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LE MOT DU MAIRE

Isabelle PÉGUILHÉ
Maire de MAZEROLLES

En cette période sanitaire inédite, j’espère que vous et votre famille, vous portez
bien et que vous avez traversé le confinement sereinement.
Je veux sincèrement vous adresser mes remerciements pour la confiance accordée le 15 mars 2020 à la liste que je conduisais « Avec vous, continuons la dynamique de
Mazerolles ». Vous êtes venus à plus de 70 %, malgré les contraintes liées au Covid 19.
Nous voici une nouvelle équipe de 15 et je suis intimement persuadée qu’avec
les 3 conseillers de la liste d’opposition, nous allons travailler ensemble de façon constructive
dans l’intérêt de notre commune.
Je tiens également à remercier mon prédécesseur Jean-Léon Condéranne qui
depuis 43 ans s’est investi sans compter et avec passion pour donner à notre commune le
dynamisme et le rayonnement qu’elle connaît.
Au nom de toute l’équipe municipale je lui exprime notre reconnaissance pour le
travail accompli.
Je mesure la tâche et les responsabilités qui m’incombent et c’est avec humilité
que je reprends le flambeau avec une équipe dynamique et motivée pour moitié renouvelée.
Les projets ne manquent pas pour que nous soyons fiers de notre belle commune et que chacun d’entre nous y trouve son épanouissement et son bien-être.
Le monde entier traverse une crise sanitaire sans précédent et malgré la levée
du confinement, je constate que dans notre village, les gestes barrières sont bien respectés
et vous en remercie chaleureusement.
Je tiens également à remercier nos commerçants qui sont restés ouverts durant
toute cette période de confinement, nos professionnels de santé travaillant sur notre commune ainsi que le personnel communal et professeurs des écoles qui ont accueilli quelques
enfants.
Je demeure à votre écoute et suis disponible sur rendez-vous. Vous pouvez me
contacter soit par l’intermédiaire de la mairie ou en m’écrivant directement à l’adresse mail
suivante : isabellepeguilhe.mairie@gmail.com.
En attendant, je vous invite à prendre soin de vous et de vos proches en continuant à respecter les gestes barrières qui sont pour le moment, le seul remède efficace pour
limiter la propagation du virus.
Le Maire
Isabelle Péguilhé
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LISTE « ENSEMBLE POUR L’AVENIR »
Cher(es) administré(es),

Nous voudrions tout d’abord remercier les électrices et les électeurs qui nous ont apporté leurs
suffrages lors des élections municipales du 15
mars dernier, avec un résultat honorable de
44,98 % et un franc succès pour une première
réunion publique sur la commune de Mazerolles.

Malgré ce contexte sanitaire compliqué, toute
notre équipe vous souhaite des jours meilleurs
pour les mois à venir.

Nous avons fait une campagne sincère, respectueuse, bâtie sur un projet pour la commune,
sans oublier l’importance que la Communauté de
Communes a et aura sur de nombreux sujets
que nous avons développés. Nous saurons être
présents, attentifs, constructifs tout au long de ce
mandat.

E-mail
ensemblepourlavenir64230@gmail.com

Pierre MOUREU - Florence MESPLES DIT PÉBOSCQ - Cédric BARRAQUÉ
:

LES NOUVEAUX ÉLUS
En raison de la crise sanitaire, le nouveau con- Une équipe en partie renouvelée, avec des idées
seil municipal élu au 1er tour des élections muni- neuves et de beaux projets en perspective pour
cipales qui s’est tenu le dimanche 15 mars 2020, améliorer la vie de notre commune.
n’avait jusqu’alors pas encore pu être installé.
C’est désormais chose faite.
Depuis le mardi 26 mai 2020, une nouvelle
équipe a été mise en place à la tête de la commune.
Voici un petit tour d’horizon des nouveaux conseillers municipaux élus pour le mandat 2020 2026.
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LES NOUVEAUX ÉLUS

Isabelle PÉGUILHÉ
Maire

Christophe LAYAALAULHÉ
Conseiller municipal

Gaëlle PINSOLLE
Conseillère Municipale

Christian PÉGUILHÉ
premier Adjoint

Nathalie MALÉ
deuxième Adjointe

Christian LAMANE
troisième Adjoint

Elisabeth LAPEYRE
quatrième Adjointe

Jean-Baptiste MONLAU
Conseiller municipal

Paula SANTOS
Conseillère municipale

Gilles LARQUÉ
Conseiller municipal

Maritxu ERRAMOUSPÉ
Conseillère Municipale

Thierry DUCLOSCAZENAVE
Conseiller municipal

Florence MESPLES DIT
PÉBOSCQ
Conseillère Municipale

Pierre MOUREU
Conseiller municipal
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Cédric BARRAQUÉ
Conseiller municipal

LES COMMISSIONS COMMUNALES
AFFAIRES SCOLAIRES ET
CENTRE AERE

BATIMENTS COMMUNAUX
PÉGUILHÉ Christian
LAYAA-LAULHÉ Christophe
LARQUÉ Gilles
DUCLOS-CAZENAVE Thierry
MOUREU Pierre

PÉGUILHÉ Christian
MALÉ Nathalie
SANTOS Paula
PINSOLLE Gaëlle
MESPLES-DIT-PÉBOSCQ Florence

ENVIRONNEMENT ET
ESPACES VERTS

BOIS COMMUNAUX

LAPEYRE Élisabeth
ERRAMOUSPÉ Maritxu
MONLAU Jean-Baptiste
BARRAQUÉ Cédric

PÉGUILHÉ Christian
LAYAA-LAULHÉ Christophe
MONLAU Jean-Baptiste
BARRAQUÉ Cédric

INFORMATION ET COMMUNICATION
MALÉ Nathalie
LAPEYRE Élisabeth
ERRAMOUSPÉ Maritxu
PINSOLLE Gaëlle
MESPLES-DIT-PÉBOSCQ Florence

FINANCES
PEGUILHE Christian
LAMANE Christian
LAYAA-LAULHE Christophe
SANTOS Paula
ERRAMOUSPE Maritxu
MOUREU Pierre

PERSONNEL COMMUNAL

LIEN SOCIAL

PÉGUILHÉ Christian
MALÉ Nathalie
LAPEYRE Élisabeth
PINSOLLE Gaëlle
MOUREU Pierre

MALÉ Nathalie
ERRAMOUSPÉ Martixu
PINSOLLE Gaëlle
MESPLES-DIT-PÉBOSCQ Florence

TERRAINS COMMUNAUX CHEMINS
AGRICOLES ET RURAUX

SPORTS LOISIRS ANIMATION MATÉRIEL GESTION DES SALLES
LAPEYRE Élisabeth
PÉGUILHÉ Christian
LAMANE Christian
ERRAMOUSPÉ Maritxu
BARRAQUÉ Cédric

PÉGUILHÉ Christian
LAYAA-LAULHÉ Christophe
SANTOS Paula
MONLAU Jean-Baptiste
MOUREU Pierre

URBANISME

VOIRIE SIGNALISATION

LAMANE Christian
LAYAA-LAULHÉ Christophe
SANTOS Paula
MONLAU Jean-Baptiste
MOUREU Pierre

LAMANE Christian
LAYAA-LAULHÉ Christophe
LARQUÉ Gilles
DUCLOS-CAZENAVE Thierry
MOUREU Pierre
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LES FINANCES
COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - résultat d’exploitation
Total par section

Dépenses

Recettes

Résultat/solde

Fonctionnement

646 508,85 € 847 298,72 € 200 789,69 €

Investissement

653 465,64 € 618 996,95 € - 34 468,69 €
166 321,18 €

BUDGET PRIMITIF 2020
Dépenses

Recettes

Fonctionnement

711 356 €

711 356 €

Investissement

812 258 €

812 258 €

LES TAUX D’IMPOSITION 2020
Les taux d’imposition n’ont pas été augmentés, à savoir
- Taxe Foncier non bâti : 34,50 %
- Taxe Foncier Bâti : 9,04 %

VOIRIE COMMUNALE 2020
La nouvelle commission voirie s’est réunie
le samedi 27 juin afin de préparer le
programme voirie 2020, présenté lors du
Conseil municipal du 9 juillet.
Ce dernier
suivantes :

a

validé

les

Chemin des Charpentiers
Cette section de voie communale entre les
routes de Larreule et la Lande sera revêtue
en enduit tri-couche après reprofilage sur
une longueur de 130 ml.

propositions

Route de Larreule
Réfection de la chaussée sur 700 ml depuis
la limite de commune avec Larreule. Ce
tronçon sera revêtu en enrobé.
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LA VIE COMMUNALE
LUTTE CONTRE LE COVID19 - des masques
mis à disposition des administrés
Pour tous ceux qui n’ont pu se déplacer les
samedis 23 et 30 mai, lors de la distribution
générale, des masques sont encore à
disposition au secrétariat de la mairie.
Rappel : ces masques sont lavables, réutilisables
et sont distribués à raison d’un masque par personne.
En cas de difficulté majeure de déplacement,
merci de contacter le secrétariat de la mairie, ces
masques pourront vous être portés à domicile.
Les commerçants (non médicaux) travaillant sur
la commune peuvent également y prétendre.

RAPPEL DES GESTES BARRIÉRES
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LA VIE COMMUNALE
NOUVEAU COLUMBARIUM

ECOLE
Environ
sont

193

L’entreprise EBERARD de Pardies
a installé le nouveau columbarium
pour un montant de 3 260,00 €

élèves

attendus

à

l’école pour la rentrée
de septembre.

SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE
Mme Émilie MESPLÈDE a été titularisée à son poste
de secrétaire de mairie, pour un temps de travail
hebdomadaire de 35 heures.

LA NOUVELLE SALLE COMMUNALE

Les tables et chaises sont comprises dans ce
prix.

Les conditions de location aux particuliers ont

1€ le couvert complet (assiettes, verres et cou-

été fixées comme suit :

verts).

60 € pour les habitants de Mazerolles, 120 €

Deux chèques de caution seront demandés :

pour ceux des villages extérieurs.

500 € pour le bâtiment et 100 € pour le ménage.
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LA VIE COMMUNALE
CITY-STADE
Amis(es) sportifs(ves), le City-Stade est ouvert ! Les jeunes et moins jeunes, peuvent
désormais disposer du city-stade situé derrière la station-service et le nouveau bâtiment
communal. Pour l’heure, ce nouvel équipement dont l’usage est réservé aux sports de
ballons, est en accès libre et le restera tant
que les usagers l’utiliseront avec le respect
qui s’impose vis-à-vis des autres joueurs, de
l’équipement et des riverains.
Le coût total de cet équipement est d’un montant de 54 550,00 € HT, financé par la Communauté des Communes des Luys en Béarn.
La commune participera sous forme d’un
fond de concours à hauteur de 20 % de ce
montant HT soit 10 910,00 €.

REMISE DES FONDS COLLECTÉS

trés au profit du personnel de la maison de

LORS DE LA DISTRIBUTION DES

retraite.

MASQUES

La générosité des Mazerollais a permis de
recueillir la somme de 465,30 €, remise au
personnel de la maison de retraite lors d’une

Lors

de

la

distribution

des

masques
population

à

la
des

23 et 30 mai, une
urne

avait

été

mise à la disposition des adminis-
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réception organisée le 08 juillet.

LA VIE COMMUNALE

LA

SONNERIE

DES

CLOCHES DE L’EGLISE

Si vous désirez faire connaître
votre opinion à ce sujet, vous pou-

Après avoir été sollicités par des

vez contacter la mairie en préci-

administrés, les élus ont décidé de

sant

lancer une consultation quant au

adresse, ainsi que votre désir ou

retour de la sonnerie des cloches

pas de réentendre les cloches de

le week-end.

l’église sonner le week-end.

ACHAT D’UNE REMORQUE
Une remorque double essieu, ainsi que des
rampes et rehausses grillagées ont été achetées à l’entreprise Distrimat pour un montant
de 1 955 € TTC.
Cet équipement permettra aux employés de
transporter les déchets verts, l’enrobé à froid,

le tracteur tondeuse, les tables et les chaises,
etc.

ACHAT D’UN BAC ÉQUARRISSAGE
Un bac d’équarrissage a été acheté pour un
montant de 690,00 €, couvert en totalité par
un fond de concours versé par l’ACCA de

Mazerolles.
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vos

noms,

prénoms

et

LA VIE COMMUNALE
DIVAGATION DES CHIENS ET
CHATS - FOURRIERE ANIMALE
Par arrêté municipal en date du 22 juin, il
est rappelé à tous, qu’il est interdit de laisser divaguer les chiens et les chats.

A l’issue d’un délai de 8 jours ouvrés et
francs, les animaux seront considérés
comme abandonnés et deviendront propriété du gestionnaire de la fourrière.

Cet arrêté précise les conditions suivant
lesquelles les animaux sont considérés
comme divagants.
Les chats et chiens capturés seront conduits à la fourrière gérée par le groupe
SACPA de Monein. Ils ne seront restitués
à leurs propriétaires qu’après paiement
des frais de fourrière, soit 94 €/jour.

PARKING MAIRIE
Depuis le 1er juillet, 2 emplacements de
stationnement
bâtiment,
aux

sur

sont

usagers

se

le

parking

réservés
rendant

devant

le

exclusivement
à

la

mairie.

Une signalisation spécifique doit être mise en

place.
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LA VIE COMMUNALE
VOISINAGE - rappel des règles
concernant le bruit

Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à
19h00.
Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

Article 104 – Bruit des animaux.
Rappel du Titre V, articles 103-2 et 104 du RègleLes propriétaires et possesseurs d’animaux, en
ment Sanitaire Départemental relatifs aux nui- particulier de chiens, sont tenus de prendre
sances sonores.
toutes mesures propres à éviter une gêne pour le
voisinage, y compris par l’usage de tout dispositif
Article 103-2 – Travaux et bricolage par des dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive.
particuliers.
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés
par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, en particulier tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou
scies mécaniques, etc… ne peuvent être effectués qu’après avoir pris toutes mesures utiles
pour préserver et le repos et la tranquillité du voisinage.
Si malgré ces mesures, tout risque de gêne du
voisinage ne peut pas être écarté, ces travaux ne
pourront être exécutés que :
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30
à 19h30.

VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE
Une vente de bois de chauffage a eu lieu pour
une recette de 1 252,50 €.
Une prochaine vente sera organisée dans les semaines à venir, réservée aux habitants de la commune.
Si vous êtes intéressé(e) , merci de vous inscrire
auprès du secrétariat de la mairie.
Tél : 0559771192
Courriel : mairie-mazerolles@wanadoo.fr
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L’arrivée du compteur LINKY

ENEDIS a le plaisir de vous annoncer l’arrivée du Compteur communicant LINKY dans votre commune à
compter de septembre 2020 !

Notre partenaire SOLUTIONS 30,
basé à Lons, est chargé de la pose
des compteurs.

Vous pouvez également joindre nos équipes à Tarbes (numéro gratuit) :
au 0800 054 659 (service et appel gratuit)
(du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00 sans interruption)
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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
Lire des livres…Lire délivre !

travail avec la bibliothèque départementale permettent aux lecteurs de trouver en bibliothèque
des nouveautés de qualité et pour tous les goûts
et tous les âges, romans, récits du terroir, policiers, bandes dessinées, documentaires, albums,
mangas….

Quelle drôle d’année nous vivons ensemble !
Bien sûr la vie de la bibliothèque a, elle aussi, été
impactée en ce début d’année par les contraintes
sanitaires, avec une période de fermeture, des
animations annulées et depuis, des conditions
d’accueil modifiées.
Lire rend curieux, développe la sensibilité et l’empathie, éveille les plus jeunes, fait voyager immobile, lire apaise et rend plus libre ! Il n’est jamais
trop tard pour s’y mettre ! Alors, je remercie tous
« nos » lecteurs pour leur confiance et pour tous
nos échanges enrichissants autour des livres, et
j’invite tous ceux qui ne l’ont pas encore fait, ou
qui ne sont pas venus depuis longtemps, à pousser les portes de la bibliothèque, vous y trouverez
j’en suis sûre, une part de bonheur !!
A la rentrée, nous continueront de proposer le
service « Bibliodrive » qui connait un vif succès :
il s’agit de prendre rendez-vous pour récupérer
sans entrer dans la bibliothèque une sélection
d’ouvrages faite à partir des titres, auteurs ou
thèmes que vous nous soumettez ou bien « les
yeux fermés », d’emporter les livres que nous
avons choisis pour vous en lien avec vos appétits
de lecteur !

Ce qui ne change pas, par contre, c’est bien le
plaisir avec lequel Michelle, précieuse bénévole à
la bibliothèque de longue date, et moi-même, accueillons les lecteurs et mettons tout en œuvre
pour apporter à tous et à chacun, réponses aux
besoins et envies. Nous aimons fouiller, veiller,
explorer les parutions pour découvrir et faire découvrir la richesse et la variété des littératures,
jeunesse et adulte. Les achats réguliers et notre

Nous avons également envie de vous faire mieux
connaitre les maisons d’éditions locales avec notamment une évocation des « P’tits Bérets » éditeur jeunesse basé à Morlanne et de la maison
In8, située à Serres Morlaas, centrée sur la littérature française contemporaine, avec une curiosité particulière pour le roman noir. Expositions et
mise en lumière des ouvrages de ces deux entreprises culturelles promettent de belles découvertes aux mois de septembre et octobre.
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BIBLIOTHÈQUE
Puis, à l’automne, viendra une invitation à faire
une balade en Forêt, au travers d’une exposition
sur sa faune, sa flore et les liens que l’Homme
entretient avec elle, et avec de magnifiques
livres, fictions et documentaires disponibles au
prêt.
Nous finirons l’année avec le spectacle du réseau
des bibliothèques « Le Grenier de mon enfance »
par l’excellente compagnie «Jour de Fête », le
vendredi 4 Décembre à 18h30 au foyer d’Arzacq.
A Mazerolles, nous nous retrouverons autour
d’un large choix de livres de Noël et de quelques
animations hivernales le Mercredi 16 Décembre !

Octobre/novembre : « balade
en forêt » Exposition et prêts
d’ouvrages

D’ici là je vous souhaite à tous de belles rencontres avec les livres !
Maïder
Entrée libre. Cotisation annuelle 5 € / an pour
les adultes, Gratuite jusqu’à 18 ans !

Bibliothèque ouverte : Les Mardi, Mercredi, et
Vendredi de 14h à 18h.
Le samedi de 10h à 12h.
Vous pouvez nous joindre 0559771088 ou par
mail bibmazerolles@orange.fr

Décembre : le 4 : Spectacle
du réseau des bibliothèques
« le grenier de mon enfance »
au foyer d’Arzacq 18h30

Calendrier des animations :

Septembre/octobre :
« Les Editeurs du
coin » Exposition, rencontres et prêts d’ouvrages
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Mercredi 16/12 : Animations
autour de l’hiver et de Noël

NOS JOIES ET NOS PEINES
Etat civil 2ème semestre 2019

NAISSANCES
BORDENAVE GERE Victoire
DUFOURCQ Antoine
LOPES Alaline
MARQUEHOSSE Lison
PRAT Loreline

MARIAGES
ROCA Magalie et CARETTE Julien
CARDON Marie et NADEAU Axel

DÉCÈS
GRABOT-TAUZIET Pierre René
HÉGUILLOR Pauline
JOANLANNE Louis Claude
LABARRERE Marie ARTAXET
LARTIGALOT Henri Jean Joseph
LEDAIN Désiré Louis Léon
MORLANNE CAPPOUEY Alice Valérie ESTRADE
QUINOTTE Raymonde Marie Louise MICHEL
TERTARROUGE Yvette Léonie DEDIEU
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LE COIN DES ASSOCIATIONS
4ème édition du Forum des Associations
Le 4ème forum des associations sera organisé le samedi 12 septembre 2020.

Toutes les associations communales seront invitées à venir présenter leurs activités aux visiteurs.

TAI-CHI
La section TAICHI de MCL va fêter ses 10
ans cette année.

Heureusement il faut dire que malgré les
événements et surtout les deux mois de confinement où nous n'avons pas pu pratiquer
en groupe, l'activité ne s'est pas arrêtée. En
effet, grâce aux séances en visioconférence
menées par le club-ami de Lescar puis
celles menées par notre club, nous avons
gardé le contact et continué à effectuer nos
enchaînements. Un temps clément ensuite à
permis nos retrouvailles en plein-air, avec
bien sûr les mesures de sécurité imposées,
et les pratiquants ont redécouvert avec plaisir que le Yin et le Yang s'enroulent mieux
dans un environnement naturel, dans de
beaux espaces, et sur Mazerolles les endroits agréables ne manquent pas, comme
ces berges du lac, face aux Pyrénées ou à
l'ombre des pins.
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La nouvelle saison nous verra donc pratiquer plus souvent en plein-air et bien sûr
dans les salles que la municipalité met à
notre disposition. Les séances sont menées
par " Renshi Danielle" 4ème dan Kokusai
Butokukai, et sont entièrement gratuites.
Seule la cotisation annuelle de 6 euros est à
verser à MCL couvrant essentiellement
l'assurance MAIF. Rejoignez- nous si vous
avez besoin de bien-être, ces derniers temps
la presse a largement relaté les bienfaits de
notre pratique, de notre Art Martial, car c'en
est un.
Pour tout renseignement complémentaire,
jours
et
horaires,
lieux
de
pratique ...n'hésitez pas à téléphoner
à Danielle au 06 31 38 98 06.

2MBS
Au vu de cette année exceptionnelle 2020, la
saison s’est arrêtée au mois de mars pour
tous les basketteurs du 2MBS.
Une grande pensée aux travailleurs qui n’ont
jamais cessé leur activité pendant cette période sanitaire, à tous nos sponsors qui ont
dû cessé la leur, à ceux qui ont perdu un être
cher ou qui ont été atteints par cette maladie.
Nous espérons que toute reprise sportive,
reprenne assez vite, tout en respectant les
consignes définies.
Malgré le confinement, le bureau du 2MBS a
travaillé par audioconférence pour préparer
la saison à venir, et il est à noter qu’il reste
encore quelques places dans certaines catégories de jeunes, et surtout dans le mode encadrants d’équipes :

Pour tous renseignement, merci de contacter Rémy CONDÉRANNE au 06 03957694.
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école de basket (né en 2013-20142015…)
Poussins (né en 2010-2011-2012)
Poussines (née en 2010-2011-2012)
Benjamines (née en 2008-2009)
Cadets (né en 2004-2005)

TENNIS CLUB DE MAZEROLLES

La saison 2019/2020 aura été « courte », marquée par l’arrêt des cours mi-mars (mini tennis,
école de tennis, cours adulte) suite au COVID 19
et des décisions gouvernementales de confinement. A la sortie de ce dernier, une reprise progressive a été décidée par le ministère des Sports
et de la Fédération Française de Tennis avec des
exigences sanitaires associées. Une première
période, à partir du 11 mai a permis aux adhérents qui le souhaitaient de pratiquer leur sport en
simple. Puis dans une deuxième période début
juin, une quarantaine d’adhérents a pu reprendre
les cours pour terminer la saison ce qui démontre
que la petite balle blanche ou jaune et le lien social avaient beaucoup manqué à nos jeunes et
nos moins jeunes ! Ce qui a été une grande satisfaction pour Jean-Patrice Dubouilh et Germain qui
ont organisé cette reprise.

Les cours reprendront mi-septembre avec Nicolas
comme moniteur et une prise de licence dans la
première quinzaine de septembre (le bureau précisera les dates fin Aout). Pour mémoire , les créneaux horaires sont les suivants :
Lundi de 17h à 22h
Mercredi de 9h à 12h30
Jeudi de 17h à 22h
Samedi de 9h à 12h45

Enfin, à titre d’information , le Club de Tennis
organisera , le Samedi 05 Septembre à partir
de 10h, une matinée porte ouverte pour les
enfants de 5 à 12 ans qui souhaiteraient avoir
Ces cours ont été assurés par notre nouveau mo- une approche ludique de notre sport .Le club
niteur : Nicolas Echeverria en remplacement de participera également à la présentation des acJean-Patrice qui cessera son activité d’enseignant tivités des différentes associations ,organisée
par la municipalité, le Samedi 12 Septembre
à la fin de la saison.
de 09h30 à 11h30.
Et nous ne manquerons pas de remercier JeanPatrice à la rentrée, dès que les rassemblements Pour tout renseignement concernant l’école de
seront de nouveau autorisés, pour ses 30 ans de tennis et les cours adultes, contacter Nicolas
fidélité au club , de « bons et loyaux » services Echeverria (Tél. : 06 83 71 60 63); Germain
comme moniteur responsable de l’école de ten- Barraqué (06 83 02 17 54) ou Gilles Meunier
nis , des cours adultes et pendant de nombreuses (06 07 78 15 91).
années de capitaine de l’équipe 1 homme et de
juge arbitre.
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JARDINS DE MUSIQUES
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...

Tarifs à l’année
Cours individuels (une demi-heure/semaine ou
1h/15 jours) : 510€
Ateliers (Batucada, Chorale enfant à partir de 6
ans) : 210€
Eveil musical (3-6 ans)/Atelier découverte (6-11
ans): 260€
Adhésion : 20€ (Renouvellement : 10€)
Tout trimestre commencé est dû.

Basée sur le plaisir de l'échange et du partage,
la curiosité de l'apprentissage, le volontariat et
l’émulation, notre pédagogie aborde l'enseigne- Journée porte ouverte (inscriptions) le 5 sepment musical d’une manière alternative avec tembre 2020, venez nombreux nous rencontrer !
comme critère d'évaluation le cheminement individuel.
Chaque élève est unique, avec sa propre sensiAdresse
bilité, son propre rythme de travail, ses goûts
"La Boucherie"
musicaux, et c'est pour cela que chaque cours
33 rue de la Carest individualisé.
rère
Notre enseignement n'est pas basé sur la perfor64230 Mazerolles
mance, mais sur l'échange, ce qui n'enlève pas
la notion d’exigence dans le travail.
Instruments proposés
Piano, guitare et basse, batterie, flûte, clarinette,
trompette (débutant), saxophone

DON DU SANG
C’est un appel à la mobilisation que lance l’EFS
pour pouvoir passer la saison estivale avec suffisamment de réserves. En effet, L’annulation de
certaines collectes mobiles (Entreprises, universités etc..) est à l’origine de cette situation préoccupante suite à la pandémie de la COVID-19.
Notre association des donneurs de sang du Pays
d'Arzacq vous invite donc à venir sur les collectes
de MAZEROLLES le lundi 23 novembre de 15h30
à 19h au foyer rural ou d’ARZACQ les jeudis 30
juillet 24 septembre et 10 décembre de 7h à 10h
au foyer rural.
Toutes les précautions sont prises pour éviter les
risques de propagation du coronavirus.
Les malades et les accidentés vous remercient
pour votre geste.
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jardinsdemusiques@gmail.com
07 68 75 87 69

SCRABBLE
MCL vous propose l’activité :

Un mardi sur deux de 14h30 à 16h30.
Le Scrabble Duplicate est une variante du Scrabble
qui permet de mettre tous les joueurs sur un pied
d’égalité.
Quel que soit votre niveau, rejoignez-nous pour passer un bon moment entre scrabbleurs ! Le fair-play
et la bonne humeur sont de mise.
Contact : 06 31 65 87 24

L’APE
L'APE a organisé, cette année encore, de nombreuses manifestations afin de récolter des
fonds pour financer les sorties et projets pour les
enfants du groupe scolaire de Mazerolles malgré une année raccourcie en raison de l'épidémie de Covid-19.

sentes parmi lesquelles figuraient les meilleurs
coureurs de la région. Un merci tout particulier
aux 40 bénévoles et membres de l' association
venus nous aider lors de cette journée.

Le marché de Noël a mobilisé de nombreux artisans locaux venus présenter leurs produits et
créations et le loto, organisé en début d'année
2020, a rencontré un vif succès.

La 3ème édition de La Mazerollaise s'est déroulée le dimanche 23 février par une belle journée
ensoleillée avec au programme un trail de
22kms, un de 17kms, un de 10kms, une marche
chronométrée et une loisir de 10 kms. Petites
nouveautés cette année : l'instauration d'une
course sur route et un tour du village pour les
enfants. Au final 570 personnes étaient pré-
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La chasse à l'œuf de Pâques du mois d'avril ainsi que la fête de l'école prévue au mois de juin
ont dues malheureusement être annulées.
L'APE de Mazerolles tient à remercier chaleureusement toutes les personnes pour leur soutien lors des différentes manifestations organisées tout au long de cette année.

AÏKIDO
L’Aïkido est un art martial d’origine Japonaise. Il
l’enseignement d’autres professeurs et en compaémergea des anciens arts martiaux japonais
gnie d’autres élèves.
comme une authentique manifestation de la culture traditionnelle japonaise.
Il n’existe pas de compétitions en Aïkido. Cette
discipline est restée libre de tout contexte compétitif, mettant l’accent en priorité sur le développement spirituel personnel et sur le respect des responsabilités sociales individuelles.
L’Aïkido n’est pas un art martial dont l’objectif est
de détruire un adversaire : l’aïkido, pour beaucoup de pratiquants, est la voie qui s’ouvre à tous
ceux qui respectent la paix.
Toutes les techniques visent à canaliser le mouvement et la force de l’adversaire.
L’apprentissage s’effectue à travers la pratique à
mains nues ou au moyen d’armes en bois.
L’évolution se fait de façon progressive dans une
approche dynamique et non-violente.
L’aïkido convient à tous grands/petits, femmes/
hommes, jeunes/âgés. N’importe qui peut commencer la pratique de l’aïkido car il n’y a pas de
conditions physiques préalables. Chacun apprend
en fonction de ses capacités.
L’aïkido est accessible à tous, alors venez l’essayer au Dojo de Mazerolles !

Yan COUSTAUT pratique l’Aïkido
depuis 1990 et enseigne depuis
2002.
Titulaire du 3°dan et du Brevet Fédéral, il a suivi de nombreux stages en
France à l’étranger.
Enseignant d’Aïkido au Dojo de Mazerolles, il est attentif à la progression de ses élèves et souhaite leur
communiquer le goût d’apprendre.
Pour faire de l’Aïkido à MAZEROLLES :
Mercredi de 18H30 à 20H00
Vendredi de 19H00 à 20H30
DOJO municipal
16 rue des écoles
64 230 MAZEROLLES

« Mes cours s’adressent à chaque personne, enfant ou adulte, désirant prendre confiance en soi
et s’ouvrir aux autres. Les Aïkidokas se remettent
toujours en question et cherchent constamment à
comprendre et s’améliorer, techniquement ou humainement. La pratique de l’aïkido s’effectue ici
avec intuition dans un esprit de bienveillance ».

Contact : Yan COUSTAUT
06 58 00 42 12
yan.coustaut@free.fr

L’apprentissage se poursuit également au travers
de stages durant lesquels la pratique s’ouvre à
26

TOUSTEM YOUENS
Après un premier semestre 2020
bouleversé par le covid-19 obligeant le club à interrompre toutes ses activités, ses sorties et ses
voyages, voici de bonnes nouvelles qui, espérons
-le, pourront se réaliser.
Tout d'abord la reprise du 2ème Atelier INFORMATIQUE/TABLETTES où les participants à l'atelier 2 reprendront les séances mi septembre,
Louis le formateur avisera chaque inscrit-ite.
Puis l'Atelier YOGA DU RIRE qui débutera le
vendredi 18 septembre et aura lieu de 9h à 10h30
probablement au dojo. En attente, les modalités
plus précises, mais tous les inscrits le restent et
seront avisés personnellement.

Autre bonne nouvelle, la salle toute neuve, claire
et spacieuse dans le nouveau bâtiment réservé
aux associations que la Mairie met à la disposition du club dès la reprise de septembre.

En outre les responsables du club remettront au
programme les sorties annulées. ..ainsi que la
Fédération Générations Mouvements pour les
voyages plus lointains.

Espérons donc une reprise , avec les précautions
indispensables bien entendu qui nous seront
communiquées, espérons un été clément sur tous
les fronts.
Première réunion prévue début septembre, le jeudi après-midi pour garder les bonnes habitudes et
bien sûr participation au Forum des Associations
où tous les nouveaux pourront rencontrer, entre
autres, le Président Robert Darroux.
Le " bureau " des Toustem Youens.
Ps: si vous possédez FACEBOOK, le club a désormais sa page où vous pourrez régulièrement
suivre son actualité = Les Toustem Youens de
Mazerolles.

GYM DOUCE SUR CHAISE
Venez essayer la Gym Douce sur chaise à Mazerolles les jeudis matin de 10h30 à 11h30. La
reprise se fera à partir de septembre !!
Cette gym adaptée aux seniors et personnes
âgées permet de renforcer vos muscles, vos articulation et également de renforcer votre équilibre, le tout en passant un moment convivial.

Pour tout renseignement contactez moi, Pierre
Lafargue au 06 10 58 04 24 ou par mail : contact.beapas@gmail.com
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SOPHROLOGIE
Depuis notre premier souffle, notre respiration
met la vie en mouvement à l’intérieur de notre
être. Nous respirons en permanence sans avoir
conscience de ce mouvement indispensable à la
poursuite de notre activité et de notre manière
d’être au monde.

Les séances, en nombre limité (10 maxi) ont lieu
à la salle Bordenave les lundis à 19h30 et jeudi
à 14h30. Inscription obligatoire après de Danièle
Mantelet Fourcade au 06 85 21 69 65.
La première séance est gratuite.

C’est par une respiration consciente associée à
un ressenti corporel et émotionnel que la sophrologie permet d’harmoniser corps et esprit dans
l’ici et maintenant. Mouvements et respiration
guidés conduisent à un état de conscience modifié entre la veille et le sommeil et permettent une
relaxation bénéfique. Cette présence à soi et au
monde exercées régulièrement constitue un apprentissage indispensable, plus particulièrement
dans la période que nous traversons.

USM
Suite à l’assemblée gé-  Du tapis de chute au Comité du Judo 64 afin
nérale du 4 juillet 2020,
d’aider une association en évolution,
je suis au regret de vous  Du solde des comptes soit environ 3 900 € à
annoncer que l’associal’association des parents d’élèves de Mazetion sera bientôt disrolles (APE).
soute par assemblée
générale extraordinaire. Je suis malgré tout satisfait des 2 années de reprise qui n’ont pas été des plus simples du fait du
passif et de l’amalgame entre l’ancienne association et l’USM.
Le bureau a donc décidé de faire don :
Bien sportivement
 des tapis achetés l’année dernière à la mairie Xavier Leclève
de Mazerolles ainsi que le mobilier et le maté- Président de l’USM
riel informatique du bureau,
 Du matériel d’Aïkido à Yan Coustaut
(bénévole méritant) afin qu’il puisse continuer
à enseigner son art auprès de l’ association
Mazerolles-Culture-Loisirs,
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LES ÉCURIES DE GALICIA

PONEY CLUB :
Cours du débutant au Galop 7
Cours compétition (obstacle)
Option : TREC, Pony Games
Balades en forêt et au bord du lac

Cours compétition (carte de 10 leçons + 1
cours compétition/semaine)
11-14 ans : 220 €
15 ans-adultes : 255 €
Possibilité de stages à la semaine, journée,
demi-journée + cours particuliers.

Carrière de 50 x 20
Pension chevaux pré/box avec ou sans travail
Maréchal sur place
Débourrage rééducation
Reconversion des chevaux de courses

Tél : 07 69 55 00 53

Pour les tarifs sur les pensions, n’hésitez pas
à nous appeler ou venir nous voir.

Page Facebook : Les Ecuries Galicia

Tarifs
Adhésion annuelle obligatoire
7-14 ans : 65 €
15 ans-adultes : 85 €
Remise de 10 % à partir d’un second inscrit
de la même famille

Adresse : 27, route de Labielle

64230 MAZEROLLES
A 500 m du lac de l’Ayguelongue pour des
balades idylliques.

Licence obligatoire
7-14 ans : 26 €
15 ans-adultes : 36 €

Venez nous rendre visite !

Carte de 10 leçons (valable 3 mois)
7-10 ans : 130 €
11-14 ans : 155 €
15 ans-adultes : 180 €
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MARCHE EN MONTAGNE
Fin de saison pour la section Marche en montagne de Mazerolles Culture Loisirs.

Après le bilan financier positif et quelques
questions diverses, tout le monde s’est retrouvés autour d’un buffet. Pour clôturer la saison
le dimanche 5 juillet, le groupe est parti du côté
de Cauterets au Pic Gabaliros.

Ce vendredi 3 juillet, 24 adhérents sur 37 se
sont retrouvés pour la traditionnelle assemblée
générale
de
fin
de
saison.
Après le mot de bienvenue du Président (qui
cherche un remplaçant ou une remplaçante),
notre secrétaire Raymond a retracé la saison
2019/2020.
Pour cause de Covid, les sorties programmées
aux sentiers cathares par Roland et les weekend en Aragon de Françoise ont du être annulés, mais sont d’ores et déjà reprogrammés
pour 2021.

Reprise de la saison début septembre pour les
niveaux 2 et 3.

Pour plus de renseignements, contacter
Raymond que 06 73 94 70 42 ou Christian au
06 70 80 30 21.

Françoise souhaitant prendre un peu de recul,
c’est Alain LARROUQUET, autre membre, qui
va se charger de préparer les sorties du groupe
II.

DANSES DE SALON
Forte de ses 80 membres, la section danses de
salon a démarré sa saison 2019/2020 début octobre, après 3 semaines de cours d'initiation gratuits en septembre. Salsa et batchata le mardi
avec Marie, rock et cha-cha le mercredi avec
Christian, rock avancé et country le vendredi
avec Francis étaient au programme. Après avoir
organisé le réveillon du 1er de l’an ainsi qu’un
repas dansant début mars, le coronavirus a stoppé brutalement l’activité le 15 mars.

à reprendre, l’activité est au repos jusqu’au mois
de septembre.
Pour la reprise des cours, des informations vous
seront communiquées le samedi 12 septembre
lors de la journée des associations.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
Christian au 06 70 80 30 21
ou Raymond au 06 73 94
70 42.

Les contraintes sanitaires ne nous autorisant pas
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LOUS CAILHABARIS
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SECRETARIAT DE LA MAIRIE

NOUVEAUX
HORAIRES !!
A compter du 1er septembre
2020

LUNDI ........................ Fermé ...........................15h à 18h

MARDI ....................... 10h à 12h ......................15h à 17h
MERCREDI ............... Fermé ...........................15h à 17h
JEUDI ........................ 10h à 12h ......................15h à 17h
VENDREDI ................ 10h à 12h ......................15h à 17h
SAMEDI ..................... 09h à 12h ......................Fermé

Les permanences téléphonique seront assurées seulement pendant les horaires
d’ouverture ci-dessus.

Nous contacter :
Mairie, 10 rue de la Carrère 64230 MAZEROLLES
Téléphone : 05 59 77 11 92
Courriel : mairie-mazerolles@wanadoo.fr

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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