 225 815 € 119 774 € 768 509 € 

Participation 
du Conseil 

départemental

Subvention 
au titre 

du Fonds 
Commun TVA

Montant 
total 

des travaux 
TTC
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LES
GRANDS
PROJETS

Cœur de village 

Centre social ALERTE ROUGE
INONDATIONS !

Construits il y a quarante ans, ces bâtiments communaux contigus 
regroupent des appartements à l’étage, les locaux de La Poste, de la 
Bibliothèque municipale, un bureau de vente (en location) pour le futur 
quartier du centre-bourg, la Crèche communautaire et les espaces mis à 
disposition du Centre social.
Après une rénovation des façades en 2019, l’isolation thermique de tous 
les combles des appartements a été réalisée en 2021. Pendant ce temps, 
la Mairie préparait un autre chantier : la réhabilitation des espaces du 
Centre social.

Parce qu’elle est très attentive aux attentes des Mazérois, la municipali-
téattribue chaque année une subvention de fonctionnement qui sert à 
financer les actions du Centre social : 41.000 € en 2021.
À cette subvention annuelle s’additionne le financement des charges 
supplétives des locaux : 30.000 € par an pour le personnel d’entre-
tien, l’électricité, l’eau, le chauffage, etc…

 soit en tout 71.000 € par an du budget 
 municipal consacrés au profit du Centre social.

● La démolition de la verrière existante du patio et son remplacement 
par une nouvelle charpente centrale en zinc permettant de créer 
un grand espace central,
● La reprise de l’étanchéité de la toiture-terrasse,
● Le désamiantage et la réfection des sols,
● L’amélioration du fonctionnement des systèmes de chauffage et 
de ventilation,
● Le traitement de la mise en accessibilité des locaux conformé-
ment aux règles en vigueur.
Ce projet sera aussi l’occasion de remplacer toutes les fenêtres de 
toit des logements communaux situés au 1er étage du bâtiment.

Notre petite Commune est trop modeste pour disposer des ressources et des 
compétences nécessaires pour suivre en interne la phase opérationnelle de 
création et d’aménagement de la place publique du Cœur de Village, phase ô 
combien importante et complexe.
Par conséquent le Conseil municipal a décidé de se faire accompagner techni-
quement pendant toute la phase de réalisation de l’opération d’aménagement 
de la place, de la construction de la halle et du local communal, en ayant recours 

AMÉNAGEMENT DE LA FUTURE PLACE CENTRALE

GROS TRAVAUX EN VUE

Une volonté communale au service 
des Mazérois

Dossier

Travaux 
rue Marguerite de Valois
Les trottoirs et le stationnement très 
dégradés de la rue Marguerite de 
Valois au lotissement Henri IV ont été 
rénovés et adaptés pour l’accès aux 
personnes à mobilité réduite.

Bain de jouvence 
pour l’église
La peinture blanche des façades de 
ce monument public a subi les 
assauts du temps pendant au moins 
quatre décennies. Un ravalement va 
être réalisé avant le passage du 
chantier de la RD37 devant l’église. Travaux 

avenue de la République
Très abîmés par un trafic important 
et surtout par le passage des bus 
urbains d’IDELIS, les plateaux 
ralentisseurs ont été rénovés sur 
l’avenue de la République, limitée à 
30km/h.

Désormais l’arrosage des terrains se 
fait grâce à un puits d’eau abandonné 
par le syndicat mixte d’eau potable : la 
commune a récupéré ce puits pour 
installer une pompe et un système 
d’arrosage indépendants du réseau 
d’eau potable. Désormais l’arrosage 
ne gaspille plus la ressource en eau 
potable, et de plus la facture est 
désormais gratuite.

Accessibilité des bâtiments communaux 
Dans la perspective de mettre tous les bâtiments communaux aux normes 
d’accessibilité des personnes à mobilité réduite ou handicapées (fauteuil, 
mal-voyants etc…), la Mairie a confié une mission d’assistance technique et 
administrative pour l’établissement des dossiers de demande d’autorisation de 
travaux au Service intercommunal du Patrimoine et de l’Architecture de 
l’Agence publique de Gestion locale.
Un diagnostic a été établi en 2021, les travaux à effectuer sont aussi tous recensés, 
et tous les bâtiments devront être aux normes avant la fin de l’année 2022.

    

 

Pendant la nuit du 10 au 11 janvier, le gave de Pau a 
débordé sur notre rive mazéroise, inondant les pieds 
de la passerelle jusqu’à la salle polyvalente. Malgré 
les sacs de sable déposés tout le long de sa façade 
nord-est, l’inondation a réussi à s’infiltrer dans 
cette salle. De bon matin,  les agents techniques 

Le� �r�v��� �é��i�é� 

Arrosage 
des terrains au stade

Voilà longtemps que ce bâtiment communal montrait des fragilités inquiétantes 
sur sa façade nord : il était temps d’intervenir. La Commune a choisi « Les Faça-
diers du Béarn » pour à la fois consolider et embellir ces beaux murs en galets du 
gave que l’on peut admirer depuis l’Avenue de la République. 
Une bien belle ouvrage !

Entretien du Presbytère  

Cher.e.s concitoyen.ne.s, 

En ce début d'année, nous vous espérons en forme; de notre côté, nous continuons de vous représenter mais force est de constater que nous sommes plus "des Sisyphes que décisifs".
Si toutes nos idées et propositions sont systématiquement déboutées depuis ces presque deux années de mandat, c'est sans doute que nous sommes stupides pour convaincre la majorité... 
ou l'inverse...
Entre autres, nous avons proposé l'étude d'une tarification sociale (indexée sur le quotient familial) de la cantine scolaire. Cette proposition, bien qu’appliquée dans beaucoup de 
communes, a été balayée d’un revers de main dédaigneux. La mise en place de cette étude n'a même pas été évoquée. La "somme de travail" nécessaire à la mise en place du dispositif 
au regard du nombre de bénéficiaires supposés ainsi que les inégalités prétendument générées par ce système ont été considérées comme rédhibitoires. Pour information, au-delà du 
caractère équitable de ce type de mode de calcul, la commune bénéficierait d'une subvention d'état dans le cadre de la campagne "la cantine à 1 euro". L'ensemble des discussions en 
conseil municipal du 12 juillet 2021 est consultable sur notre site https://lecml2020.fr/
C’est sur le même ton condescendant que la délibération du 15 décembre 2021 à propos du reste à recevoir de la subvention déjà votée pour le Centre social fut accordée. La majorité 
juge imprudente (sic) la gestion des services publics rendus par la structure, malgré les conclusions positives du commissaire au compte, et des partenaires enthousiastes.
Nous continuons malgré tout à proposer avec enthousiasme et conviction des actions et une gestion pour le bien vivre ensemble des Mazèroises et Mazèrois. N’hésitez pas à nous contacter : 
contact@lecml2020.fr 

L E  M O T  D E  L A  M I N O R I T É

à une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO).
C’est la SCIC TEQUIO qui assistera la commune dans cette maîtrise d’ouvrage, car 
TEQUIO connaît parfaitement le dossier depuis l’origine de la conception du Cœur 
de Village et sa collaboration sera très précieuse pour garantir un bon déroulement 
des opérations, pour un coût forfaitaire de 4 500 € HT.
Le calendrier prévu pour le lancement du chantier devrait s’ouvrir prochainement, si 
rien ne vient ralentir l’aboutissement du dossier, en principe ce printemps-été.

Montant des travaux : 500.000 €

L’estimation du coût de ces travaux s’élève à environ 50 000 €

● la salle Polyvalente 
● les vestiaires du stade 
● l'église

       ● l'école maternelle 
       ● l'école primaire 
       ● le préfabriqué du stade 
       ● la salle Marcelle Courtois 

Le� �r�v���
�’�n��e����

    Les bâtiments concernés sont les suivants :

Les travaux de rénovation prévoient : 

aidés par des élus et des bénévoles se sont empressés d’évacuer les 
eaux avant qu’elles ne dégradent l’intérieur de la salle.
De son côté, la digue a fonctionné pleinement pour recueillir les pluies 
diluviennes et les évacuer au-delà du pont sec de la rocade pour les 
rejeter dans le gave. 

S�� l� �u���� �la�� �� ���la��, �� �r��e� �� H���� e� �� loc�� c�m��n�� .

Ces subventions très importantes profitent également aux habitants des communes 
environnantes. Elles permettent de financer, entre autres :
- le Centre de loisirs pour animer et encadrer les enfants de 3 à 12 ans 
  les mercredis et pendant les vacances scolaires,
- des activités pour les adultes, les familles, les jeunes, 
  l’aide aux devoirs pour les enfants,
- l’accueil de permanences-conseils, etc…

Des services décentralisés 
sont regroupés au Centre 
social sous l’enseigne de 
Maison France Service (*) :
● la Caisse d’Allocations  
Familiales (CAF),
● Pôle Emploi,
● la CPAM (Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie),
● la MSA (Mutualité sociale 
agricole)
● et les services de l’État 
habituellement offerts en 
Préfecture.

(*) les Maisons de Services au Public ont changé de nom pour s’appeler 
Maisons France Service. 

Une MAISON 
FRANCE SERVICES
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LES
GRANDS
PROJETS

Cœur de village 

Centre social ALERTE ROUGE
INONDATIONS !

Construits il y a quarante ans, ces bâtiments communaux contigus 
regroupent des appartements à l’étage, les locaux de La Poste, de la 
Bibliothèque municipale, un bureau de vente (en location) pour le futur 
quartier du centre-bourg, la Crèche communautaire et les espaces mis à 
disposition du Centre social.
Après une rénovation des façades en 2019, l’isolation thermique de tous 
les combles des appartements a été réalisée en 2021. Pendant ce temps, 
la Mairie préparait un autre chantier : la réhabilitation des espaces du 
Centre social.

Parce qu’elle est très attentive aux attentes des Mazérois, la municipali-
téattribue chaque année une subvention de fonctionnement qui sert à 
financer les actions du Centre social : 41.000 € en 2021.
À cette subvention annuelle s’additionne le financement des charges 
supplétives des locaux : 30.000 € par an pour le personnel d’entre-
tien, l’électricité, l’eau, le chauffage, etc…

 soit en tout 71.000 € par an du budget 
 municipal consacrés au profit du Centre social.

● La démolition de la verrière existante du patio et son remplacement 
par une nouvelle charpente centrale en zinc permettant de créer 
un grand espace central,
● La reprise de l’étanchéité de la toiture-terrasse,
● Le désamiantage et la réfection des sols,
● L’amélioration du fonctionnement des systèmes de chauffage et 
de ventilation,
● Le traitement de la mise en accessibilité des locaux conformé-
ment aux règles en vigueur.
Ce projet sera aussi l’occasion de remplacer toutes les fenêtres de 
toit des logements communaux situés au 1er étage du bâtiment.

Notre petite Commune est trop modeste pour disposer des ressources et des 
compétences nécessaires pour suivre en interne la phase opérationnelle de 
création et d’aménagement de la place publique du Cœur de Village, phase ô 
combien importante et complexe.
Par conséquent le Conseil municipal a décidé de se faire accompagner techni-
quement pendant toute la phase de réalisation de l’opération d’aménagement 
de la place, de la construction de la halle et du local communal, en ayant recours 

AMÉNAGEMENT DE LA FUTURE PLACE CENTRALE

GROS TRAVAUX EN VUE

Une volonté communale au service 
des Mazérois

Dossier

Travaux 
rue Marguerite de Valois
Les trottoirs et le stationnement très 
dégradés de la rue Marguerite de 
Valois au lotissement Henri IV ont été 
rénovés et adaptés pour l’accès aux 
personnes à mobilité réduite.

Bain de jouvence 
pour l’église
La peinture blanche des façades de 
ce monument public a subi les 
assauts du temps pendant au moins 
quatre décennies. Un ravalement va 
être réalisé avant le passage du 
chantier de la RD37 devant l’église. Travaux 

avenue de la République
Très abîmés par un trafic important 
et surtout par le passage des bus 
urbains d’IDELIS, les plateaux 
ralentisseurs ont été rénovés sur 
l’avenue de la République, limitée à 
30km/h.

Désormais l’arrosage des terrains se 
fait grâce à un puits d’eau abandonné 
par le syndicat mixte d’eau potable : la 
commune a récupéré ce puits pour 
installer une pompe et un système 
d’arrosage indépendants du réseau 
d’eau potable. Désormais l’arrosage 
ne gaspille plus la ressource en eau 
potable, et de plus la facture est 
désormais gratuite.

Accessibilité des bâtiments communaux 
Dans la perspective de mettre tous les bâtiments communaux aux normes 
d’accessibilité des personnes à mobilité réduite ou handicapées (fauteuil, 
mal-voyants etc…), la Mairie a confié une mission d’assistance technique et 
administrative pour l’établissement des dossiers de demande d’autorisation de 
travaux au Service intercommunal du Patrimoine et de l’Architecture de 
l’Agence publique de Gestion locale.
Un diagnostic a été établi en 2021, les travaux à effectuer sont aussi tous recensés, 
et tous les bâtiments devront être aux normes avant la fin de l’année 2022.

    

 

Pendant la nuit du 10 au 11 janvier, le gave de Pau a 
débordé sur notre rive mazéroise, inondant les pieds 
de la passerelle jusqu’à la salle polyvalente. Malgré 
les sacs de sable déposés tout le long de sa façade 
nord-est, l’inondation a réussi à s’infiltrer dans 
cette salle. De bon matin,  les agents techniques 

Le� �r�v��� �é��i�é� 

Arrosage 
des terrains au stade

Voilà longtemps que ce bâtiment communal montrait des fragilités inquiétantes 
sur sa façade nord : il était temps d’intervenir. La Commune a choisi « Les Faça-
diers du Béarn » pour à la fois consolider et embellir ces beaux murs en galets du 
gave que l’on peut admirer depuis l’Avenue de la République. 
Une bien belle ouvrage !

Entretien du Presbytère  

Cher.e.s concitoyen.ne.s, 

En ce début d'année, nous vous espérons en forme; de notre côté, nous continuons de vous représenter mais force est de constater que nous sommes plus "des Sisyphes que décisifs".
Si toutes nos idées et propositions sont systématiquement déboutées depuis ces presque deux années de mandat, c'est sans doute que nous sommes stupides pour convaincre la majorité... 
ou l'inverse...
Entre autres, nous avons proposé l'étude d'une tarification sociale (indexée sur le quotient familial) de la cantine scolaire. Cette proposition, bien qu’appliquée dans beaucoup de 
communes, a été balayée d’un revers de main dédaigneux. La mise en place de cette étude n'a même pas été évoquée. La "somme de travail" nécessaire à la mise en place du dispositif 
au regard du nombre de bénéficiaires supposés ainsi que les inégalités prétendument générées par ce système ont été considérées comme rédhibitoires. Pour information, au-delà du 
caractère équitable de ce type de mode de calcul, la commune bénéficierait d'une subvention d'état dans le cadre de la campagne "la cantine à 1 euro". L'ensemble des discussions en 
conseil municipal du 12 juillet 2021 est consultable sur notre site https://lecml2020.fr/
C’est sur le même ton condescendant que la délibération du 15 décembre 2021 à propos du reste à recevoir de la subvention déjà votée pour le Centre social fut accordée. La majorité 
juge imprudente (sic) la gestion des services publics rendus par la structure, malgré les conclusions positives du commissaire au compte, et des partenaires enthousiastes.
Nous continuons malgré tout à proposer avec enthousiasme et conviction des actions et une gestion pour le bien vivre ensemble des Mazèroises et Mazèrois. N’hésitez pas à nous contacter : 
contact@lecml2020.fr 

L E  M O T  D E  L A  M I N O R I T É

à une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO).
C’est la SCIC TEQUIO qui assistera la commune dans cette maîtrise d’ouvrage, car 
TEQUIO connaît parfaitement le dossier depuis l’origine de la conception du Cœur 
de Village et sa collaboration sera très précieuse pour garantir un bon déroulement 
des opérations, pour un coût forfaitaire de 4 500 € HT.
Le calendrier prévu pour le lancement du chantier devrait s’ouvrir prochainement, si 
rien ne vient ralentir l’aboutissement du dossier, en principe ce printemps-été.

Montant des travaux : 500.000 €

L’estimation du coût de ces travaux s’élève à environ 50 000 €

● la salle Polyvalente 
● les vestiaires du stade 
● l'église

       ● l'école maternelle 
       ● l'école primaire 
       ● le préfabriqué du stade 
       ● la salle Marcelle Courtois 

Le� �r�v���
�’�n��e����

    Les bâtiments concernés sont les suivants :

Les travaux de rénovation prévoient : 

aidés par des élus et des bénévoles se sont empressés d’évacuer les 
eaux avant qu’elles ne dégradent l’intérieur de la salle.
De son côté, la digue a fonctionné pleinement pour recueillir les pluies 
diluviennes et les évacuer au-delà du pont sec de la rocade pour les 
rejeter dans le gave. 

S�� l� �u���� �la�� �� ���la��, �� �r��e� �� H���� e� �� loc�� c�m��n�� .

Ces subventions très importantes profitent également aux habitants des communes 
environnantes. Elles permettent de financer, entre autres :
- le Centre de loisirs pour animer et encadrer les enfants de 3 à 12 ans 
  les mercredis et pendant les vacances scolaires,
- des activités pour les adultes, les familles, les jeunes, 
  l’aide aux devoirs pour les enfants,
- l’accueil de permanences-conseils, etc…

Des services décentralisés 
sont regroupés au Centre 
social sous l’enseigne de 
Maison France Service (*) :
● la Caisse d’Allocations  
Familiales (CAF),
● Pôle Emploi,
● la CPAM (Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie),
● la MSA (Mutualité sociale 
agricole)
● et les services de l’État 
habituellement offerts en 
Préfecture.

(*) les Maisons de Services au Public ont changé de nom pour s’appeler 
Maisons France Service. 

Une MAISON 
FRANCE SERVICES
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La journée des Aînés à Pau

Report du déjeuner 
du Nouvel An

La Culture pour 
donner du plaisir

Concert du 
Nouvel An

Opération 
COUP D’POUCE 
aux étudiants

En direct de Mazères-Lezons... En direct de Mazères-Lezons... En direct de Mazères-Lezons... En direct de Mazères-Lezons...

Préparation 
d’un Conseil 
municipal 
d’enfants

Un répit dans la pandémie grâce au vaccin a permis au 
CCAS d’organiser sa traditionnelle sortie d’automne le 8 
octobre. Le choix délibéré d’une destination de proximité pour 
éviter des heures d’autobus avec les masques- a permis de 
découvrir ou redécouvrir notre belle ville de Pau, capitale 
du Béarn :  l’Hôtel de ville, le Parlement de Navarre à l’autre 
bout du Boulevard des Pyrénées, le quartier médiéval du 
château d’Henri IV, les nouvelles Halles avec pauses gour-
mandes, et aussi les déplacements contrastés grâce au 
Funiculaire centenaire et au très innovant Fébus à hydro-
gène. Cette sortie sous un soleil resplendissant a enthou-
siasmé unanimement les participants.

C’était une promesse de la municipalité dans son programme élec-
toral 2020 : la création d’un Conseil municipal d’enfants. Deux 
jeunes filles ont été embauchées dans le cadre de « Contrats 
civiques », et travaillent 28h/semaine sous la houlette de Michel 
Bille (délégué à la vie Citoyenne), lui-même accompagné par 
Nicole Bilhou (en charge des Écoles et de l’Administration) et de 
Joachim Costa (en charge des Associations sportives). Armiya et 
Cléa travaillent ensemble, elles ont élaboré un Règlement qui doit 
garantir la bonne réalisation du processus électoral. Désormais 
elles sont prêtes à aller à la rencontre des enseignants et des 
écoliers pour faire connaître le projet et recueillir une adhésion la 
plus large possible, pour que de nombreux candidats se lancent 
dans la vie citoyenne. Une belle expérience en perspective !

« Quel plaisir de sortir et de rire, ça fait du 
bien ! » À l’invitation de la Commission 
Culture, la pièce de théâtre jouée par la 
Compagnie Vice-Versa, « Le dieu du 
carnage », a enchanté les très nombreux 
spectateurs le 13 novembre 2021.

En dépit du contexte difficile pour la 
municipalité de maintenir l’organisa-
tion de la soirée, la Commission 
Culture a réussi le pari de réunir plus 
de 300 personnes pour le Concert du 
Nouvel An, et applaudir l’Orchestre 
Symphonique du Sud-Ouest dirigé par 
son nouveau Chef Alain Perpetue.

Ateliers Jeunes
En Juillet 2021, 18 adolescents de 14 à 
17 ans ont participé avec cœur à des 
travaux d’embellissement de notre 
village : peinture de mobilier urbain, 
nettoyage manuel d’espaces publics… 
Encadrés par des adultes bénévoles, 
leurs travaux sont très utiles et appré-
ciés par tous. Bravo !

Malheureusement, le variant Omicron aura eu raison du Déjeuner annuel du 
Nouvel An qui n’a pas pu être maintenu comme prévu. Mais le CCAS se tient 
prêt à le reporter dès que possible, espérons même que ce sera au printemps 
ou à l’été ?…

Sur une initiative municipale 
exceptionnelle et sans condi-
tions de ressources, 35 jeunes 
étudiants mazérois ont 
pu bénéficier d’un soutien 
exceptionnel avec le versement 
forfaitaire d’une aide finan-

Madame le Maire a réuni le personnel communal pour 
lui présenter ses vœux au nom du Conseil municipal, en 
présence des adjoints et délégués Nicole Bilhou, Roger 
Pédeflous, Joachim Costa et Bruno Vermesse.
Elle a remercié chaleureusement tous les agents pour 
leurs efforts permanents d’adaptation aux contraintes 
sanitaires afin de remplir avec professionnalisme leur 
mission de service public.

VŒUX AU PERSONNEL 
COMMUNALJe trie, tu tries, il ou elle trie, nous trions…

www.valorbearn.fr

« Plus vous triez, plus nous valorisons »

Chez nous, le tri, on n’en fait pas toute une histoire, 
tout un plat, toute une montagne ». 

Ce slogan, vu et entendu aux quatre coins du Béarn, 
signifie tout simplement que chez nous, donc en Béarn,

 le tri est un geste simple ! 
En effet, quand nous trions nos déchets avec soin, on réalise la 
première étape de leur véritable valorisation. En effet, c’est au Centre de 
tri de Sévignacq que partent nos « poubelle jaunes ». Cette usine de 
valorisation est à l’avant-garde de la technologie pour le tri des déchets 
ménagers, elle est capable de trier très finement tous les emballages : 
bouteilles en plastique, carton, papier et journaux, canettes en aluminium 
et autres capsules Nespresso... Ces déchets bien triés chez nous dans nos 
bacs jaunes, puis séparés par matière à Sévignacq deviennent de 
nouvelles ressources qui sont revendues ensuite à des filières de 
recyclage qui donneront une seconde vie à tous ces matériaux. 

Les ordures ménagères contenues dans les sacs poubelles gris prennent la 
direction de l’unité de valorisation énergétique de Lescar. L’incinération de ces 
déchets produit de l’énergie qui alimente le réseau de chaleur urbain de 
Lescar, Billère, Lons et Pau, et les déchets ultimes d’incinération qu’on appelle 
des mâchefers sont utilisés comme remblais pour la construction des routes.
Ce cercle vertueux du tri des emballages est placé sous l’égide de Valor Béarn 
qui traite les déchets ménagers de 300 000 habitants en Béarn et qui rappelle 
inlassablement :

TRI  SELECTIF

cière de 200€ chacun. Parmi ces 35 bénéficiaires, 28 jeunes ont 
accepté d’être éventuellement sollicités par la Mairie, en fonction bien 
sûr de leur disponibilité, pour une contrepartie citoyenne d’intérêt 
général. Tous nos vœux de réussite à nos jeunes étudiants.
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plus large possible, pour que de nombreux candidats se lancent 
dans la vie citoyenne. Une belle expérience en perspective !

« Quel plaisir de sortir et de rire, ça fait du 
bien ! » À l’invitation de la Commission 
Culture, la pièce de théâtre jouée par la 
Compagnie Vice-Versa, « Le dieu du 
carnage », a enchanté les très nombreux 
spectateurs le 13 novembre 2021.

En dépit du contexte difficile pour la 
municipalité de maintenir l’organisa-
tion de la soirée, la Commission 
Culture a réussi le pari de réunir plus 
de 300 personnes pour le Concert du 
Nouvel An, et applaudir l’Orchestre 
Symphonique du Sud-Ouest dirigé par 
son nouveau Chef Alain Perpetue.

Ateliers Jeunes
En Juillet 2021, 18 adolescents de 14 à 
17 ans ont participé avec cœur à des 
travaux d’embellissement de notre 
village : peinture de mobilier urbain, 
nettoyage manuel d’espaces publics… 
Encadrés par des adultes bénévoles, 
leurs travaux sont très utiles et appré-
ciés par tous. Bravo !

Malheureusement, le variant Omicron aura eu raison du Déjeuner annuel du 
Nouvel An qui n’a pas pu être maintenu comme prévu. Mais le CCAS se tient 
prêt à le reporter dès que possible, espérons même que ce sera au printemps 
ou à l’été ?…

Sur une initiative municipale 
exceptionnelle et sans condi-
tions de ressources, 35 jeunes 
étudiants mazérois ont 
pu bénéficier d’un soutien 
exceptionnel avec le versement 
forfaitaire d’une aide finan-

Madame le Maire a réuni le personnel communal pour 
lui présenter ses vœux au nom du Conseil municipal, en 
présence des adjoints et délégués Nicole Bilhou, Roger 
Pédeflous, Joachim Costa et Bruno Vermesse.
Elle a remercié chaleureusement tous les agents pour 
leurs efforts permanents d’adaptation aux contraintes 
sanitaires afin de remplir avec professionnalisme leur 
mission de service public.

VŒUX AU PERSONNEL 
COMMUNALJe trie, tu tries, il ou elle trie, nous trions…

www.valorbearn.fr

« Plus vous triez, plus nous valorisons »

Chez nous, le tri, on n’en fait pas toute une histoire, 
tout un plat, toute une montagne ». 

Ce slogan, vu et entendu aux quatre coins du Béarn, 
signifie tout simplement que chez nous, donc en Béarn,

 le tri est un geste simple ! 
En effet, quand nous trions nos déchets avec soin, on réalise la 
première étape de leur véritable valorisation. En effet, c’est au Centre de 
tri de Sévignacq que partent nos « poubelle jaunes ». Cette usine de 
valorisation est à l’avant-garde de la technologie pour le tri des déchets 
ménagers, elle est capable de trier très finement tous les emballages : 
bouteilles en plastique, carton, papier et journaux, canettes en aluminium 
et autres capsules Nespresso... Ces déchets bien triés chez nous dans nos 
bacs jaunes, puis séparés par matière à Sévignacq deviennent de 
nouvelles ressources qui sont revendues ensuite à des filières de 
recyclage qui donneront une seconde vie à tous ces matériaux. 

Les ordures ménagères contenues dans les sacs poubelles gris prennent la 
direction de l’unité de valorisation énergétique de Lescar. L’incinération de ces 
déchets produit de l’énergie qui alimente le réseau de chaleur urbain de 
Lescar, Billère, Lons et Pau, et les déchets ultimes d’incinération qu’on appelle 
des mâchefers sont utilisés comme remblais pour la construction des routes.
Ce cercle vertueux du tri des emballages est placé sous l’égide de Valor Béarn 
qui traite les déchets ménagers de 300 000 habitants en Béarn et qui rappelle 
inlassablement :

TRI  SELECTIF

cière de 200€ chacun. Parmi ces 35 bénéficiaires, 28 jeunes ont 
accepté d’être éventuellement sollicités par la Mairie, en fonction bien 
sûr de leur disponibilité, pour une contrepartie citoyenne d’intérêt 
général. Tous nos vœux de réussite à nos jeunes étudiants.
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UNE ANNÉE
DE TOUS LES 
CHANTIERS...

Chers Mazérois,

Ce début d’année empreint de peine pour l’équipe endeuillée du Conseil municipal 
(lire ci-contre), rend plus difficile l’écriture de ce traditionnel éditorial.

Mais il nous faut inéluctablement avancer et rendre leur place au présent et à l’avenir, 
à la vie et aux projets. Il ne peut en être autrement.

Alors rappelons qu’en ce début d’année 2022, début de troisième année « covid », 
nous avons plus que jamais le devoir de concentrer toute notre énergie dans les 
projets au service de l’intérêt général, au service de notre communauté mazéroise.

Au premier rang de ces projets, on peut d’ailleurs observer aujourd’hui le 
commencement du chantier tellement attendu de l’aménagement de la RD37 qui 
a enfin commencé au début du mois de janvier. Ce très gros chantier qui durera 
six mois laissera après lui une traversée du village apaisée et sécurisée, une 
véritable renaissance pour offrir aux habitants une rue plus « vivable » et plus 
humaine (lire en page 2 et 3).

Le deuxième projet qui va éclore au printemps est celui du chantier de construc-
tion du Cœur de Village, avec sa place centrale qui a pour ambition d’offrir un lieu 
où se réunissent des services de proximité et où se crée du lien social pour les 
Mazérois (lire page 4).

Le troisième projet qui va démarrer à l’automne prochain consistera en la rénova-
tion intérieure des locaux communaux qui sont mis à la disposition du Centre 
social (lire page 4). Outre la rénovation des sols et des salles d’activités, le puits de 
jour en verrière sera supprimé pour faire place à un espace central plus vaste et 
revêtu d’un véritable toit.

L’équipe municipale va devoir accompagner tous ces chantiers, nous allons nous y 
tenir sans relâche mais avec la tolérance nécessaire de tous les Mazérois, car on ne 
fait pas de grands travaux sans générer quelques inconvénients et souvent même 
certaines nuisances. Nous comptons sur votre compréhension bienveillante !

Votre Maire,
Monique SÉMAVOINE
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Le stade
Mortimer de Lassence

Les Coteaux

La Vallée heureuse

Avenue de la République

Allée de Lezons

La Garenne

Les Pindats

Les jardins de Mazères

Les Aguts

Salle Marcelle Courtois

Les bords du Gave

Henri IVLe Hameau

Le Sulky
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C’est avec une immense tr istesse que nous 
avons  appr is  la  d ispar i t ion  de  not re  chère  
collègue Conseillère municipale et amie Maryline.

Maryline Peyroulet était une personne discrète 
mais pour autant bien connue de très nombreux 
Mazérois. Après la disparition prématurée de 
son mari Jean-Louis, elle a élevé ses enfants 
dans sa maison de la rue des Mésanges, entière-
ment dévouée à Yann et Stéphanie, à leur édu-
cation et leur bien-être.

Devenue plus disponible après l’envol de ses 
enfants, passionnée de lecture et artiste à ses 
heures, son attachement à son vi l lage de 
Mazères l’a poussée à s’engager en 2014 au sein 
de la municipalité. Elle a participé activement 
aux travaux du Conseil municipal, siégeant au 

HOMMAGE
à Maryline Peyroulet,

�� C���e�
Décès 
• 

Naissances
• Ysée BARAFFE
• Mélyna DA SILVA AMARAL
• Dylan RUIZ
• Kenza-Swan MAHAMOUD
• Lucy DORE PRAT 
• Manon DA ROCHA
• Billie OTHABURU

Décès 
• Albertine de Jésus JERONIMO (née MARMEILEO)
• Irène DANDONNEAU (née LOUBIOU)
• Yvette BIGNALET (née GUICHENÉ)
• Roselyne ROCHE (née BORCA)
• Louis GUICHOT
• Daniel PAUL-VICTOR
• Robert REBOURS

Mariages 
• Bernadette BEAUMONT 
  et Serge REGNARD
• Nathalie MONTAUT 
  et Eugen PERDUM
• Aurélie SASTRE 
  et José DOS REIS
• Mélody SALLES 
  et Nicolas LALANNE-AULET
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• Samu : 15
• Pompiers : 18
• Police secours : 17
• Médecin : 
Dr Jobert : 05 59 06 52 02
• Pharmacie Beth-Ceü : 
05 59 06 54 05
• ENEDIS (sécurité dépannage) : 
0 810 333 364
• GRDF (sécurité dépannage) : 
0 810 433 065
• AGUR : Urgences 24h/24
09 69 39 4000  
• Bureau de Poste : 05 59 06 68 60 
• Presbytère : 05 59 06 64 77
• Centre social : 05 59 06 68 70

• Crèche L’Auseron : 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 : 05 59 06 56 61 
30 av. du Général de Gaulle 
64110 Mazères-Lezons 
mairie@mazeres-lezons.fr
www.mazeres-lezons.fr
• Téléphone d’urgence Mairie : 
06 50 078 078
Permanence Mairie : 
• Premier samedi du mois : 
de 10h à 12h

Depuis la journée de préparation du 
terrain en Juin dans le jardin de l’école 
maternelle, tous les écoliers étaient 
impatients de planter des arbres.

Aussi quand le jour J est arrivé, alors que 
l’alerte inondations virait de l’orange au 
rouge, ce vendredi 10 décembre les 
enfants ont bravé un véritable déluge pour 
planter les 400 arbrisseaux de l’arboretum.

Sur une initiative de la municipalité qui 
pouvait bénéficier du soutien financier de 
la Communauté d’Agglomération de Pau 
au profit des communes de l’aggloméra-
tion par le biais d’une convention signée 
avec l’association Liken, et sous la houlette 
d’Anne Chauvancy (déléguée à la Qualité 
de Vie) qui a motivé le plus de partenaires 
possible, c’est dans un véritable élan que 
cet arboretum a vu le jour au cœur de la 
vie scolaire.

Rappelons que le site de l’école 
maternelle avait été choisi parmi 4 
sites potentiels sur la commune 
pour implanter un arboretum.

LES GRANDS TRAVAUX LES GRANDS TRAVAUX LES TRAVAUX
D’ENTRETIEN
LES TRAVAUX

RÉALISÉS

EN DIRECT DE
MAZÈRES-LEZONS

PLANTATION D’UN
ARBORETUM À L’ÉCOLEPACIFICATION

DE LA RD 37
COEUR DE VILLAGE

CENTRE SOCIAL

PLANTATION D’UN
ARBORETUM À L’ÉCOLE

Un lieu idéal en effet pour répondre à une 
ambition à trois dimensions : culturelle, par-
ticipative et éducative. Un lieu idéal aussi 
pour atteindre trois objectifs : contribuer à 
la séquestration du carbone, préserver la 
biodiversité, transmettre aux enfants et 
adultes le goût de s’impliquer par des actes 
concrets dans la transition écologique.

Avec la participation collective des parents 
d’élèves, de l’équipe enseignante, du 
Centre social, de l’IME le Château, avec le 
soutien des agents techniques et des 
agents d’animation de la Mairie et bien sûr 
avec l’accompagnement d’élus du Conseil 
municipal. 

Félicitations à tous pour cette très 
belle réalisation ! Et bientôt… une 
haie fruitière à l’école élémentaire.

sein de plusieurs commissions communales ainsi qu’au CCAS et au Centre social. 

Toujours volontaire, elle aimait tout particulièrement participer à l’organisation 
du Voyage annuel et du Déjeuner du Nouvel an pour les Aînés. Elle offrait à toute 
l’équipe municipale son aide efficace et son enthousiasme communicatif pour 
préparer les événements ponctuels ou réguliers, comme les soirées théâtrales et 
tout particulièrement le Concert symphonique du Nouvel An. Le dernier en date 
s’est déroulé ce 22 janvier et nous l’avons dédié à la mémoire de Maryline.

Devenue Grand-mère, elle avait bien sûr hissé ses « petits » au premier rang de 
toutes ses priorités. Eux seuls avaient le pouvoir de modifier son agenda à la 
Mairie.

Si on peut mesurer l’ampleur du vide qu’elle va laisser au cœur de sa famille adorée, 
du côté de la Mairie, son ardeur, son enthousiasme, son sourire, sa gentillesse, son 
bon sens, son esprit d’équipe et sa grande loyauté vont beaucoup nous manquer.

Merci Maryline, adieu !
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• Jacqueline POURROY (née CASSOU)
• Pierre HASPERUE
• Françoise LE VOT 
• Marcel ESCAZAUX
• Michel PIANELLI
• Jean-Claude SACAZE
• Maryline PEYROULET (née BROCCO)

• Dimanche 13 mars : Trail des Costalats, au stade.
• Dimanche 10 avril : 1er tour des Elections présidentielles 
• Dimanche 24 avril : 2ème tour des Elections présidentielles
• Dimanche 8 mai 11h30 : Cérémonie du souvenir du 8 mai 1945, au Monuments aux Morts.
• Dimanche 12 juin : 1er tour des Elections législatives
• Dimanche 19 juin : 2ème tour des Elections législatives 

 

CARNET / MEMENTO
AGENDA


