
Les Infos de 

BULLETIN MUNICIPAL
JANVIER 2023

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Celui qui est le maître de lui-même est plus grand 
que celui qui est le maître du monde

Bouddha



SAMU ........... 15
 

POLICE ........ 17
 

POMPIERS ....... 18
 

CABINET MÉDICAL ....... 05.59.77.12.19
PHARMACIE ......... 05.59.77.12.74

 
MAIRIE .........  05.59.77.11.92

 
ECOLE ........... 05.59.77.10.30

 
BIBLIOTHEQUE .......... 05.59.77.10.88

 
DEPANNAGE ELECTRICITE ...... 09 726 750 64

 
ASSISTANTES SOCIALES ..... 05.59.69.34.11

 
RELAIS ASSISTANTES

MATERNELLES  ............  09.62.67.79.36
 

SYNDICAT EAU POTABLE
LUY GABAS LEES ............ 05.59.12.60.70

 
SIECTOM .......... 05.59.68.09.02

DANS CE NUMÉRO

NUMÉROS UTILES

MOT DU MAIRE  -  P 3

LA VIE COMMUNALE - P 4 À 10

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES - P 10 À 11

MONUMENT AUX MORTS - P 12 À 13
CÉRÉMONIE DU 11 NOV 2022

LISTE "ENSEMBLE POUR L’AVENIR" - P 14

DÉCOUVRIR NOTRE TERRITOIRE - P 15

CENDRILLON À MAZEROLLES - P 16

LE COIN DE L'ÉCOLE - P 17 À 19

LE COIN DE LA BIBLIOTHÈQUE - P 20 ET 21

LE TRI SÉLECTIF - P 22 À 24

LES HORAIRES DES DÉCHÈTERIES - P 25

LE COIN DES ASSOCIATIONS - P 26 À 33

L'AGENDA DE MAZEROLLES - P 34

NOS JOIES ET NOS PEINES - P 35

LE COIN DES JEUX - P 36 À 39

2



Le mot du Maire

3

Chères Mazerollaises, 
Chers Mazerollais,
Chers Amis, 

Une nouvelle année débute et avec elle l'heure de dresser le bilan de nos deux projets phares de 2022.

Avant de détailler ces deux réalisations, je tiens au nom du conseil municipal et de moi-même à vous
présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, vœux de bonheur, de réussite, de paix et de
santé.

Nous avons fait le choix depuis la rentrée 2022 de confectionner les repas dans la cuisine scolaire.
C'est un très beau projet et une magnifique réussite.
Tout d'abord, je tiens à remercier très chaleureusement Christian Péguilhé, premier adjoint, pour son
énorme investissement lors des travaux d'aménagement ainsi que son aide quotidienne auprès du
cuisinier pour la mise en route.
Le cuisinier réalise des repas équilibrés (180 repas servis par jour), des menus adaptés aux besoins
nutritionnels des enfants. Il vient dans les classes pour travailler avec eux sur les prochains menus.
La cantine c'est aussi l'éducation au goût et parfois les nouveautés proposées ne font pas l'unanimité.
Le bilan du premier trimestre est très positif. En effet les enfants sont enchantés, les parents
également.
Pour participer régulièrement avec eux au repas, ils en apprécient la qualité.

Quant à l'extension de l'école, les enfants feront la rentrée, pour les petites et moyennes sections, dans
la nouvelle classe le lundi 20 Février normalement. Ce nouveau bâtiment va permettre aux enfants
ainsi qu'au personnel enseignant et communal de travailler dans de meilleures conditions.

Le début d'année coïncide avec la préparation du budget.
Le contexte économique difficile qui vous touche de plein fouet, l'est également pour nous
collectivités. Les coûts explosent dans de nombreux domaines.
En conséquence, le budget de l'exercice 2023 sera contraint.
Avec l'équipe municipale nous définissons ensemble les priorités, les projets et les objectifs de notre
action en cherchant toujours le plus juste équilibre entre la pertinence de vos attentes, les enjeux de
demain et les projets soutenables financièrement .

Comme vous pouvez le constater à la lecture de ce nouveau bulletin, depuis cet été le village a été
rythmé par de nombreuses manifestations sportives, culturelles et festives.

Isabelle PÉGUILHÉ
Madame la Maire
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L A  V O I R I E

Voirie communale
L'entreprise LAPEDAGNE TP, retenue à la suite
d'un appel d'offres, est intervenue courant
octobre pour réaliser le programme voirie
2022.
La rue du Tauziet sur 230 ml et l'impasse de
Cambot sur 170 ml, ont été revêtues d'un nouvel
enrobé.

Entretien des accès privés
Le passage de l'épareuse, 3 fois par an, pour l'entretien des accotements,
entraîne ponctuellement une dégradation de l'écoulement des eaux
pluviales dans les fossés, et plus particulièrement de part et d'autres des
accès privés.
Ce phénomène se constate d'autant plus lors du passage des engins début
novembre, car  en plus des accotements, les fossés et les talus sont fauchés.
Nous vous rappelons que l'entretien de ces busages est à la charge des
particuliers même s'ils se situent sur le domaine public communal ou
départemental. Un effort de chacun servira le plus grand nombre, surtout
lors d'épisodes pluvieux courts mais intenses, que nous subissons de
manière plus fréquente. 
Nous profitons de ce bulletin pour remercier ceux qui se sont déjà attelés à
cette tâche.

Le chemin de Saint-Pierre sur 100 ml et le chemin de la
Ribère sur 350 ml, ont été traités avec un enduit
superficiel.

A ces travaux, sont venus se rajouter la
réfection du chemin de la Ribère, au-delà de la
station d'épuration, par la mise en œuvre des
fraisats issus des anciens enrobés retirés route
du Tauziet. La placette de 90 m², rue de la
Carrère, située contre l'ancien presbytère a été
revêtue en enduit bi-couche.
Enfin, une petite rampe en enrobé a été réalisée
pour faciliter le déplacement des chariots qui
livrent les repas à la cantine.

Impasse de Cambot

 Rue du Tauziet

 Chemin de la Ribère

 Chemin de Saint-Pierre

Placette rue de la Carrère



O C T O B R E  R O S E

La commune a participé à la
campagne de sensibilisation au
dépistage du cancer du sein. 
La mairie s'était habillée de rose
tout le mois d'octobre.

La vie communale...
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Les gestes clés pour économiser l'énergie :

* Je règle mon chauffage à 19° (baisser le chauffage de
1° dans son logement c'est 7% d'économie d'énergie
par an).

* Je règle mon chauffe-eau à 55° et je prends des
douches moins longues (régler son chauffe eau c'est
10% d'économie d'énergie par an sur le chauffe eau).

* J'éteins tous mes appareils en marche ou en veille
quand ils ne sont pas utilisés (c'est 10% d'économies
d'électricité).

* Je décale l'utilisation de mes appareils électriques
en dehors des heures de pointe 8h-13h/18h-20h (Si
on le fait tous, on évite la consommation électrique
d'une ville comme Marseille).

* J'installe un thermostat programmable (un
programmateur de chauffage permet de réduire les
consommations d'énergies jusqu'à 15% par an).

E C O G E S T E S

 V E N T E  D E  B O I S  D E  C H A U F F A G E

Une vente de bois réservée aux habitants de la commune,
sera organisée courant premier semestre 2023.
Attention ! Tracteur et remorque sont fortement
recommandés.
Si vous êtes intéressé(e), merci de vous inscrire ou vous ré-
inscrire auprès du secrétariat de la mairie au 05 59 77 11 92
ou par courriel à : mairie-mazerolles@wanadoo.fr
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05 59 12 60 70
contact@eauxlgl.fr

CONTEXTE GÉNÉRAL :

Le Syndicat des Eaux Luy Gabas Lées (SELGL) est en charge de la distribution de l'eau
potable sur la commune de MAZEROLLES. Ce syndicat, dont le siège se situe à Serres-
Castet, assure l'alimentation en eau potable d'environ 42 000 habitants répartis sur 93
communes via une infrastructure composée de 1 500 kms de canalisations et 30 ouvrages
de stockage.

Il mène une politique de renouvellement de canalisations, où les principaux objectifs sont
l'amélioration du rendement du réseau (diminution des pertes en eau), la limitation des
casses et des interruptions de service, la sécurisation qualitative et quantitative de
l'alimentation en eau. Ainsi, ce sont au total environ 20 kms de canalisations qui sont
renouvelés chaque année.

Le programme d'investissement pluriannuel est mis en œuvre, notamment sur le
territoire de la "région d'Arzacq" rattaché au Syndicat depuis 2020, et qui présente des
pressions élevées et des canalisations vieillissantes entraînant d'importantes casses et
pertes en eau. Les investissements sur ce secteur sont programmés à hauteur de 10
Millions d'€ sur la période 2021-2030.

TRAVAUX SUR MAZEROLLES

Le Département des Pyrénées-Atlantiques a prévu la reprise du revêtement de la
départementale n° 32 en 2023 sur la commune de Mazerolles, depuis la limite communale
avec Larreule et jusqu'après le centre commercial de Mazerolles.

Sur cette zone, la canalisation existante en diamètre 125 mm est considérée comme
particulièrement sensible aux casses et aux fuites. Ancienne (années 1960) et implantée en
domaine privé, elle constitue l'axe structurant de la distribution en eau potable de la
commune de Mazerolles. Les premiers travaux de sécurisation de cet axe ont été réalisés
en 2020 (pose d'un appareil de stabilisation de pression), et il est prévu désormais de
renouveler complètement cet axe.

Les travaux de pose d'une nouvelle canalisation sur environ 2 kms, et la reprise de 5
branchements individuels, ont débuté début novembre 2022, et se sont achevés fin
janvier 2023. Ils ont été supervisés par le Syndicat des Eaux Luy Gabas Lées, et réalisés
par l'entreprise BAYOL.

L'investissement représente environ 250 000 € HT, et il est financé à hauteur de 30 % par
l'Agence de l'Eau Adour Garonne dans le cadre de son programme "France Relance".

Toutes les infos : www.luygabaslees.fr
Contact :
Syndicat des Eaux Luy Gabas Lées - 68 chemin de Pau 64121 SERRES-CASTET

RENOUVELLEMENT DES CANALISATIONS D'EAU POTABLE
COMMUNE DE MAZEROLLES
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 P L A N  C O M M U N A L  D E  S A U V E G A R D E

le recensement des moyens humains et matériels à disposition,
les actions à mettre en place,
les moyens pour avertir les habitants.

Actuellement, nous travaillons à l'élaboration du Plan Communal de Sauvegarde (PCS).
Ce PCS détaillera l'organisation de la gestion des situations de crise, en cas
d’événements naturels (tempête, séisme...) ou technologiques (par exemple un
accident de transport de matières dangereuses).
Il répartit les tâches entre les membres de l'équipe municipale afin de gérer au mieux
l'alerte et le soutien à la population.
Ce document précisera :

Pour cela, nous devons établir une liste des personnes nécessitant une attention
particulière : les personnes handicapées, sous assistance médicale et aussi les
personnes isolées (sans personne de confiance proche et/ou sans moyen de
locomotion). Si vous pensez être dans ce cas, vous pouvez vous signaler auprès de la
mairie, par téléphone (05 59 77 11 92) ou par mail (mairie-mazerolles@wanadoo.fr).
Nous reviendrons sur ce sujet dans les prochains bulletins afin de vous faire part de
l'avancée de ce document.
Les membres de la Commission "Plan Communal de Sauvegarde".

Ils concernent le remplacement des lampes énergivores au sodium HP par des
lanternes à leds sur la route d’Arzacq RD 32, la rue des écoles et la place du champ de
foire.

 R É N O V A T I O N  É C L A I R A G E  P U B L I C

Ces efforts vont se poursuivre en 2023 dans le
cadre de la transition énergétique et de la lutte
contre la pollution lumineuse pour la
préservation de la biodiversité. 

Dans la continuité du précédent mandat, des
opérations de mise en place d’horloges
astronomiques et de décalage des horaires
d’extinction ont permis depuis 2020 de réduire
notre consommation énergétique.

Ce programme s’inscrit dans le plan de modernisation de l’éclairage public des
communes porté par le syndicat du Territoire d’Energie avec qui nous travaillons
étroitement pour améliorer nos installations et réduire nos consommations. 

Coût total travaux 67 000 €HT : Contribution Territoire d’Energie 37 500€ ;
Participation commune 29 500€. Cet investissement va permettre à court terme, en
dépit de l’augmentation des coûts de l’énergie, de rester sur un budget maîtrisé.

Renforcement poste HT ENEDIS
Des travaux de génie civil liés au renforcement de la distribution électrique du poste
Haute tension P1 ENEDIS devraient également se dérouler en 2023. Ces travaux seront
exécutés entre la route d’Arzacq RD32 et la rue des écoles. Des perturbations sur la
circulation sont à prévoir dans cette zone. 
Merci de votre compréhension.



Brigitte LACADÉE de Larreule, pour les œufs,
Serge ESTANGUET d'Escout,  pour les laitages,
la Ferme CAZABONNE de Ger, pour le porc et la charcuterie,
Lionel LARRAMENDY de Mazerolles, pour la viande et la charcuterie,
TERRA ALTER de Marciac, pour les fruits et légumes,
Les vergers de Ste-Quitterie pour les fruits également,
BIOAGRICOLA de Bougarber, pour la farine,
LES DELICES DE MOMAS, pour l'huile de tournesol,
Fabien LALANNE de Larreule, pour les légumes bio.

Dans les coulisses de la cuisine scolaire...

Le goût, la provenance, le choix des produits, immersion dans la cuisine
scolaire qui prépare 180 repas par jour.

Depuis la rentrée scolaire 2022, nous proposons un autre modèle de
cuisine scolaire.
Au-delà d'apporter une alimentation saine, de préparer des plats frais et
de bonne qualité, c'est aussi un travail d'éducation du palais que le chef
propose.
Il a bien conscience que certaines présentations peuvent encore les
perturber.
Fini les repas réchauffés, maintenant ils sont concoctés par Steve, à base
de produits bio, locaux dans le respect de la loi Egalim (50% de produits
durables et de qualité dont 20% sont issus de l'agriculture biologique).
Cela permet de promouvoir les filières courtes, réduire l'empreinte
carbone des menus et de créer du lien avec les producteurs (bio) les plus
proches.

Nous avons privilégié les fournisseurs locaux, comme suit :

 L A  C A N T I N E

La vie communale...
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Les activités de l'Unité Soleil...

Équithérapie : venue d'un poney dans l'unité même dans les chambres
Goûter des familles : 107 personnes. Un goûter local est servi : glaces
givrées des prés, Pastis d'Amélie, Bière artisanale (Cruzalèbes)
Après-midi musical
Promenade en triporteur
Concert de Nadau aux Arènes d'Arzacq
Intergénérationnel : visite des enfants du Centre de Loisirs et des
Lycéens de Montardon
Préparation de butternut pour le repas du Club de basket 2MBS
Vente de pâtisseries pour le téléthon = 240 €
Venue des enfants du catéchisme le 16 décembre
Vœux des résidents le 21 décembre
Confection de décoration pour Noël

La maison de retraite organise de nombreuses activités pour ses résidents
telles que : 
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 L ' A P P L I C A T I O N  S A T E G  E T  M O I

L'application SATEG et moi est entièrement gratuite
et sécurisée, accessible 24/24 où que vous soyez.
Vos démarches sont alors facilitées et vous avez
accès rapidement à des services essentiels.
Disponible sur Google Play et App Store.

L E S  D É M A R C H E S  A D M I N I S T R A T I V E S

Acte de naissance 
La demande est à déposer auprès de la mairie du lieu de naissance de la personne
concernée par l'acte, ou par téléservice sur service-public.fr

Acte de mariage
La demande est à déposer auprès de la mairie du lieu de mariage, ou par téléservice
sur service-public.fr

Acte de décès
La demande est à déposer auprès de la mairie du lieu de décès, ou celle du dernier
domicile du défunt, ou par téléservice sur service-public.fr

Livret de famille
Un livret de famille est remis aux nouveaux époux le jour de leur mariage, sans en
faire la demande préalable. 
Ce document est également délivré automatiquement aux parents non mariés à
l'occasion de la naissance de leur premier enfant.  

État civil
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L E S  D É M A R C H E S  A D M I N I S T R A T I V E S

Pour demander une carte nationale d'identité, les pièces justificatives
nécessaires dépendent de votre situation : majeur ou mineur, première
demande ou renouvellement, possession (ou non) d'un passeport...

Les délais de fabrication dépendant du lieu et de la période. La carte d'identité
d'une personne majeure est valable 15 ans, celle d'un mineur est valable 10 ans. 
La nouvelle carte d'identité (format carte bancaire) est valable 10 ans.

Carte nationale d'identité

Passeport
Pour faire un passeport biométrique, il faut le demander dans une mairie équipée avec les
justificatifs nécessaires.
Les documents dépendent de la situation : majeur ou mineur, première demande ou
renouvellement...
Dans tous les cas, il faut fournir une photo, un justificatif de domicile et un timbre fiscal. En
France, il coûte 86 € pour un majeur. 
Vous pouvez pré-remplir le dossier sur le site ants.gouv.fr. 
Le délai pour faire le passeport dépend de la période et du lieu.

Liste des mairies les plus proches équipées d'une station d'accueil pour l 'établissement de carte
d'identité ou passeport

MAIRIE
DE...

N°
Téléphone Mèl Site internet Jours et heures

d'ouverture Adresse

GARLIN 05 59 04 70 09 commune-de-
garlin@wanadoo.fr www.villedegarlin.fr Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi

de 9h00 à 12h00

3, Place de la
Résistance 64330

GARLIN

MONEIN 05 59 21 30 06 contact@mairie-
monein.fr www.monein.fr

Du Lundi au Vendredi de 8h30
à 12h00 et de 14h00 à 18h00
(Vendredi fermeture à 17h)

Place Henri
Lacabanne 64360

MONEIN

MOURENX 05 59 60 07 23 mairie@mourenx.fr www.mourenx.fr
Du Lundi au Vendredi de 8h00
à 12h00 et de 13h00 à 17h00 

 Samedi de 9h00 à 12h00

1, Place François
Mitterand 64150

MOURENX

ORTHEZ 05 59 69 00 83 communication@mairie-
orthez.fr

www.mairie-
orthez.fr

Du Lundi au Vendredi de 8h00
à 12h00 et de 13h30 à 18h00

BP 119    64300
ORTHEZ

PAU 05 59 27 85 80 secretariat.particulier@vi
lle-pau.fr www.pau.fr Du Lundi au Vendredi de 9h00

à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Place Royale  BP
1508 64036 PAU

CEDEX

SERRES-
CASTET 05 59 33 90 08 mairie@serres-castet.fr www.serres-

castet.fr
Du Lundi au Vendredi de 8h00

à 12h00 et de 13h00 à 17h00

Chemin de la
Carrère 64121

SERRES-CASTET

THEZE 05 59 04 86 90 comtheze@cdg-64.fr www.theze64.fr
Du Lundi au Jeudi de 9h30 à
12h30 et Vendredi de 14h00 à

17h00

Rue des Pyrénées     
64450 THEZE



Voici le discours lu lors de cette inauguration :

"Passant ! Va dire à Sparte que nous sommes morts ici pour obéir à ses Lois".
L'Histoire des peuples très anciens nous apprend qu'au cours d'une guerre, qu'un peuple valeureux, les Grecs, soutint
contre les Perses, une poignée d'hommes de la cité de Sparte, 300 soldats, eut pour mission d'interdire coûte que
coûte à ses ennemis le passage d'un défilé dans la montagne. Quoique écrasés par le nombre, ils ne cédèrent point et
moururent sur place. Pour glorifier leur héroïsme, l'inscription suivante fut gravée sur leur tombeau : "Passant ! Va
dire à Sparte que nous sommes morts ici pour obéir à ses Lois".

1 2

L E  M O N U M E N T  A U X  M O R T S
C E R E M O N I E  D U  1 1  N O V E M B R E  2 0 2 2

Tels les soldats grecs, nos 40 camarades de Mazerolles, par obéissance aux Lois de
leur pays et de leur conscience, sont tombés au Poste d'Honneur qui leur avait été
confié. 
Et c'est pour revivre aujourd'hui avec eux que nous sommes ici tous réunis, que nous
parlons d'eux au pied de ce Monument de marbre qui rendra comme ils le méritent,
leurs noms impérissables.
Pour peu que nous daignions rassembler nos souvenir et regarder 10 ans vers
l'arrière, nous les voyons encore au milieu de nous, durant les mois qui précédèrent
la grande tourmente, nous les voyons à leur travail quotidien des champs ! Le
Dimanche, s'acheminant vers l'église ! Les soirs d'hivers, les soirs d'été, même à l'école
qu'ils aimaient et qui les aimait ! Durant leurs moments de repos, à leurs plaisirs !
Partout vivant cette vie active, simple, gaie à ses heures, toujours saine et toute
d'honneur, qui est le propre de la vie à la campagne !

La cérémonie du 11 novembre est organisée à tour de rôle par les communes de Bouillon,
Fichous-Riumayou, Geus d'Arzacq, Larreule, Lonçon, Mazerolles et Uzan.
Cette année, c'était la commune d'Uzan qui organisait la cérémonie à 11h30.
Malgré tout, un dépôt de gerbe a eu lieu à Mazerolles à 10h30. Un hommage à Julien
Carette a été rendu en présence du 5ème RHC. A cette occasion, le Président des Anciens
Combattants, M. Jean-Christophe GIEN, rappelle qu'il y a 100 ans, la loi du 24 octobre 1922
a fait du jour anniversaire de l'armistice de la Première guerre mondiale, le jour de
commémoration nationale de la victoire et de la paix.
A Mazerolles, c'est lors de la séance du conseil municipal du 31 mai 1922, sous la
présidence de M. Joseph JOANBON Maire, qu'a été décidé d'élever un monument à la
mémoire et à la gloire des 38 enfants du village morts pour la France entre 1914 et 1918. A
cette occasion a été créé un comité du monument commémoratif (Président : M. Romain
BARRAQUE - secrétaire trésorier : M. CARRÈRE - Membres : MM CONDÉRANNE,
GEYRE, LACADÉE, LOUSTAU, POUEY et TOULOU, dont le but était de récolter des fonds
pour le financer.

Le monument aux morts de Mazerolles a été inauguré le 12 août 1923 en présence de MM JOANBON, Maire,
BARRAQUÉ (Adjoint) et MM. ARRAMOUNET, BARRAQUÉ-CURIÉ, CONDÉRANNE, LACADÉE, LAPEYRE,
LAULHÈRE, LESCUN, LOUSTAU, MOUREU et TEULÉ (conseillers municipaux).

Mais un jour d'été, les cloches tintèrent ! la faucille tomba de leurs mains, la batteuse
arrêta son murmure. L'angoisse se peignit sur leurs traits. Ils furent courageux
cependant, et chacun, au fon de son cœur répondit : "Présent".

Ah ! Depuis, ils ont connu Charleroi et des misères ! Ils ont connu Nancy ! Ils ont vécu dans la tranchée. Et lorsque
la guerre a redoublé ses horreurs, ils étaient encore à Verdun, dans la Somme, au Chemin des Dames, en captivité. 
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Le temps, la cupidité, les rancunes, l'égoïsme surtout, ne l'engendrent-ils pas volontiers ? Et quelle aberration de l'esprit, de
penser que l'oubli est nécessaire ! L'oubli est la pire des ingratitudes, le pire des dangers !
Oui, le souvenir est un devoir sacré envers ceux qui ont souffert pour nous permettre de vivre. Pour qui veut comprendre, il est
un réconfort puisqu'il nous permet de vivre encore avec ceux que nous avons aimés. Il peut être enfin un stimulant de notre
moralité, trop souvent défaillante, puisqu'il nous rappelle les vertus des générations passées.

Un jour, ils sont tombés ! Ils sont tombés comme ils ont vécu : simplement ! Au poste où le devoir les avait appelés ! Héros
obscurs et sans le savoir ! Ils sont morts pieusement pour la Patrie ! Un coin de terre, très souvent inconnu, là-bas est leur
cercueil !
Survivants de la guerre, parents, épouses, enfants, tous, oh ! N'oublions pas ! En ce jour consacré au Souvenir, examinons plutôt
notre conscience ! L'oubli, hélas, n'est-il pas chose facile ?

Souvenez-vous de cette journée que nous consacrons à ceux qui sont morts pour sauvegarder le
patrimoine que nous ont légué nos aïeux et que nous transmettrons intact ! Témoignez-leur à tous
et en toute circonstances, survivants et disparus, le respect que vous leur devez. Et puisse ce
monument vous dire et dire aux générations futures que la guerre est la plus stupide, la plus
injuste, la plus horrible des institutions, la plus immorale entre toutes !
Puisse enfin ce monument voir, un jour aussi rapproché que possible, le règne de la Paix dans une
haute moralité, suivant la parole de celui qui prêcha : "Aimez-vous les uns les autres ! Paix sur la
terre aux hommes de bonne volonté :"
Au nom de M. le Maire et du Conseil Municipal, je remets à la commune le Monument élevé à la
mémoire des enfants de Mazerolles morts pour la France.
Elevons nos cœurs ! Que cette journée mémorable se poursuive et se termine dans le silence, le
recueillement, la dignité.
Souvenons-nous !

Ayons donc le culte de nos morts ! Souvenons-nous de nos Morts pour la France ! Entourons-les du respect que mérite leur
exemple et leur nom !
Sur cette petite place de Mazerolles, tout près de la route, à l'entrée du champ de repos de nos Morts présents, notre Monument
aux absents, parle. Ce socle en beau marbre des Pyrénées porte le nom des enfants de la commune, morts pour la France ! Venez
ici souvent, très souvent, parents, veuves, enfants, tous !
"Ceux qui pieusement sont morts pour la Patrie ont droit qu'à leur cercueil la foule vienne et prie."
Vous prierez si, à vos moments de loisir, vous venez lire respectueusement cette liste des noms sacrés de vos fils, de vos époux,
de vos pères, de vos camarades ! Vous prierez si vous portez à l'intérieur de cette grille un peu de gazon vert, un petit bouquet,
une modeste fleur des champs ! Vous prierez encore si, chez vous, vous baisez la Croix de Guerre, la médaille militaire ou l'objet
que vous conservez religieusement en souvenir de celui qui n'est plus là. La terre est leur cercueil : "Baisez le sol sacré de la Patrie
! Baisez le sol sacré pour qui le sang coula ! Baisez un champ quelconque, un bois, une prairie ! et vos morts sentiront au loin ce
baiser là !".
Et votre travail de chaque jour, accompagné d'une pensée aux morts pour la France, sera enfin une prière modeste, silencieuse,
sincère, qui vous rendra meilleurs.
Ces obus, trophées de guerre, symboles de mort et destruction, vous diront les souffrances courageusement endurées par eux.
Cette colonne et sa palme proclameront la grandeur de leur sacrifice, cette grille que vous devrez respecter, les noms de ceux
que nous honorons aujourd'hui, jamais vous ne permettrez profanation de leur mémoire. "Entre les plus beaux noms, leur nom
est le plus beau".
Petits enfants et jeunes gens qui êtes la France de demain, vous qui n'avez pas connu les tristes heures de la plus atroces des
guerres, vous à qui nos angoisses ont été épargnées, souvenez-vous aussi !
Souvenez-vous des larmes de vos mères, de vos grands-parents, de vos voisins ! Souvenez-vous que ces combattants et mutilés,
ici présents ont souffert pour vous !

Que de fois, sans doute, blottis dans la terre, sous la mitraille ou les gaz, la mort planant sur leurs têtes, ils ont revu par la pensée
leurs vieux parents, leur épouse, leurs petits-enfants, le clocher, l'école, la rue du village ! Et qui dira jamais la tristesse de leur
cœur !



Donner le nom que portait l’équipe sportive de l’école lors des « LENDITS » (épreuve sportive historique des
écoles primaires organisée au niveau du canton d’Arzacq). 
Donner le nom de la coopérative scolaire « Les Bruyères », nom ancien utilisé depuis des décennies à l’école.

Chères Mazerollaises, chers Mazerollais,

En cette fin d’année 2022, nous voulions évoquer deux points qui nous tiennent à cœur :

- Le groupe scolaire de la commune n’aura pas de nom particulier :
Profitant de l’agrandissement du groupe scolaire, Mme le Maire a proposé une réflexion aux enseignants sur la
volonté de la mairie de donner un nom à l’école. 
En effet, depuis sa construction, celle-ci n’a jamais porté de nom. 
Lors du conseil municipal du 27 octobre, deux propositions ont été faites par Mme le Maire :

Après discussions, la première proposition n’a pas été retenue car les recherches du nom de l’équipe n’avaient pas
abouti à ce moment-là. Mais depuis, nos recherches ont permis de trouver que le nom porté par l’école était
vraisemblablement « Les hirondelles ».   
La deuxième idée, soutenue par Mme le Maire, les enseignants et nous-mêmes avait du sens et pouvait être validée.
Mais certains élus ont avancé que le caractère historique n’était pas probant. 
Malgré le passage au vote demandé par Mme le Maire, une très large majorité n’a pas approuvé cette deuxième idée. 

Par conséquent, le groupe scolaire s’appellera « Ecole de Mazerolles, escola de Maserolas », pour rappeler que notre
école est aussi bilingue.

- Un rendez-vous historique manqué :
Cette année 2022 aurait dû marquer la commémoration du 100ème anniversaire de notre monument aux morts. En
effet, lors de la cérémonie du 11 novembre, les anciens combattants ont rappelé devant les militaires en tenue lors de
l’hommage à Julien CARETTE que la décision d’élever cet édifice fut prise en 1922 par la commune. 
Au moment où la guerre est de retour sur nos terres européennes, il aurait été important pour les générations
actuelles et les enfants de l’école que cet évènement soit mis davantage en lumière. Les noms inscrits sur la pierre ne
sont pas un symbole, ils nous rappellent la souffrance de nombreuses familles et le courage des enfants de
Mazerolles morts pour la France.

Dans ce contexte quelque peu morose, nous vous souhaitons cependant une très belle année 2023.
 

Pierre MOUREU - Florence MESPLES dit PEBOSCQ - Cédric BARRAQUÉ
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Liste " Ensemble pour l'avenir"

La circulation sur la chaussée
 

Un piéton seul : si vous êtes seul, vous devez marcher sur le
bord gauche de la chaussée, dans le sens de votre marche.
Un groupe de piétons à la file les uns derrière les autres : la
règle est la même, dès lors que le groupe de piétons marche
les uns derrière les autres, en file indienne (sauf si cela est
de nature à compromettre leur sécurité ou sauf
circonstances particulières) : bord gauche dans le sens de
leur marche.

Un groupe de piétons qui avancent 2 par 2 : La règle change dès lors que l'emprise sur la chaussée dépasse la
largeur d'une personne et que le groupe marche 2 par 2. Dans ce cas, il faudra marcher près du bord droit de la
chaussée dans le sens de sa marche, et laisser au moins toute la moitié gauche de la route.

Ce n'est donc pas le nombre de personnes, mais la manière dont le groupe avance qui conditionne le côté de la
route qu'il faudra utiliser.
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Découvrir notre territoire...

Musée gallo-romain Claracq-Lalonquette

Le château de Morlanne

Les poteries de Garos-Bouillon
Jusqu'au début du XXème siècle, à Garos et Bouillon, des femmes ont pratiqué l'art de la
poterie. Leurs pots très renommés ont été largement commercialisés dans tous le Sud-
Ouest de la France et ont traversé l'Atlantique jusqu'au Canada.
L'espace muséographique de Garos retrace l'histoire de cet artisanat unique complété par
l'atelier pédagogique de poterie situé à Bouillon.

Erigé en 1373 par Gaston III de Foix-Béarn (dit "Gaston Fébus"), le château de Morlanne
est l'un des plus beaux exemples de construction fébusienne aux confins des Landes et
du Béarn. Son architecture de pierres et de briques en fait une forteresse médiévale
atypique témoignant des procédés astucieux de son architecte languedocien Sicard de
Lordat.

Ouvert en 2012, le musée gallo-romain retrace l'histoire d'une
villa antique qui a vu le jour et s'est développée du 1er au 5ème
siècle de notre ère, sur la commune de Lalonquette. Grâce à
une muséographie attractive et ludique, le musée propose de
découvrir les spécificités de la villa autours de divers thèmes
(vie quotidienne, aristocratie, agriculture, architecture, etc...)

Contact :
Musée gallo romain
Route du Château - 64330 Claracq
Tél.: 09 67 13 86 69
musee@cclb64.fr
www.musee-claracq.com

Contact :
Château de Morlanne
Carrère du Château - 64370 Morlanne
Tél.: 0559816027
chateaudemorlanne@orange.fr
chateaudemorlanne.fr

Contact : 
Poteries Garos-Bouillon
Route des Potiers 644410 Bouillon
Tél.: 0559814125
https://espacemuseographiquegaros.jimdofree.com/
http://www.poteriebouillon.com/

Marqué par de multiples remaniements, le château de
Morlanne a traversé les siècles pour devenir un lieu
de vie accueillant, à présent propriété du
Département des Pyrénées-Atlantiques.
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"Cendrillon" à Mazerolles
Du 24 au 27 août 2022, la Compagnie "Tout droit jusqu'au matin" et la
Communauté de Communes des Luys en Béarn, ont proposé une
adaptation revisitée et modernisée du conte "Cendrillon".
"En 2022, doit-on, pour être heureux, trouver chaussure à son pied ?
Ce spectacle s'inscrit en forme de document-fiction en direct. "Trop
shoes" ou comment faire un état des lieux de la chaussure à son pied
dans notre monde ? Les chaussures n'ont-elles pas droit, elles aussi, à
la parole ? Qui sont les Cendrillons du XXIème siècle ?

David MORAZIN et Nicolas CAZADE, dirigeant les comédiens,
Jean-Pierre LEGOUT, s'occupant de la lumière,
Céline TEXIER-CHOLLET, ayant écrit les textes,
Martin RAISON ayant composé la musique.

Ce spectacle présenté en nocturne, a enchanté les grands et les petits !
Il mettait en scène une trentaine de comédiens amateurs, âgés de 6 à
56 ans, encadrés par une équipe de professionnels du spectacle
vivant :

Un espace restauration en extérieur était également proposé
aux spectateurs, à 19h00, avant le début des représentations.
Ces repas ont été préparés par les bénévoles des
associations communales (APE, Comité des fêtes et 2MBS). 

Un grand merci à tous, comédiens,
professionnels encadrant, bénévoles des
associations et élus ! Merci pour votre
talent, votre implication et votre
dévouement qui ont permis à chaque
spectateur de repartir des étoiles plein les
yeux, un estomac comblé, et de beaux
souvenirs plein la tête !!



  Plier la feuille en deux en suivant une diagonale (étape 1) , puis de nouveau en deux (2
et 3). 
  Découper  à distance régulière le triangle obtenu du côté que l'on vient de plier, en
laissant 1 cm non découpé à chaque fois. (schéma 4, attention au sens de découpe !).
  Déplier ensuite avec précaution et coller les bandes obtenues une fois au dessus, une
fois au dessous (schéma5).

Les décorations de Noël

Cette année, nous avons décidé de décorer la classe pour Noël.
Nous avons confectionné guirlandes et décorations à notre façon.
Voici la marche à suivre pour les « décorations à notre façon »:

Matériel 
une feuille de papier de couleur carrée de 20 cm environ de côté, ciseaux, un bâton de colle.

Comment faire ?
1.

2.

3.

La classe de CP-CE1 de Mme Erramouspé

 Spectacle de marionnettes
 

Lundi 7 novembre, au foyer rural, les élèves de 3 classes de l’école
de Mazerolles et les élèves de l’école de Fichous ont assisté au
spectacle  "Trottiner en toute liberté ...sans se faire écrabouiller"
proposé par la compagnie Poc Poc.  C’est un spectacle de
marionnettes sur la prévention des risques piétons co-financé par
le Conseil Départemental et la Préfecture des Pyrénées Atlantiques
dans le cadre du Plan Départemental d'Action Sécurité Routière.
Les enfants ont écouté avec attention les conseils prodigués par
Prudence, une gentille petite souris à son ami Simon l’hérisson .
Au travers des marionnettes et d’un décor ludique , les 2 comédiens
ont sensibilisé les enfants aux dangers de la route en tant que jeunes
piétons !

Classe PS/MS, PS/MS/GS oc et GS/CP 
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Le coin de l'école...



Spectacle de Noël 
 

Jeudi 8 novembre, tous les élèves de maternelle ainsi que les CP ont assisté au spectacle Le Père-Noël
est enrhumé au foyer.
Nous sommes en Laponie et, comme tous les ans, les lutins de Noel aident le Père Noël à préparer
Noël. Emballer les cadeaux et faire des nœuds, répondre aux lettres, organiser la tournée, il y a
beaucoup de travail en cette saison.
Sim, lutin en chef, a seulement pour tâche de relever le courrier mais il est aussi le remplaçant attitré
du Père Noël. Alors qu’il raconte aux enfants les différentes traditions de cette fête magique, il
apprend que le Père Noël s’est enrhumé et qu’il va devoir se préparer à le remplacer cette année.
Heureusement, tout est rentré dans l’ordre avec le rétablissement
du Père Noël.
Un spectacle de Noël plein d'énergie, d'humour et de magie.
Beaucoup d'interactions avec les enfants qui s'en sont donnés à cœur joie !

Classe PS, MS, GS et CP
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Le lundi 21 novembre nous sommes allés visiter la collecte de sang   au foyer rural de 
Mazerolles. On nous a expliqué les étapes.
Tout d'abord, on est reçu à l'accueil   par des bénévoles. Puis, une secrétaire donne un
questionnaire à remplir pour savoir si le donneur est en bonne santé. Une fois le
questionnaire rempli, le donneur a un entretien avec un médecin qui va lui prendre la
tension. Ensuite, il s'allonge sur une chaise longue pour commencer le prélèvement d'une
dizaine de minutes. Enfin, le donneur va à la collation pour se restaurer et se réhydrater.
Les poches de sang sont acheminées à Bordeaux pour être traitées. Elles iront dans des
hôpitaux pour être transfusées.
Pour donner son sang, il faut avoir au moins entre 18 et 72 ans et beaucoup boire avant et
après le don. Il faut au moins 2 mois entre 2 prélèvements et peser au moins 50 kg.

 
Les élèves de CE2 de M. Chevalier

Le don du sang
 à Mazerolles
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Réalisation
Coupez la chaussette en deux
Conservez le haut de la chaussette et fermez-la avec un élastique sur l’envers.
Remplissez la chaussette de riz à mi-hauteur et fermez avec un élastique pour former le corps
du bonhomme de neige, rajoutez du riz et fermez de nouveau avec un élastique pour former la
tête du bonhomme de neige.
Collez deux boutons ou deux décorations sur le ventre du bonhomme de neige.
Avec une chute de tissus ou des brins de laine créez-lui une écharpe.
Collez des sequins pour former les yeux et le nez.
Pour finir, utilisez le reste de la chaussette pour former le bonnet du bonhomme de neige. Il
pourra être décoré avec des sequins ou de petites décorations.

Classe PS/MS et PS/MS/GS oc  

Le golf
 

En octobre, nous avons été au golf
d'Idron. C'était très grand et on a pu
jouer au golf avec de vrais clubs et
de vrais balles. Le golf n'est pas un
sport très fatigant mais ça demande
beaucoup d'adresse. Le but du jeu
est d'envoyer la balle dans un trou
avec le moins de coups possible. 

Les élèves de CE1-CE2 de la classe
de Mr Cabarry et Mme Rivière

Bricolage de Noël  
Le Bonhomme de neige

 
Matériel

Des chaussettes
Des élastiques

Des boutons ou des petites décorations à coller
Des sequins

Ciseaux
Du riz

Une chute de tissus ou de laine (qui serviront pour faire l’écharpe)

De nouveaux écrans à l’école
 

Depuis la rentrée, nous utilisons de temps en temps des
ordinateurs portables et des tablettes en classe. Nous avons 12
tablettes et 6 ordinateurs portables grâce à une subvention et à la
mairie.
Nous les utilisons pour des jeux mathématiques et de français, des
exposés et même pour le cadeau de Noël. Nous avons appris à
chercher des informations sur internet, à les vérifier puis à créer
des PowerPoint animés.
Pour Noël, nous avons réalisé une étiquette de pot de cookies.
Nous apprécions de nous servir de ces nouvelles technologies et
nous avons même des projets de courts-métrages mais nous vous
en dirons davantage plus tard suivant nos avancées.
                                          

Les CM1-CM2 bilingues occitan



Au son de la voix de la conteuse Nathalie Lhoste-clos, le 17 décembre, dans une
bibliothèque réaménagée en petit théâtre pour l'occasion, petits et grands ont
découvert de belles histoires de dame hiver et ses édredons, d'un jeune garçon et sa
rencontre avec m. Nicolas pour son premier Noël et d'une moufle tombée de la
poche du Père Noël! On a rêvé et voyagé!!

Romans achetés pour vous ce semestre!

 

Le coin de la bibliothèque...
Quelle belle année à la bibliothèque! Vous êtes désormais plus de 450 lecteurs à
fréquenter notre lieu. Nous vous remercions pour votre confiance et tous ces joyeux
moments partagés autour des mots et du plaisir de lire!!
La bibliothèque c'est aussi un espace de rencontre et de découverte, notamment grâce aux
animations qui ont, ces derniers mois encore, su mobiliser le public et donner lieu à de
précieux échanges!

"Cannisses" Spectacle théâtre
 Vendredi 23 septembre, près de 60 personnes
étaient réunies au Foyer Rural de Mazerolles
pour assister à la représentation de Cannisses
par la compagnie Toutdroitjusqu’au matin,
organisée par la bibliothèque et la commune.
Pour cette adaptation du texte de Marcus
Malte paru aux Editions IN8, le comédien
David Morazin a offert au public une
performance de haut vol avec un seul en scène
d’une heure 15 d’une grande intensité.Crédit photo , Guy Lameignère avec son aimable autorisation

Le  9 Décembre c'est autour de deux
représentations d'Une lune, de la même
talentueuse compagnie, que se sont réunis les
jeunes spectateurs de la crèche et du RPE relais
Petite enfance (assistantes maternelles et leurs
bambins)du territoire pour la séance du matin et
un public familial, fidèles habitués de la
bibliothèque lors de la séance de 17h30

Une lune Spectacle très jeune public

"Tour de contes de l'hiver et de Noël" 



NB!
Les deux livres les

plus empruntés dans
votre bibliothèque
 cette année 2022!!
Chez les enfants!

chez les adultes

Romans achetés pour vous ce semestre!

 

Exposition de Peinture 
de Claudine , lectrice assidue de la bibliothèque

Vous aussi vous souhaitez
exposer à la bibliothèque?...

parlons-en!

Le prêt de DVD, rendu possible grâce aux
malles thématiques de la Bibliothèque

départementale,  a connu un vif succès. En
2023 nous renouvelons donc ce service avec

des DVD autour des animaux puis sur les livres
adaptés en film!

Rencontre d'auteur avec Florian Escouteloup 

Lecture 
réjouissante !!!

Il s'est tenu à disposition des
lecteurs pour leur présenter Lo Gran

Pi au bounèt, son roman en deux
versions, l’une en français, l’autre en

béarnais, langue qu’il a à cœur de
faire vivre et de donner à lire !Un

récit sensible qui a notamment pour
cadre les villages de Morlanne, Geus,

Pomps et Mazerolles .
COUP DE COEUR!!

L'autre moitié du Monde 
Laurine Roux

Espagne, années 1930. Des paysans s’éreintent dans les
rizières du delta de l’Èbre pour le compte de l’impitoyable

Marquise. Parmi eux grandit Toya, gamine ensauvagée qui
connaît les parages comme sa poche. Mais le pays gronde,
partout la lutte pour l’émancipation sociale fait rage. Jusqu’à
gagner ce bout de terre que la Guerre civile s’apprête à faire

basculer.
De son écriture habitée par la sensualité de la nature, Laurine
Roux nous conte, dans L’Autre Moitié du monde, l’épopée d’une
adolescente, d’un pays, d’une époque où l’espoir fou croise les

désenchantements les plus féroces. Une histoire d’amour, de haine
et de mort.

 
B i b l i o th èqu e  d e  Maz e r o l l e s

05  59  7 7  1 0  88
GRATUITE  POUR  TOUS ! !

 
SOYEZ  LES  B I ENVENUS

 l e  Mard i  d e  1 4h  à  1 8h  ,  
 Me r c r ed i  d e  1 0h  à  1 2h  

e t  d e  1 4h  à  1 8h
Vendr ed i  d e  1 4h  à  1 8h
Le  s amed i  d e  1 0h  à  1 2h

 
 b i bmaz e r o l l e s@orange . f r

ht tp s : / /www . fa c ebook . c om/B ib l i o th èqu e -de -
Maz e r o l l e s - 10 1 7 2 2695254989
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Calendrier 2023 - Ramassages Collectes

sélectives et Ordures ménagères
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BOUILLON
 

Mercredi
15h à 18h

 

Samedi
9h à 12h et 15h à 18h
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RAPPEL DES HEURES D'OUVERTURE
DES DÉCHÈTERIES

ARZACQ
 

Lundi
Hiver* 15h à 18h 

Eté 15h à 19h
 

Mercredi
 14h à 16h

 

Samedi
10h à 12h et 14h à 18h

 

*Hiver du 1er octobre au 31 mars



Le coin des associations...

T E N N I S  C L U B
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Notre club compte, pour cette nouvelle saison, un nombre de licenciés proche de 80 avec
une école de tennis toujours aussi active puisque 51 enfants participent à cette dernière
sous la direction de Nicolas Echeverria, moniteur diplômé d’état. 
Les cours pour le mini-tennis et l’école de tennis, sont dispensés lundi et jeudi soir,
mercredi et samedi matin.
Nicolas dispense également des cours pour adultes les lundi et jeudi soir.

L’école de tennis « en compétition » est aussi très active car 13 enfants ont été inscrits en
championnat individuel Jeunes et 4 équipes en championnat par équipes au niveau du
département (trois en 15/18 ans et une en 13/14 ans) ce qui n’était pas arrivé depuis
plusieurs années.
Au niveau Adultes, 2 équipes ont été inscrites en coupe d’hiver (une équipe Homme et une
équipe Dame).
Les résultats sont excellents au niveau championnat par Equipes Jeunes et Adultes, le
travail réalisé par Nicolas pendant les cours et l’assiduité des joueurs à ces derniers portant
ses fruits : une seule défaite pour une dizaine de rencontres et une montée de division
probable pour certaine(s) équipe(s).

A souligner au niveau individuel :

• Le très bon parcours d’Emma Baron, finaliste du tournoi de
Mourenx en 4 -ème série.

Enfin, les dates à retenir pour le début de l’année 2023 sont
les suivantes :
• Mercredi 4 janvier : reprise des cours.
• Samedi 21 janvier : Galette des rois de l’école de tennis.
• Mercredi 25 janvier : sortie de l’école de tennis aux Petits As
à Tarbes.
• Vendredi 17 mars : tirage de la tombola

Le bureau du Tennis Club de Mazerolles souhaite à toutes et
à tous une très bonne année 2023 et une excellente saison
«tennistique » en 2023   

• La très bonne progression d'un jeune joueur formé au
club depuis 2 ans, à savoir Oscar Barraque (6 ans) qui a
intégré la liste espoir du comité 64 avec les meilleurs
jeunes du département dans sa catégorie d'âge. Oscar a
obtenu une autorisation délivrée par la Fédération
Française de Tennis et le conseiller sportif départemental
pour pouvoir participer à des tournois dans la catégorie
d'âge 8/9 ans, ce qui laisse présager de belles choses à
l'avenir. 



Connaissez-vous le club des TYM ?
Et bien, c’est l’acronyme sympathique pour évoquer le club des Toustem Youens de Mazerolles !

Un club certes d’anciens, mais où désormais les personnes de tout âge ayant besoin de convivialité, d’échanges,
d’activités " zen ", de sorties etc... peuvent se retrouver.

Un Conseil d’ Administration de 15 personnes motivées et chacune à la tête d’une activité sont là pour animer vos
temps libres. 
A noter que suite au décès de Robert Darroux, le bureau a été renouvelé : 
Danielle Prat, Michel Herald, Martine Darroux, Lyliane Moriniere, Marcel et Marie Jo Justafré. 

L’heure est à l’optimisme eu égard aux nombreux projets des TYM.

1 - désormais nous pourrons nous retrouver tous les jeudis après-midis. Soit les 1er et 3ème jeudis, salle
Condéranne, pour une rencontre BELOTE/ JEUX/GOÛTER. 
Puis le 2ème jeudi pour une sortie PROMENADE LUDIQUE dans des lieux chaque fois différents.
 Enfin le 4ème jeudi pour une sortie CINÉMA dès 11h suivie d’un repas au restaurant.
 
2 - des séances Capital/Santé, à savoir CHIKONG le mercredi matin au dojo, et GYMNASTIQUE DOUCE le jeudi
matin au Foyer Rural.

3 - des SORTIES d’une journée en covoiturage dont celle en prévision en Baretous. 
D’autres sorties en bus par exemple à Bayonne ou à Cognac. Ou tout simplement sur Lescar ou Pau.

4 - la suite de nos ateliers ASEPT, toujours gratuits, comme ceux déjà organisés, ateliers Mémoire,
Nutrition/Santé, Informatique, Forme/Bien-être, Yoga du rire etc... et dès janvier 2023, le vendredi après-midi,
les ateliers VITALITÉ. 

5 - les VOYAGES plus lointains d’une semaine proposés par notre Fédération, la FDGM64 à savoir Générations
Mouvement , à laquelle nous sommes affiliés.
Pour 2023: l’Italie- les Pouilles et Rome, la Jordanie, Port-Barcares, et la Bretagne Buissonnière, un séjour
randonnées. 

6 - il ne faudrait pas oublier nos ÉVÉNEMENTS : comme le loto de Noël, le repas au restaurant de la Nouvelle
Année, le barbecue du club en juin, notre participation au Téléthon et, nouveau projet, l’invitation d’une troupe de
théâtre pour offrir gratuitement une pièce récréative à tous les habitants du village.

Car oui, plus que jamais en ces temps de restrictions imposées, se rencontrer, dialoguer, échanger...sont des
trésors devenus indispensables et que votre club des TYM peut vous proposer. Ensemble nous irons plus loin et
surtout plus longtemps !

Votre présidente Danielle Prat

T O U S T E M  Y O U E N S
D E  M A Z E R O L L E S
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P R A T I Q U E R  L ' A Ï K I D O  A
M A Z E R O L L E S

M A Z E R O L L E S  C U L T U R E  L O I S I R S

L’Aïkido est un art martial d’origine Japonaise.  Il
n’existe pas de compétition en Aïkido. L’évolution se

fait de façon progressive dans une approche
dynamique et non-violente.

 

Mettant l’accent en priorité sur le développement personnel et sur le respect des autres,
toutes les techniques visent à canaliser les mouvements et la force de l’adversaire.

L’apprentissage s’effectue par la pratique à mains nues ou au moyen d’armes en bois
(sabre, bâton).

L’aïkido est accessible à tous : chacun apprend en fonction de ses capacités.
Venez faire un essai dans le magnifique DOJO de MAZEROLLES !

Les MARDIS de 19h00 à 20h30
Les VENDREDIS de 19h00 à 20h30

 
DOJO municipal - 16 rue des écoles

64 230 MAZEROLLES
Enseignant : Yan COUSTAUT - 3°dan - Brevet Fédéral

 

Pour la rétro sportive de la saison passée, on pourra retenir chez les jeunes, les
Benjamines Championnes Départementale en D1 et la finale de nos minimes filles
aux arènes de Pomarez. Bravo aux sélectionnés départementaux et régionaux.
Chez les seniors, le maintien de notre équipe fanion acquis lors d’une phase retour
aboutie.
Un grand merci à l’ensemble des éducateurs, bénévoles qui œuvrent tous les
weekends pour assurer le bon fonctionnement du club.

Cette nouvelle saison est déjà bien lancée ! La coprésidence a été renforcée par
l’arrivée de Laurence Sarthou et Jacques Moncade.
Le club comptera à la fin de cette saison pas moins de 330 licenciés.
La création de la section micro-basket, le dynamisme de l’école de basket,
l’engagement des équipes U9 garçons et filles, l’effectif important en poussins sont
les raisons de cette croissance spectaculaire.
Les seniors 2 filles ont également redémarré avec le renfort des cadettes. Toutes les
équipes sont bien lancées dans leur championnat respectif, départemental, régional
et national.

Le club du 2MBS est en bonne santé ! et nous profitons pour vous adresser nos
meilleurs vœux pour cette année 2023, santé à vous et vos proches.
Allez le 2MBS !
Laurence, Jacques, Nicolas

La saison 2021/2022 s’est achevée au mois de juin lors d’une
longue mais agréable journée : le premier tournoi de nos «
pitchouns » associé au 10 ans du 2MBS.
Un grand MERCI à Pascal Bordenave pour son mandat XXL
au club de Mazerolles puis aux 10 années passées à la
présidence du 2MBS.



L O U S  C A I L H A B A R I S
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François ARIZA, 6 rue des Écoles 64230
MAZEROLLES
Portable : 06.60.44.20.54
E-mail : fariza.donsdusangsoubestre@orange.fr
Facebook : htts://www.facebook.com/Donneurs-de-
sang-benevole-du-Soubestre

Lundi 30 janvier
Lundi 27 mars
Lundi 20 novembre

Vendredi 10 février                                              
Jeudi 07 décembre  

 Jeudi 04 mai
 Mercredi 2 août

Un grand merci aux donneurs (327) sur les trois pôles du Soubestre pour l’année
2022.
Nous tenons à vous remercier et vous encourager à poursuivre vos actions
pour les malades en cette période si compliquée où l’Établissement Français du
Sang a publié un nouveau bulletin d’alerte pour réserve insuffisante. En effet, Il
manque par jour 1500 poches en France pour couvrir les réserves et faire face
aux besoins.

Les collectes de 2023 sont les suivantes :

Mazerolles au foyer rural de 15h30 à 19h00.

ARZACQ au foyer rural de 7h à 10h.          

                                      
VIGNES au foyer rural de 15h30 à 19h.

 A S S O C I A T I O N  D E S  D O N N E U R S  D E
S A N G  B É N É V O L E S  D U  S O U B E S T R E

L'association Danse Pour Tous vous
propose des cours de zumba tous les

mardis soir de 20h à 21h au foyer
municipal.

On vous attend nombreuses et
nombreux.

Pour plus de renseignements,
appelez Allison au 06 71 80 87 24

mailto:fariza.donsdusangsoubestre@orange.fr


François ARIZA / J Noël BARRAQUÉ / J Luc BORDENAVE / Patrick BRET-DIBAT /
Michel CHALUS / Jean CIESLAK / Christian GRABOT / Daniel GRABOT / Marcel
JUSTAFRÉ / Gérard LARQUÉ / Christophe MASSOU / J Claude MIALOCQ /
Stéphane ROCHON

Contacts : 06 64 64 76 11 - loshardidets@free.fr 
http://loshardidets.free.fr/ - www.facebook.com/loshardidets     
 https://www.youtube.com/user/LOSHARDIDETS
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L o s  H a r d i d e t s   -  G r o u p e  d e  c h a n t  b é a r n a i s

Le groupe est composé d’une quinzaine de copains du village et des environs qui
ont la même passion, celle du chant polyphonique pyrénéen.
Nous chantons des chansons traditionnelles et des créations du groupe, en
béarnais et en français.
L’année passée nous a permis de refaire quelques concerts tout en continuant à
répéter chaque semaine pour apprendre de nouvelles chansons.
Nous commençons aussi à préparer les 50 ans du groupe que nous fêterons en
2024.

Les cours de danse modern jazz
virevolte 64 ont fêté Noël
pendant le dernier cours avant
les vacances !!!
Les danseuses ont présenté leur
spectacle du nouvel an le
samedi 7 janvier à 19h au foyer
rural de Mazerolles.

Les inscriptions sont toujours
possibles, renseignements
auprès de Virginie 0608609050.

 M O D E R N  J A Z Z

http://loshardidets.free.fr/
http://www.facebook.com/loshardidets


A S S O C I A T I O N  D E S  P A R E N T S  D ' É L È V E S
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Comme chaque année l’assemblée générale s’est tenue début octobre, avec à l’ordre du jour le
bilan de l’année écoulée, la remise du chèque à Madame la directrice qui permettra de réaliser des
sorties pédagogiques ainsi que l’achat de matériel scolaire et l’élection du nouveau bureau, dont la
composition est la suivante : 
Président : Cédric Barraqué 
Vice-président : Emilie Aragon
Trésorier : Pierre Degon
Vice-trésorière : Luce Larqué 
Secrétaire : Audrey Tircazes 
Vice-secrétaire : Dimitri Simonin

L’association compte actuellement une trentaine de membres actifs, les parents qui le souhaitent
peuvent encore rejoindre l’association en cours d’année.

En cette fin d’année le Père Noël est passé avec un peu d’avance à l’APE de Mazerolles. Il a déposé
pour chaque élève un livre pour satisfaire les curieux.

Dimanche 11 décembre, l’APE a organisé un spectacle "Un noël avec un lutin coquin " présenté par
la compagnie du chat gaucher.

Samedi 28 janvier 2023 à partir de 20h30 :
Loto 

Dimanche 26 février 2023 : 6ème Edition
de la Mazerollaise ; au programme de
cette édition, 2 trails de 21 et 10 kms, un
semi-marathon, une course sur route de
10 kms, et la marche loisir de 10 kms.

Samedi 18 mars : Carnaval 

Quelques dates à retenir dans vos agendas :

Pour clôturer la matinée, aura lieu la course
des enfants.
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes
sur le site pyreneeschrono.fr

Toute l’équipe de l’APE vous souhaite une
bonne et heureuse année 2023.

Avec l'aimable autorisation de Guy 
Lameignère, correspondant Pyrénées Presse.

Environ 60 enfants étaient présents. 
Durant l'après-midi, les enfants ont eu l'agréable
surprise de voir que le père noël était venu leur
rendre visite et ont pu prendre une photo avec lui.
Tout cela s'est terminé par un goûter offert aux
enfants.
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L'Agenda de

 Mazerolles...
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M A R S A V R I L

J A N V I E R F É V R I E R

M A I J U I N

13 janvier - cérémonie des
vœux du nouvel an

25 janvier - Ecole de tennis
sortie aux "Petits As" - Tarbes

28 janvier - loto APE

30 janvier - Don du sang

21 janvier - galette des rois de
l'école de tennis 26 février - La Mazerollaise 

organisée par l'APE

18 mars - Carnaval APE

27 mars - Don du sang 22 avril - repas des Aînés

28 mars - Tirage tombola du
club de Tennis

Mois du son - bibliothèque



Nos joies 

et nos peines
ALEHAUSE Martin

DURAND Léna

RUATTI Isaia

TALOIS Téa

CHAMBRAUD Marcel 

DARROUX Robert

FUSTEC Patrick

GRABOT Gilbert

KNOCKAERT Gérard,

LAFERRERE Jacqueline veuve LAFITTE

PEREZ ORTIN José

RÉMI Jacqueline LADEBAT

TUSSEAU Eugénie

WITT Eva veuve PASQUIER
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DERBOIS Jessica et ARCHIN Pascal

GALBARDI Delphine et LACOURTE Benoît

HENKINET Anne-Marie et POUTS Stéphane

MARI Julie et LAURENT Sébastien

RUATTI Ludovic et BECERRA Rémy



Le coin des jeux...

3 6



3 7



3 8



3 9



www.mazerolles64.com 

Vous trouverez également
toutes les infos sur le site :

Les horaires de

 la mairie

Le secrétariat de la mairie est ouvert : 

LUNDI........Fermé.....15h à 18h
 
 

MARDI.....10h à 12 h.....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

Pour nous joindre :

- par courrier : 10 rue de la Carrère 64230 Mazerolles

- par téléphone : 05.59.77.11.92.

- par courriel : mairie-mazerolles@wanadoo.fr

Les permanences téléphoniques seront assurées seulement
pendant les horaires d'ouverture ci-dessus. 

Ne pas jeter sur la voie publique


