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Jean-Léon
CONDÉRANNE
Maire de
MAZEROLLES

Chers amis,
C’est avec une certaine émotion, mais aussi avec satisfaction
que j’écris ce dernier mot du Maire dans le bulletin municipal.
Je tiens tout d’abord à vous souhaiter à toutes et à tous, une
bonne année 2020, qu’elle vous apporte la santé qui est
indispensable et beaucoup de réussite dans vos projets.
En 1977 lorsque j’ai succédé à Louis BORDENAVE, jamais je
n’aurais imaginé passer autant de temps dans cette fonction qui
m’a passionné.
En effet, il y a 43 ans, Mazerolles comptait environ 600 habitants et aujourd’hui, selon les chiffres du dernier recensement
nous sommes 1 133 habitants.
L’école avait 3 classes, nous en avons aujourd’hui 9, pour
190 élèves.
Nous n’avions pas de médecins ni de pharmacie. Aujourd’hui 4
docteurs sont au service de tous et la pharmacie va s’agrandir
pour répondre à la demande.
Grâce à notre position géographique, à 15 kms des pôles
importants aux alentours (Lescar, Artix, Arthez, Arzacq),
nous avons pu évoluer et le développement démographique a
contribué à booster notre économie.
Voilà 43 ans que je suis à la tête de notre village ; on ne reste
pas aussi longtemps dans la fonction de Maire sans aimer sa
commune et les gens qui y habitent.
Je dois remercier tous les élus qui ont contribué à l’évolution.
Je remercie en particulier tous ceux qui m’ont accompagné et
ceux qui m’ont supporté.
Les débats étaient parfois âpres mais sont toujours restés
corrects et chacun à sa façon a apporté sa pierre à l’édifice.
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LE MOT DU MAIRE
L’action menée au niveau de la commune, aidée en cela par la Communauté des Communes
présidée par Bernard DUPONT, a toujours servi à apporter un plus à notre territoire.
C’est vrai que la fonction de Maire apporte des moments d’émotion, de joie, mais également
des moments douloureux comme celui que nous avons vécu dernièrement avec la
mort du Major Julien CARETTE, qui a endeuillé non seulement notre commune mais
également toute une région. J’en veux pour preuve le moment de recueillement auquel
près de 500 personnes ont participé devant la mairie, dans un silence remarquable.
Je souhaite que l’action qui a été menée jusqu’ici continue dans la même direction et
que les élections municipales des 15 et 22 mars se déroulent dans la sérénité et le dialogue.
Je quitte ma fonction avec la satisfaction du devoir accompli tout au long de ces années,
sans regret, car ma décision a été murement réfléchie.
Merci à tous pour votre soutien et bonne année !
Jean-Léon CONDÉRANNE
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LA CÉRÉMONIE DES VŒUX 2020

La traditionnelle cérémonie des vœux
s’est déroulée le vendredi 10 janvier
2020 au foyer rural.
Monsieur CONDÉRANNE a souligné la
particularité de cette cérémonie des
vœux pour lui, puisqu’il s’agissait de sa
toute dernière.

Il a tenu à remercier tout d’abord
toutes celles et ceux qui ont œuvré
pendant des années à la bonne
marche de notre commune : l’ensemble des Mazerollaises et des Mazerollais, les associations, les employés, les directeurs des différentes

structures présentes sur la commune,
tous ceux qui par leur action participent à l’animation de la commune et
font la renommée de notre village.

Mention spéciale pour tous les élus,
municipaux et intercommunaux qui
ont
travaillé
avec
lui.
Cette cérémonie s’est terminée par le
traditionnel buffet froid.

Les élus et les personnes « mises à l’honneur ».
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LA CÉRÉMONIE DES VŒUX 2020
LES FEMMES ET LES HOMMES A L’HONNEUR
QUILLES DE NEUF

TENNIS
Jean-Patrice
DUBOUILH moniteur depuis 30
ans

Daniel LAILHEUGUE
Champion de France et
départemental, catégorie
vétérans

BASKET
Esteban DARRIBÈRE et Romain DUDEBAT - équipe 15/16 ans - 1ère exaequo de poule en championnat départemental.

Romane LAMOUROUX et
Samuel LACOSTE - sélectionnés avec
l’équipe du comité départemental

Yann BIGNES, Lucas CÉLERIER et Martin LETARGUA - arbitres

Equipe séniors garçons 2 - pour
leur montée en R2
Equipe minimes filles - pour leur
titre régional inter secteur
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Thomas VERGNAUD
- pour son assiduité à
l’e-marque durant les
matchs.

VOIRIE COMMUNALE
Sur la base des propositions de la commission voirie, validées par le conseil municipal, 3 entreprises ont été consultées.



ont fait l’objet de 2 interventions espacées
dans le temps en raison des conditions météorologiques délicates fin 2019. Quelques
réparations ponctuelles seront réalisées début 2020 (route du Lac en particulier) suite
aux nombreuses précipitations pluvieuses
de fin d’année qui ont endommagé les revêtements de chaussée.

L’offre de la société Lapedagne a été retenue pour un montant de 37 842 € HT.
Les différents chantiers retenus à savoir :


Route de Momas : section de 200 m en
enrobés,



Chemin de Peyrelance : section de 570
m en enrobés,



Impasse de Péboscq : section de 190 m
en enduit superficiel,



Chemin de la Caouterine : section de
130 m en enduit superficiel,



Grange « Barraqué » : enrobé au droit
du bâtiment et enduit superficiel pour
l’accès et les stationnements,



Parking dojo : bordures collées au droit
du bâtiment,

Chemins piétons dojo : enrobés vers
centre commercial et terrain de tennis.

MODIFICATION DE PRIORITÉS
L’entreprise SIGNATURE, retenue pour un
montant de 2 400 € HT, a procédé à la mise
en place de « STOP » et « Cédez le passage » au niveau de 5 intersections. Une
modification de marquage au sol doit être
réalisée au carrefour route de Larreule/
route de l’Arrioutort.
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VOIRIE COMMUNALE
SIGNALÉTIQUE

REGLEMENTATION
URBANISME

PLAN LOCAL d’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUi)
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LES BATIMENTS COMMUNAUX
Ce bâtiment est à présent terminé.
Pour rappel, le bâtiment est aménagé comme
suit :


1 garage communal (non accessible au
public),
- 1 sanitaire,
- 1 salle destinée aux associations,
- 1 cuisine mise à disposition des associations,
- 1 préau couvert pour les jeunes.

LE FINANCEMENT
Le total des dépenses pour ce bâtiment
s’élève à la somme de 305 518 € HT (travaux,
honoraires, études et contrôles sécurité),
pour un montant de subvention égal à
76 841,25 €.
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HOMMAGE AU MAJOR Julien CARETTE
Une foule nombreuse, extrêmement émue et
recueillie, s’est réunie le 6 décembre 2019 pour
rendre un dernier hommage au Major Julien
CARETTE, et à ses 12 camarades de combat
tombés au Mali le 25 novembre dernier.

Il a souligné l’immense émotion ressentie face à ce
drame à Mazerolles bien entendu, mais également
dans tout le canton, et bien plus loin jusqu’au niveau national. Face à ces moments douloureux,
quand le malheur frappe, il est important de se retrouver.
La famille du Major CARETTE a été assurée
qu’elle pourra toujours compter sur notre aide !
L’engagement de nos militaires dans le cadre de
l’opération Barkhane a été souligné, et le Maire leur
a garanti notre appui face à cet ennemi qui ne capitule pas.

En présence de Directeur de Cabinet du Préfet, de
M. DUIZIDOU suppléant du député David HABIB,
d’élus du département, de la commune, de communes voisines, de militaires en tenue, d’anciens
combattants, de gendarmes et de pompiers, le
Maire, Jean-Léon CONDÉRANNE, a rappelé que
le Major était installé à Mazerolles depuis 5 ans
avec sa compagne Magalie et ses deux petits garLe sacrifice consenti par tous ces soldats, par ceux
çons.
tombés au combat et plus particulièrement celui du
Major Carette a été mis en avant par ces mots du
Maire : « Major CARETTE, vous avez toute notre
reconnaissance et notre profonde gratitude car
vous avez servi le pays jusqu’à votre dernier soupir ».

Photos : avec l’aimable autorisation de Guy LAMAIGNERE correspondant local de Pyrénées-Presse

La sonnerie aux morts, une minute de silence et la
Marseillaise reprise en chœur par toutes les personnes présentes, ont clôturé cette cérémonie particulièrement émouvante.

9

LA VIE COMMUNALE
ÉCOLE

Coût par élève

Classe bilingue

Le coût de fonctionnement par élève
s’élève à 775 € pour l’année scolaire
2018-2019.

Un 3ème poste pour la classe bilingue a été
accordé par l’Académie, afin d’alléger les
deux premières classes.
Classe unilingue

Contacter l’école

L’inspection Académique a également donné
son accord à l’ouverture d’une 6ème classe

05 59 77 10 30

unilingue, à compter du 9 septembre 2019.

ecole.mazerolles@gmail.com

La répartition des élèves a été assurée par
les enseignants.

Cette 6ème classe a été aménagée dans les
locaux de la garderie, qui quant à elle est

NOUVEAU A MAZEROLLES !

assurée dans ces mêmes locaux et sous le
préau couvert.

ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020
190 élèves sont actuellement inscrits
à l’école de MAZEROLLES.
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LA VIE COMMUNALE
AIRE DE JEUX DE L’ÉCOLE
Le projet de la précédente aire de jeux n’a pas
été mené à son terme, faute d’entreprises apte
à installer un tapis de sol adéquat.
L’entreprise DISTRIMAT a été retenue pour
l’achat de la nouvelle structure, fourniture et installation du sol amortissant compris, pour un
montant
total
de
9
823,00
€
HT.
L’association des Parents d’Elèves participera à
cet achat à hauteur de 4 500 €.
L’ancienne aire de jeux a été vendue pour un
montant de 150 €.

CANTINE

Ces menus sont choisis sur

Conformément à la loi Egalim

cienne.

et

depuis

septembre

la

recommandation d’une diététirentrée

2019,

de

un menu

végétarien par semaine est
présenté aux élèves.

VENTE DE BOIS
3 petits lots de bois sont disponibles à
l’achat.
Pour

tout

renseignement,

contacter

Christian PEGUILHE au 06 70 80 30 21
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LA VIE COMMUNALE
PERSONNEL COMMUNAL
Depuis octobre 2019, une nouvelle secrétaire
de mairie vous accueille au secrétariat, en la
personne de Madame Emilie MESPLEDE.

Monsieur Daniel GRABOT assure l’intérim aux
services techniques pendant le congé maladie
de Madame Géraldine CLOS.

REPAS DES AINÉS
Le traditionnel repas des Aînés s’est tenu le
samedi 18 janvier 2020 au foyer rural.
190 convives de Mazerolles et Larreule ont
pu apprécier le repas préparé par le traiteur
LURO de Bizanos.
Photo avec l’aimable autorisation de Guy Lameignère,
correspondant local Pyrénées-Presse

COLUMBARIUM
Le columbarium actuel n’ayant plus de case disponible,
un nouveau sera installé en 2020.
Le tarif d’une concession dans ce columbarium a été fixé
à 600 € pour une durée de 30 ans renouvelable.
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LA CCLB
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LA CCLB
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VOS DÉMARCHES EN LIGNE
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INSCRIPTIONS LISTE ELECTORALE
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INSCRIPTIONS LISTE ELECTORALE

17

JE VÉRIFIE MA SITUATION
ÉLECTORALE
Une nouvelle téléprocédure est en ligne sur www.service-public.fr
Attention : il est nécessaire d’avoir créé un compte avant toute démarche.
Cliquer sur :
« Accueil »,
« Particuliers »,
« Papiers-citoyenneté »,
« Elections »,
« Quelle est votre situation ? » « Personnaliser »,
« Vérifier son inscription et son bureau de vote »,
« Afficher les informations personnalisées »,
« Accéder au service en ligne »,
Compléter les informations demandées,
Attention !! Bien renseigner tous les éléments et notamment tous les prénoms
de l’état-civil,
« Vérifier ma situation électorale ».
Si vous n’êtes pas retrouvé(e) par cette application, vous êtes invité(e) à
contacter votre commune d’inscription le plus tôt possible, afin de vérifier
votre situation électorale.
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LES RÈGLES DE TRI
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LES RÈGLES DE TRI
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CALENDRIER 2020 - ramassages collectes sélectives
et ordures ménagères

RAPPEL DES HEURES D’OUVERTURE DES DÉCHETTERIES
BOUILLON
Mercredi
15h à 18h
Samedi
9h à 12h et 15h à 18h
ARZACQ
Lundi
Hiver * : 15h à 18h - Été 15h à 19h
Mercredi
14h à 16h
Samedi
10h à 12h et 14h à 18h
* hiver du 1er octobre au 31 mars
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BIBLIOTHÈQUE
Bien terminer l’année … envisager la suivante avec envie... grâce à la lecture !
Que de bons moments partagés ces derniers
mois ! Vous avez répondu présents aux différentes animations et spectacles offerts dans le
cadre de notre programmation pour la lecture publique... Vous êtes aussi chaque semaine plus
nombreux, petits et grands, à pousser en toute
simplicité les portes de la bibliothèque pour y glaner vos romans, polars, albums et autres bandes
dessinées. Plus de 70 nouveaux inscrits cette
année dont une cinquantaine d’enfants, lecteurs
en herbe, qui découvrent ou confirment le plaisir
de côtoyer les livres au quotidien ! Merci de votre
confiance !

Le collectif Blop. Lecture musicale des albums
CORNEBIDOUILLE

Le public nombreux et impatient de rencontrer
Cornebidouille (15/11/2019)

Pour vous satisfaire près de 200 nouveaux ouvrages acquis en 2019 ! Chez les enfants l’accent
est mis sur l’esthétique des albums et la richesse
des thèmes abordés, pour faire la part belle à
l’imagination, éveiller la curiosité, ouvrir des
portes, semer des graines, allumer des feux….
Chez les adultes, nous nous attachons à vous
offrir les plus belles sorties des temps forts de
l’édition. Nous varions les propositions en matière
de romans du terroir, choisissons parmi les livres
récompensés, et continuons de développer un
rayon large vision pour une lecture plus confortable pour tous. La bibliothèque bénéficie également d’une collection partagée avec les bibliothèques de Morlanne et Arzacq, et d’un partenariat avec la Bibliothèque Départementale, ce qui
permet d’élargir considérablement notre fonds
pour proposer à nos lecteurs tous types de documents et de répondre à toutes (ou presque) leurs
attentes.
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BIBLIOTHÈQUE
2020 sera encore un bon cru avec des romans
qu’on dévore, des albums dont on se régale et
encore des expos, des rencontres, des spectacles dont le calendrier devrait s’établir sur les
premières semaines de l’année ! Si vous souhaitez être tenus au courant de nos actualités, n’hésitez pas à nous envoyer un petit mail !

Conte Casse-Noisette avec Sophie BARRERE le 18/12/2019

Vous
pouvez
nous
joindre
au
05 59 77 10 88 ou par mail
bibmazerolles@orange.fr

Bibliothèque ouverte les mardi, mercredi et vendredi de 14h à 18h.
Le samedi de 10h à 12h.

Entrée libre. Cotisation annuelle 5 €/an pour les
adultes, gratuite jusqu’à 18 ans !
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NOS JOIES ET NOS PEINES
Etat civil 2ème semestre 2019

NAISSANCES
CASSOU-DEBAT Eléna
CAVAILLÉ Elio
DARRICAU Louise
DOPAZO VAZQUEZ Maïka
FRANCOISE Maëline
GRACIA Logan
MANCIET DONSEZ Paulin
MARQUEHOSSE Lison
MOLINIER Lukas
TANET Elya
VEPER Justine

MARIAGES
DUBUS Laurent Georges Jacques et MOULY Elodie
CHARPENTIER Nicolas, Yannick et BRAX Anne Gabrielle
HARDY Loïc et VANNIER Alexandra
MESSAGER-CAZANAVE Patrice Georges Edmond et BERNADOU Nathalie Geneviève Jeanne

DÉCÈS
BARRAQUÉ Jacqueline Léa veuve BORDENAVE
BARRAQUÉ Marcel Georges
CARETTE Julien, Frédéric
MASSOU Marie Marcelle veuve TEULÉ

MARTHUILL Yvonne Marie veuve DEIT
PLASSOT Henriette Marthe Marie Aurélie
REA Henri, Joseph
TREMBLAY Odette Suzanne
26

LE COIN DES ASSOCIATIONS
3ème édition du Forum des
Associations
Le samedi 14 septembre 2019, de
10h à 12h, s’est déroulée la 3ème
édition du « Forum des Associations ».
De nombreuses associations sont
venues présenter leurs différentes
activités au public venu les découvrir.
Un apéritif a clôturé cette matinée
bien remplie.
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JARDINS DE MUSIQUE
L'association des Jardins de Musiques, fondée en 2011 dans Les Pyrénées-Atlantiques,
se donne pour mission de proposer un enseignement musical alternatif.

Objectif: Former des musiciens amateurs,
dans le sens étymologique du terme, à savoir, aimer faire de la musique et aimer la
partager...

Ce centre de formation musical doit son origine aux pensées bouillonnantes de Vincent
Pommereau, musicien et formateur musical.
Très attaché aux valeurs de l’hédonisme et du
Jardin d’Epicure, il imagine un lieu où la formation et la pratique musicale sont ouvertes à
tous.
Un lieu pour vivre la musique dans un environnement bienveillant, où les compétences
sont valorisées et servent d'étais au cheminement musical.

Nous vous proposons plusieurs instruments :
piano, guitares, harpe, flûte traversière, clarinette saxophone, batterie et percussions...
Nous faisons aussi des ateliers musicaux
pour les enfants et des stages pendant les
vacances scolaires.

Afin de rester indépendant dans notre démarche, nous fonctionnons en autofinancement (aucune subvention).
Vous retrouverez les tarifs (au prorata de l'année en cours, si inscription en cours d'année)
Un lieu pour sereinement prendre le risque sur notre site : lesjardinsdemusique.com
d'essayer, pour joyeusement s'approprier un
langage et créer sa propre histoire, ses Nous faisons aussi des bons d'essai : 4 cours
propres émotions, sa propre musique. de 30 min pour 50 euros, pour les indécis ou
pour un cadeau original !
Basée sur le plaisir de l’échange et du partage, la curiosité de l’apprentissage, le volontariat et l’émulation, notre pédagogie aborde
l’enseignement musical d’une manière alternative avec comme critère d'évaluation le cheminement individuel. Chaque élève est unique,
avec sa propre sensibilité, son propre rythme
de travail, ses goûts musicaux, et c'est
pour cela que chaque cours est individualisé.
Notre enseignement n’est pas basé sur la performance, mais sur l’échange, ce qui n’enlève
pas la notion d’exigence dans le travail.
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N'hésitez plus et retrouvez nous :
rue de la Carrère 64230 Mazerolles
jardinsdemusiques@gmail.com
07 68 75 87 69
et
site
internet
ter : lesjardinsdemusiques.com

à

visi-

2MBS
Après une saison 2018-2019 plutôt sereine,
l’année en cours a vu plusieurs changements à la tête de nos équipes fanions.
De nouveaux entraineurs qui se sont
adaptés assez facilement aux valeurs du
club : Fred MONCADE et Yannick
LESPIAU.
Une école de basket plutôt riche en effectif,
des équipes jeunes en championnat régional (benjamines, minimes filles et cadettes),
et en département, 5 équipes séniors garçons, 2 équipes séniors filles et 1 équipe loisirs.
Des sélectionnés parmi nos jeunes : Samuel
LACOSTE et Romane LAMOUROUX,
félicitations à eux.
De nouveaux arbitres en plus de Denis
LALANNE, Lucas CÉLERIER, il y a aussi,
Martin LETARGUA, et Yann BIGNES.
Des éducateurs bénévoles qui ont fait ou qui
font les efforts d’être diplômés, et un salarié.
Tous, s’emploient à faire progresser NOS
ENFANTS.
Le samedi 21 décembre, le club organisait
le Noël en Famille, une soixantaine de
participants, licenciés ou non, ont passé un
moment convivial, et familial.
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Manifestation : le 16 mai 2020 : un
concert aura lieu à Mazerolles avec le
groupe AIRE SINGING, d’Aire sur Adour et
les Hardidets de Mazerolles

Le 2MBS souhaite à tous ses
licenciés, tous ses supporters et
amis, une bonne et heureuse année

TENNIS CLUB DE MAZEROLLES

Notre club compte pour cette nouvelle
saison un nombre de licenciés encore
proche de 80 avec une école de tennis
toujours aussi active puisque 54 enfants
participent à cette dernière sous la direction de notre moniteur, Jean-Patrice Dubouilh, moniteur diplômé d’état, les
cours pour le mini-tennis et l’école de
tennis (photo) étant les lundi et jeudi soir,
mercredi et samedi matin.

L’équipe 15/16 ans garçon est à mettre
plus particulièrement à l’honneur car
elle termine deuxième de poule avec
des victoires sur des clubs comme le
TC Pau ou le TC Lescar et une seule
défaite contre le TC Orthez au double
décisif. Cette équipe était composée
d’Esteban Darribère, Romain Dubedat .

Enfin, les dates à retenir pour le début
de l’année 2020 sont les suivantes :
* Samedi 25 janvier 16h30 : Galette
des rois de l’école de tennis.
* Mercredi 29 janvier : sortie aux
petits As à Tarbes.
* Samedi 28 Mars : tirage de la
tombola.
Jean-Patrice dispense également des
cours pour adulte les lundi et jeudi soir.

Le bureau du TCM souhaite à

Cette année , 3 équipes ont été engagées
en coupe d’hiver, à savoir une équipe
adulte dame, ainsi que 2 équipes 15/16
ans, une équipe fille et une équipe garçon.

toutes et à tous une
très bonne année 2020.
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LT MOTORSPORT
Team-LT-Motorsport est une association
qui a vu le jour sur Mazerolles en
Décembre 2018. Elle a pour but la pratique
et le soutien du sport automobile dans
plusieurs disciplines (Rallye, Circuit,
Karting, …) et particulièrement en Rallye
Tout-Terrain, Rallye raid et endurance.

créer cette association permettra aux entreprises et autres donateurs de déduire une
partie des dons de leurs impôts.
De plus, l’association aura la possibilité de
participer bénévolement à des évènements
d’autres associations : Téléthon, Ape, Comité des Fêtes en proposant des véhicules
tels que des voitures de course et buggys
pour des baptêmes, …
Coordonnées pour toutes personnes intéressées par un partenariat ou souhaitant
avoir plus d’informations :
team-lt-motorsport@outlook.fr
Lacoste Thibaut : 06.07.32.79.43
16 chemin de Lasbanes 64230 Mazerolles

Plus clairement cette association permettra
aux membres de l’association de pouvoir
participer a des épreuves de course auto,
de percevoir des dons, des subventions, de
créer des partenariats mais aussi le fait de
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TOUSTEM YOUENS
Les Toustem Youens , la culture et les
technologies modernes:
Le jeu/concours culturel :
Non, ce club, désormais ouvert à tous les
âges, sait passer son temps en faisant carburer ses méninges !
La preuve ? sa x ième participation au JEU
CULTUREL organisé par sa fédération 64
de Générations Mouvement. OUI, le JEU
CULTUREL 2020 est arrivé !
Pas moins de 200 questions touchant à divers domaines comme le cinéma, le sport, la
littérature, la télévision, les arts, la géographie, les sciences etc... Les adhérents qui le
désirent se sont réunis comme chaque année pour rendre la copie avant le 15 avril
2020, la mise en commun des connaissances étant essentielle, conviviale et ludique. De belles batailles parfois !
Voici Quelques questions pour exemple :
n°11 : d'où vient le nom " N°5" de Channel ?
n°30: dans quels pays, en citer au moins 4,
trouve-t-on des forêts de subéraies ? n°71 :
quel film d'Almodovar met en scène la rupture d'une fille avec sa mère ?
n° 112 : quel monument a servi de porte
d'entrée de l'Exposition Universelle de
1889
?
n°134 : quelle était la mémoire vive de l'ordinateur du module lunaire Eagle ?

Avec l'ASEPT, les ateliers INFORMATIQUE:
Après les deux séries d'ateliers / Mémoire et
les deux séries d'ateliers Form/Equilibre...
Voici les 2 séries d'ateliers où les adhérents
demandeurs se forment de A à Z à cet outil
qui parfois leur fait un peu peur : l'INFORMATIQUE, ou comment utiliser une tablette.
Par atelier, 8 séances de 2h. Chacune, pour
8 personnes maximum. Les vendredis de
10h ; à midi, salle des aînés. La 1ère série
du 10 janvier au 14 février 2020 et la 2ème
du 21 février au 27 mars. Ateliers complets
tant la demande est grande.
Danielle qui est en relation avec l'ASEPT
pour organiser ces séances a bien enregistré les noms de autres candidats pour demander une 3ème série. Hélas pour l'instant
ce ne sera pas possible avant juin, mais
l'ASEPT a noté la demande pour septembre /octobre.
ET toujours pour fin 2020 : en vue, le YOGA
du RIRE ! ... riez, vous serez ainsi entraîné.
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LOS HARDIDETS
Groupe de chants béarnais

Le groupe est composé de copains du vil-

Si le chant polyphonique vous intéresse,

lage et des environs. Nous avons tous la

même si vous ne connaissez rien à la

passion du chant polyphonique pyrénéen.

langue béarnaise et/ou à la musique, n’hési-

Nous chantons des chansons tradition-

tez pas à pousser la porte de la salle Borde-

nelles, des reprises et des créations du

nave : nous y répétons toutes les semaines,

groupe, en béarnais mais aussi en français.

le jeudi soir à partir de 21h.

L’année 2020 va être encore remplie
puisque nous allons préparer l’enregistrement de notre prochain CD et bien sûr continuer à chanter en Béarn et ailleurs… Nous
participerons en septembre à un concert
dans le cadre de la fête du sel à Salies de
Béarn.

De gauche à droite : Christophe MASSOU / Daniel GRABOT / Stéphane ROCHON / Patrick
BRET-DIBAT / Jean CIESLAK / Michel CHALUS / Marcel JUSTAFRÉ / François ARIZA /
Christian GRABOT / J Claude MIALOCQ / J Luc BORDENAVE / Yoan SABOURIN / Gérard
LARQUÉ / J Noël BARRAQUÉ
Contacts : 06 64 64 76 11 - loshardidets@free.fr
Internet : http://loshardidets.free.fr/ www.facebook.com/loshardidets
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MAZEROLLES CULTURE LOISIRS
Mazerolles-Culture-Loisirs, une association
dynamique pour toutes et tous :
Si le sigle MCL ne vous dit
rien, il est temps de vous
mettre au courant. C'est le
sigle de l'association du village qui regroupe un nombre
important d'activités riches et
variées.
Une association qui vous propose désormais
au moins 17 activités encadrées par des
personnes qualifiées.
A savoir : l'aquarelle, la
marche en montagne,
les danses de salon, les
danses béarnaises et
gasconnes, le scrabble,
le Taïchichuan, le yoga
et le Pilate, l'écritureplaisir, la sophrologie, la gymnastique
douce, le cardio, le stretching et la selfdéfense, la zumba et le piloxing, sans oublier une troupe
de théâtre, celle des " Imposteurs" qui nous proposera une
représentation au printemps.
En outre, les finances étant au vert, les cotisations pour 2020 ne seront plus que de 6
euros, assurance MAÏF comprise, même si
vous pratiquez plusieurs activités. A noter
que ce ce bas coût est rendu possible par la
mise à disposition des diverses salles par
notre municipalité.
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Le dynamisme est tel que des habitants des
villages voisins viennent pratiquer avec
nous, ce qui prouve le dynamisme de notre
association qui, notons-le, ne demande qu'à
se développer. Donc si vous êtes expert en
tricot, cartonnage ou marche nordique...
n'hésitez pas à nous rejoindre pour pratiquer
en toute convivialité.
Danielle Prat, la présidente, prépare un tableau des jours, horaires, lieux de ces diverses activités , tableau qui se trouvera sur
le site internet de la mairie.
Pour plus de renseignement, tel Danielle :
06 31 38 98 06

APE - LA MAZEROLLAISE
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APE
L' APE a organisé son 4ème marché de
Noël le dimanche 1er décembre, qui une
fois de plus a connu un joli succès.

De nombreux artisans locaux sont venus
présenter leurs produits et créations, les
enfants ont pu rencontrer le Père Noël et
profiter des différentes animations mises à
leur dispositions : tour de calèche, structure
gonflable, maquillage.

Pour 2020, de nouvelles animations sont prévues avec le 25 janvier à partir de 20h30 le
traditionnel loto avec de nombreux lots à gagner.
Le dimanche 23 février aura lieu la 3ème édition de "La Mazerollaise" avec au programme
cette année un trail de 22kms, un de 16kms,
un de 10kms. Il y aura également une
marche chrono de 10kms suivie de la marche
loisir.
Les inscriptions sont ouvertes sur le site
pyreneeschrono.fr .
A noter cette année la création d'une course
uniquement sur route de 11kms.
Pour terminer la matinée une course pour les
enfants
sera
organisée
La fête de l'école se tiendra au mois de juin;
la date sera fixée ultérieurement en concertation avec l'équipe enseignante : spectacle
des enfants, repas et kermesse durant l'après
-midi

QUILLES DE NEUF
Le concours annuel du club, ouvert
à tous, licenciés ou non licenciés, a
eu lieu en janvier 2020.
Les finales auront lieu le samedi
7 mars 2020.
Pour toute information concernant la
pratique des quilles de 9, appeler le
06 33 00 72 62.
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DON DU SANG
Aujourd’hui, il n’existe aucun traitement ni
médicaments de synthèse capables de se
substituer au sang humain et aux produits
sanguins issus des dons de sang.

Pour un premier don, n’oubliez pas de vous
munir de votre carte d’identité et ne venez
pas à jeun.

Cet acte volontaire et bénévole est donc
irremplaçable.

Nous avons besoin de vous. Les malades et
les accidentés vous remercient pour votre
geste et du temps que vous y consacrerez.

Les bénévoles de notre association vous
invitent donc à venir aux collectes 2020 :
 MAZEROLLES : les lundis 3 février, 25
mai et 23 novembre de 15h30 à 19h00 au
foyer rural.
 ARZACQ : les jeudis 5 mars, 28 mai, 30
juillet, 24 septembre et 10 décembre de
7h00 à 10h00 au foyer rural.
N’hésitez pas à venir en famille, avec des
amis ou des voisins, vous serez accueillis
par notre équipe dans la convivialité et la
bonne humeur.
Si vous êtes âgé de 18 à 70 ans, donnez
votre sang !

Contacts : Gérard DUGUÉ AU 06 86 95 10 24
ou Michelle DOTTO au 05 59 77 14 32

MARCHE EN MONTAGNE
Pour la dernière sortie de l'année les
marcheurs des groupes 2 et 3 se sont réunis
pour une sortie à la cabane de Lacarret après
une ascension de 800 m.
A cette occasion ils ont partagé un repas
style auberge espagnole sous un soleil
radieux.
Si vous désirez rejoindre ce groupe prenez

contact avec Christian PEGUILHE au 06 70
80 30 21 ou Raymond PEGUILHE au 06 73
94 70 42.
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TÉLÉTHON
Grâce à la thérapie génétique, nous sommes
rentrés dans une nouvelle ère de la médecine. La maladie ou le handicap ne doit pas
nous isoler mais au contraire nous rassembler…

vente de gâteaux à la maison de retraite,
concert des Hardidets à l’église, marche de
Romain, rando cyclistes, animation de la
Banda, cours de zumba et piloxing, démonstration de taïchi suivis du repas dansant.

Pouvoir dire à nos enfants « OUI », il existe Les animateurs et les bénévoles remercient
un traitement, voilà l’objectif du téléthon !!!
les commerçants, les donateurs et tous les
participants pour leur générosité.
Cette année encore Mazerolles et Larreule
ont répondu présent à cette manifestation Bonne année à tous !
avec une recette de 4626 €.
L’équipe de Mazerolles-Larreule et l’organiLes activités associées au Téléthon se sont satrice de l’AFM Marie-Pascale Cassou
déroulées du samedi 30 novembre au samedi 7 décembre, avec concours de pétanque,
vente de jouets au marché de Noël, initiation
aux quilles de neuf et repas avec la traditionnelle tête de veau, concours de belote et

Photo : avec l’aimable autorisation de M. Guy LAMEIGNÈRE - correspondant local de Pyrénées-Presse
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AGENDA DES MANIFESTATIONS
FÉVRIER 2020
23 février - Course « la Mazerollaise » organisée par l’APE

MARS 2020
7 mars - Finales des Quilles de 9
24 mars au 28 avril - Exposition-animation « passion chocolat » à
la bibliothèque
28 mars - Tirage de la tombola du Tennis Club de Mazerolles

MAI 2020
16 mai - Concert organisé par le 2MBS
25 mai - Don du sang au foyer rural

JUIN 2020
Fête de l’école organisée par l’APE
« Apérilivre » - partage des coups de cœur de lecture autour d’un
apéritif gourmand à la bibliothèque
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MAIRIE DE MAZEROLLES

Heures d’ouverture de la mairie

10, rue de la Carrère
64230 MAZEROLLES

Téléphone : 05 59 77 11 92
Télécopie : 05 59 77 12 09
Courriel : mairie-mazerolles@wanadoo.fr

Lundi

Fermé

15h00 à 17h00

Mardi

08h30 à 12h00

15h00 à 17h00

Mercredi

10h00 à 12h00

14h00 à 17h00

Jeudi

10h00 à 12h00

14h00 à 17h00

Vendredi

10h00 à 12h00

15h00 à 17h00

Samedi

09h00 à 12h00

fermé

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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