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Le Mot du Maire

Borderaises, Borderais, chers concitoyens,
Permettez-moi tout d’abord, en mon nom et au nom de la
municipalité de vous présenter tous nos meilleurs vœux de
bonheur et de santé pour 2009.
Cela fait neuf mois que notre équipe gère la commune. Les
actions effectuées et en cours de réalisation vous sont exposées
dans ce numéro du « Cabilat ». Vous jugerez à sa lecture de
notre implication à tenir nos engagements. Je tiens à remercier
chaleureusement l’ensemble des employés municipaux, sans
lesquels rien ne serait possible. Les projets phares de notre
programme - création de la nouvelle école élémentaire,
déplacement du terrain de rugby - sont lancés. La longue
phase des études se poursuit activement. Elles sont
indispensables pour nous donner une idée précise des
réalisations et nous protéger au mieux d’erreurs éventuelles.
La programmiste a remis sa copie, l’appel à candidature des
architectes et la présélection des trois lauréats sont achevés, le
financement est en cours. Parallelement, la présentation de la
future rocade nord-ouest, le 15 décembre, a permis de
renseigner les Borderais sur son évolution. La rue Pierre
Sémard, qui reste un des points noirs de Bordères, sera incluse
dans les travaux de construction de cette rocade ; nous
remercions vivement le Conseil Général pour sa participation.
L’économie pour les finances de la commune est de l’ordre du
million d’Euros. La renaissance de la ZAC de Bordères,
ignorée jusqu'à ce jour, s’effectue lentement mais sûrement,
grâce aux bonnes relations enfin rétablies avec la nouvelle
équipe dirigeante du Grand Tarbes.
Le social n’a pas été oublié puisque nous venons d’acter la
création du lotissement communal « Chante Matin » composé
de 51 logements sociaux destinés à la location. Sur cette
opération, Bordères est la première commune de Midi
Pyrénées à bénéficier de la subvention du FAU (Fond
d’Aménagement Urbain) dont l’incidence fera baisser le
montant des loyers. En cette période de crise économique que
nous espérons la plus courte possible, tous les allègements
procurés aux plus démunis seront les bienvenus. Le CCAS

(Centre Communal d’Actions Sociales) assure en l’occurrence
un soutien constant à ceux qui sont dans le besoin. La mise en
place du « marché de plein vent », le dimanche matin, est une
réussite. Félicitations aux vendeurs de produits, et surtout aux
chevilles ouvrières qui ont permis que ce service rendu à la
population soit un lieu de rencontre et de convivialité, dont il
ne faut pas se priver. Dans le même esprit, le dynamisme des
associations, sportives et culturelles, contribue essentiellement
à l’animation du village. Tous les bénévoles qui s’impliquent
sans relâche, méritent notre respect.
Je tiens à mettre en exergue la cohésion et la motivation de
notre équipe municipale « arc en ciel », sur le plan politique.
Comme nous le pensions, il n’est nul besoin d’appartenir à un
même parti pour travailler efficacement. Notre unité est issue
de l’objectif commun que nous poursuivons et pour le maire,
c’est un réel réconfort. Nous regrettons que deux de nos colistiers non élus Mme Nicole Vasquez et M. Roger Giacalone
soient obligés de nous quitter pour des raisons personnelles.
Qu’ils soient largement remerciés pour leur engagement et
l’énergie qu’ils ont consacrée à notre cause. Notre amitié leur
est aquise.
Pour conclure, je souhaite aussi remercier vivement pour leur
dévouement, tous les membres de notre liste et tout
particulièrement les cinq adjoints qui m’entourent ; une petite
pensée vers nos conjoints respectifs pour leur patience, tant
nous sommes tous conscients des sacrifices que nous leur
imposons.
Encore une fois tous mes vœux de bonheur et de santé pour
2009.

Christian PAUL
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LE CCAS À BORDÈRES SUR L’ECHEZ DEPUIS LES ÉLECTIONS DE MARS 2008

Contrairement à ce qui a pu être colporté ci ou là au moment des
élections notamment le nouveau conseil d’administration n’a pas
chamboulé ou supprimé des prestations mais au contraire les a
améliorées compte tenu des promesses faites (baisse des tarifs).

Il faut noter que ces prestations : télé-alarme, portage des repas,
aide alimentaire (resto du cœur, banque alimentaire) avaient été
mises en place en 1990 et non en 2001 comme certains auraient
pu le faire croire.
Il est cependant très important de faire un premier bilan après 8 mois
de fonctionnement du nouveau CCAS.

LA TÉLÉ-ASSISTANCE
— Les tarifs n’ont pas augmenté, le nombre de bénéficiaires s’est
accru de près de 10 personnes et l’on constate une grande
satisfaction des usagers.
— Au niveau financier les dépenses et les recettes s’équilibrent au
niveau fonctionnement.
— La commune continue à prendre en charge la mise en place du
matériel.

LE PORTAGE DES REPAS
— En moyenne 25 personnes bénéficient de ce service 7500 repas
ont été distribués. Malgré une baisse sensible du prix du repas le
budget constate un excédent de fonctionnement de 10000€ qui
s’imputeront en frais de gestion (salaire, véhicule, essence et
assurance).

LA BANQUE ALIMENTAIRE
— 12 tonnes de denrées ont été distribuées à près de 50 familles soit
environ 24 000 repas.
— Le CCAS à réglé à la banque alimentaire 3500€ comprenant les
12 tonnes fournies et la subvention 2008.
— A noter que pour la 1èrefois le CCAS de Bordères a participé à
la collecte nationale les 28 et 29 novembre 2008.
— 63 tonnes 370 ont été ainsi collectées.
— Le CCAS de Bordères quant à lui occupait l’accueil des 2
supermarchés.
— Intermarché Route de Vic dans lequel 2242Kg ont été collectés
soit 673Kg de plus qu’en 2007 (+43%)
— Lidl Boulevard des Ardennes ou 1185 kg ont été collectés soit
800Kg de plus qu’en 2007 (+208%).

ACTIVITÉ FÊTE DE FIN D’ANNÉE DU CCAS

Le Dimanche 21 décembre
2008 la municipalité et le
CCAS ont eu le plaisir de
convier la population de la
commune la plus âgée
c'est a dire les plus de 60
ans, à la salle polyvalente
Roger Paul pour un thé
dansant. A l' occasion des
fêtes de fin d'année les anciens éprouvent un grand plaisir de se
retrouver au moins une fois par an et ce sont de véritables
retrouvailles.
Dés 14 heures fidèles au rendez-vous 250 personnes prirent place.
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— L’apport du CCAS de Bordères a été apprécié par les bénévoles
de la Banque alimentaire. La collecte 2008 a connu pour les HautesPyrénées une bonne audience auprès des donateurs.
— Cette année 8239Kg de plus qu’en 2007 ont été collectés
(+30%).

LES AIDES FINANCIÈRES
— Au 31 décembre 6200€ ont été attribués à divers concitoyens de
Bordères qui se sont trouvés dans une situation difficile momentanée.
Il s’agit le plus souvent d’aides liées aux enfants.
— Il faut noter que le nouveau CCAS a attribué depuis le 7 mai
2008 date de son installation pour 3600€ d’aide soit en 8 mois
d’activité.
— Par contre 2600€ ressortent de l’activité de l’ancien CCAS pour
la période du 7 février 2008 au 14 mars 2008.
FÊTES DE FIN D’ANNÉE

— Comme tous les ans nos anciens de plus de 75 ans ont reçu un
colis festif.
— 322 ont été distribués dont 200 pour personnes seules, 100 pour
des couples et 22 en maison de retraite.
— 700 invitations ont été adressées
pour un thé dansant le 21 décembre
2008.
— Christian PAUL a adressé ses vœux
pour 2009 et l’après midi s’est poursuivi
jusqu’à tard dans la journée.

Plus de 250 personnes ont participé a
cette réjouissance et ont souhaité que de
telles manifestations puissent se
renouveler plusieurs fois dans l’année.
Ernest FOURCADE

Aussitôt, l'ambiance festive se
manifesta et s'amplifia au fil
des heures grâce à
l'animation alternée, soit par
l'orchestre Michel LAGALAYE
ou par les 2 conteurs
Lourdais. Galettes des rois,
petits gâteaux très diversifiés et autres boissons alimentèrent les
papilles de tous les convives. Aussi bien, lors de la préparation que
lors de l'accueil ou du service, l'ensemble des élus du CCAS s'exprima
dans la bonne humeur et la gaieté. Vers 18h00 la fête se terminait
et vive 2009.
Claude DHUGUES

LE NOËL DES ECOLES

Le Père Noël et ses amis les
peluches Tic et Pandy sont venus
rendre visite à nos enfants à
l’occasion du spectacle de fin
d’année organisé par la Mairie
à la salle polyvalente le vendredi
12 décembre.
Les enfants ont pu apprécier le
spectacle de la troupe du «Petit
Théatre Borderais» qui a accepté
avec joie et bonne humeur de
relancer son activité au sein du
village en donnant sa première
pour nos petits, qui sont restés
émerveillés devant Charlotte aux
Fraises, Harry Potter, Hermione,
Dumbeldore, Marge des Simpsons, Superman, la fée Carabosse, la
diseuse de bonne aventures, Tic et Pandy. Bien entendu, le clou du
spectacle fut l’arrivée du Père Noël qui n’avait pas oublié de remplir

sa hôte et qui distribua les cadeaux et chocolats à la grande joie des
enfants. L’après-midi fût clôturée par le goûter.

Un grand merci à la Troupe du Petit Théatre Borderais pour la qualité
de son spectacle et à toutes les personnes qui nous ont aidées pour
préparer et servir le goûter.
Florence SOUBIES

UN GRAND MERCI

Répondant à vos souhaits, « le petit marché » de Bordères remporte
un vif succès depuis sa création au mois de septembre 2008.
Faute de légumes ou de lait pour faire le fromage, certains
producteurs ont déserté la place. Mais ils reviendront en février-mars
pour mieux vous servir. Nous les attendons avec impatience.
Qu’il pleuve ou qu’il gèle, les bavardages, les éclats de rire animent
la place tous les dimanches matins. Véritable vecteur de services et
d’échanges, « le petit marché » ne serait pas ce qu’il est sans vous.
Merci donc à tous, commerçants, borderais et borderaises de
participer ainsi au dynamisme du village.
Dominique

TELETHON 2008 : Un record d’affluence

Une fois de plus les Borderais n’ont pas manqué le
grand rendez-vous annuel du Téléthon.

Durant deux week-ends, ils se sont mobilisés pour aider la recherche
génétique qui avance à grands pas, grâce à tous ces dons anonymes
venus de partout.
Le Club de l’amitié organisait des jeux de cartes ou de la pétanque tandis
que la JAB Danse participait au gala, à Oursbelille, avec les cours
d’Oursbelille et de Bazet, dirigés par Frédérique, Céline, Ghislaine et
Maëlle ; à l’entracte, Gérard, Nounours et David avaient le plus grand
mal à fournir tant la demande était grande pour la vente des churros ;
la buvette était prise d’assaut et tout le bénéfice (entrées + buvette) était
reversé au Téléthon.
Le week-end suivant, les jeunes du centre Léo-Lagrange lavaient les
voitures, près du terrain de rugby, toujours au profit du Téléthon et ont
bénéficié d’une météo clémente ; le soir, c’est la grande marche de
l’Espoir qui démarrait de la place de Bordères ; une navette avait, au
préalable, amené de Bazet deux convois de courageux marcheurs. Il
fallait être bien équipé car une pluie fine les a accompagnés tout le long
de la route. Flambeaux, gilets fluo, bonnets de Père Noël clignotants :
le long cortège s’est étendu entre Bordères et Bazet, bien encadré par

les Baladours, les Ambulances bazétoises, M. Fata, maire d’Oursbelille
et Gilbert Bonnet, président des quilles de six. A mi-chemin, le vin chaud
à Oursbelille a été très apprécié ; l’arrivée à Bazet s’est faite en fanfare
avec la banda Samba et les dévoués bénévoles ont eu des sueurs froides
quand ils ont vu tout ce monde ! Ils remercient encore tous ceux qui ont
eu la patience d’attendre et qui ont finalement trouvé place autour des
tables pour le repas concocté par la fine équipe de l’Auberge borderaise,
qui n’a reçu que des compliments et de chaleureux applaudissements.
Le lendemain, Les Chanteurs de Bordères participaient au concert de
clôture, en l’église de Bazet avec Les Baladours, Sol’en’sol et les élèves
de CM1 de Bazet qui ont accompagné ce Téléthon du début à la fin,
très impliqués avec leur maîtresse, Mme Borie.
Christiane Zago a fait les comptes ; avec les participations des
communes de Lagarde, Aurensan, Oursbelille et Bazet, c’est la somme
de 9.351,56 qui a été envoyée à l’AFM. 2.000 euros de plus qu’en
2007 ! Merci à tous, particuliers, associations sans oublier les
municipalités qui aident grandement à l’organisation. Rendez-vous dans
quelques mois pour continuer ce bel élan de générosité qui va bientôt
porter ses fruits.

L’équipe du Téléthon
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QU’EST-CE QU’ON FAIT EN 2009 ???

DATE

L’année 2009 qui débute va s’avérer une année riche en 28 février 2009
évènements en tout genre pour notre commune. En effet, une
fois de plus, le tissu associatif Borderais va nous offrir un grand 14 mars 2009
choix de manifestations sportives et culturelles qui vont animer
notre village tout au long des mois à venir.
15 mars 2009

Même si la municipalité apporte son soutien financier et matériel
à toutes ces associations, c’est aux bénévoles que tout le mérite
revient, car organiser un festival, un tournoi ou un spectacle, ce
n’est pas seulement le travail d’un jour ou d’un week-end, c’est
une organisation à mettre en place, en amont, des financements
à trouver, des répétitions et une mobilisation de bon nombre de
bénévoles tout au long de l’année.

Pour 2009, nous aurons droit à quelques nouveautés comme le
« 1er Festival Gospel » de Bordères sur l’Echez (du 3 au 5 avril),
manifestation d’envergure qui est organisée par l’association
« Poly-Sons ». Pour le secteur sportif, la section course à pied de
la JAB, organise également le premier « Cabilat’Trail », une
course à pied (15 km et 29 km) sur chemins et sentiers qui
emmènera coureurs et randonneurs sur les chemins du Bois du
Commandeur en traversant pas moins de huit territoires
communaux différents.

Bien entendu, comme vous le verrez sur le programme détaillé
ci-après, les manifestations traditionnelles des associations
Borderaises ont toujours, et plus que jamais, leur place au cœur
du paysage sportif et culturel de notre commune.
Jérôme CRAMPE

FESTIVAL DE GOSPEL

La ville de Bordères va être cette année la scène d’un événement
tout particulier puisqu’un festival gospel va voir le jour au mois d’avril.
Sous l’égide de l’asso6sons, une jeune association culturelle sise
dans la ville depuis 2 ans en partenariat avec la SMB, le festival «
Gospel sur l’Echez » va se dérouler les 3, 4 et 5 avril prochain. Une
succession d’attractions est d’ores et déjà programmée du vendredi
soir au dimanche après midi. Partagé entre festival
in et festival off, quelques groupes locaux tels que
les Poly-sons et les chanteurs borderais, côtoieront
d’autres chorales amateurs : swingin’ nuts de Pau,
Modus Vivendi de Dax, Amis-Voix de Tarbes
(membre de l’asso6sons), et Altri Voce de Sainte
Lucie de Talano en Corse du Sud, qui seront
d’ailleurs les marraines du festival puisqu’elles sont
déjà venues chanter à Bordères l’année passée lors
des Premières Rencontres Gospel.
En regard de ces groupes, deux groupes
professionnels, Happy Voices du Maine et Loire
(49) et Millenium Gospel Voices de Marseille (13)
assureront les concerts du vendredi soir et du
samedi soir.
Afin que ce festival soit celui du tissu social
borderais, l’asso6sons a souhaité que d’autres
associations de la ville partagent ce moment
musical. Ainsi, la SMB, la banda SAMBA, l’élan Pyrénéen et
l’auberge borderaise prêteront main forte à l’organisation de ces
trois jours. De même, une exposition aura lieu sur le site du festival
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EVENEMENT

Bal des Conscrits

Journée souvenir des
anciens joueurs du CAB
rugby et de la JSO rugby
OBRC
1er Cabilat’Trail

28 mars 2009

Banquet des chasseurs

10 mai 2009

Les FLORALIES de
Bordères sur l’Echez
Tournoi de rugby vétérans
« Rugby des chants »

CONTACT

Conscrits - Sébastien CARRERE
06 79 66 65 26
OBRC - Daniel MAILLET
05 62 33 44 07

JAB course à pied - Alexandre
BOUKECHICHE : 05 62 37 91 56
Association des chasseurs
Roland SMARRITO : 05 62 36 94 53
Poly-Sons - Bastien ZAOUI
05 62 93 04 36

3 au 5 avril
1er Festival Gospel
2009
17 au 26 avril Exposition des peintres et Patrick TRAPANI : 05 62 38 06 49
artistes Borderais
2009
15 au 17 mai
2009
18 au 31 mai
2009
6 et 7 juin
2009

Tournoi de tennis

Peintres dans la rue

20 juin 2009

Gala de danse

6 septembre
2009

Forum des associations
Borderaises
Tournoi de basket
«souvenir Bernard
Crampe»

28 au 31 aout
2009
5 septembre
2009

Fête locale

de quilles de 6
16 septembre Tournoi
«Trophée de Bordères sur
2009
l’Echez»

5 et 6décembre
2009
6 décembre
2009

Salon du cadeau
artisanal
Course à pied
« LA CABILAT »

Dominique ERRANDONEA
06 42 17 30 71

Rugby Club Los Aspirinéos
Daniel DULONG : 05 62 37 14 20
JAB Tennis - Nicolas KUNTZ
05 62 36 46 94
Amicale des Peintres et Artistes
Borderais - Patrick TRAPANI
05 62 38 06 49
JAB Danse - Annie JOACHIM
05 62 37 64 50
Mairie / Comité animations
05 62 38 94 94
Mairie / Comité animations
05 62 38 94 94
JAB Basket - Jean-Luc CHAUDRON
06 26 01 55 52
Quilles de 6 - Gilbert BONNET
05 62 37 66 94

Association BIS - René DUFFORT
05 62 37 50 46
JAB course à pied - Alexandre
BOUKECHICHE : 05 62 37 91 56

et regroupera certains de ses sponsors qui viendront présenter aux
festivaliers leurs produits, qu’ils soient artistiques ou produits de
bouche.

Le site du festival sera facilement repérable puisque la municipalité
mettra à la disposition du festival des installations autour du kiosque
à musique (l’un des rares encore existant dans
les Hautes Pyrénées) ainsi que l’église où seront
programmés les gros concerts du In.

Résolument tourné vers le gospel, ce festival se
voulait être un écho à la chorale des Poly-sons
qui va porter les couleurs de la ville du grand
Sud Ouest à la Corse. De même, la SMB
proposant du travail de qualité autour de la
musique traditionnelle occitane, nous
souhaitions incruster une autre musique
traditionnelle : celle de la communauté afroaméricaine et de sa triste histoire.

Sans doute aurons nous l’occasion de vous
parler plus précisément de la programmation
car nous souhaitons faire de ces trois jours une
rencontre annuelle à l’entrée du printemps,
principalement pour que les borderais puissent
se retrouver chaleureusement autour d’une occurrence inédite.

L’ASSO 6 SONS

LA NOUVELLE ECOLE ÉLEMENTAIRE : LE POINT SUR L’AVANCÉE DU PROJET

Lors de la dernière édition du Cabilat, nous vous indiquions que le choix
de l’architecte programmiste avait été effectué. Pour mémoire il s’agit
du cabinet Real Architecture qui s’est mis au travail dés cet été. En
complément du travail du programmiste, nous avons créé un comité
consultatif, présidé par Monsieur le Maire et composé d’élus de la
majorité et de l’opposition, d’enseignants des écoles élémentaire et
maternelle, de représentants de parents d’élèves, de personnels
administratifs et techniques.
Cette équipe ainsi constituée a pu s’exprimer librement, échanger avec
l’architecte, faire des propositions et imaginer l’école de demain qui
sera érigée sur l’actuel stade de rugby.

Lorsque nous avions prévu la construction du seul bâtiment,
l’aménagement du quartier n’avait pas été estimé dans un premier
temps et au fur et à mesure de l’avancée de ce programme, il est
apparu que nous devions aménager d’une manière durable et
mûrement réfléchie cet espace qui sera dédié à notre jeunesse, du plus
jeune âge pour les bébés qui fréquentent le RAM, ensuite les petits de
l’école maternelle, puis les plus grands de l’école élémentaire, jusqu’aux
ados qui participent aux activités du centre de loisirs.
Ensuite, nous avons travaillé sur les accès, la voirie, la création de
nouveaux parkings, le sens de circulation des voitures sur ce nouvel
espace, la création d’une piste cyclable pour les enfants et les parents
qui viennent en vélo, ainsi qu’un espace entre les deux écoles
entièrement dédié aux piétons. Puis, nous avons mené notre réflexion sur
le bâtiment qui abritera l’école élémentaire et sur celui de la cantine
commune aux 2 écoles. L’école élémentaire aura 14 classes réparties

sur deux niveaux. Ce bâtiment devra être construit aux normes qui
entreront en vigueur en 2015 suite au Grenelle de l’Environnement., et
il s’inscrira dans une démarche de qualité environnementale pour être
conforme aux normes BBC (Bâtiment Basse Consommation).

Ce nouveau dimensionnement nous a obligés à revoir le financement
de ce projet qui s’élèverait à 4.4 millions d’euros. Bordères-sur-l’Echez
a besoin d’une nouvelle école élémentaire et nous devrons faire cet
effort, au même titre que nos anciens l’ont fait en 1935 pour l’école
actuelle (qui d’ailleurs ne sera plus aux normes en 2015 et que nous
serons obligés de fermer). En effet, il n’est pas possible de faire des
travaux dans l’école actuelle : la rénovation coûte 30 % plus cher que
le neuf et nous aurions toujours des problèmes de place, de circulation
et de stationnement.
Cependant, nous devrions obtenir des subventions intéressantes pour
ce projet et soyez certains que nous serons toujours très soucieux des
deniers provenant de nos contribuables.

Ce programme a ensuite été validé, à une très large majorité, par le
Conseil Municipal en date du 10 décembre dernier.

Puis, une consultation a été organisée afin de choisir 3 architectes qui
vont participer à un concours sur esquisse. Le jury se réunira dans le
courant du mois de mars 2009 pour choisir le maître d’œuvre de ce
projet.
Dès lors, nous vous proposerons de venir en Mairie consulter les
plans de notre future école et de l’aménagement de cet espace dédié
à la jeunesse.

LA VIE DES ECOLES : TRAVAUX À L’ECOLE MATERNELLE

Cette rentrée scolaire 2008/2009, qui comme pour certains enfants,
était une première pour l’équipe municipale en place, s’est déroulée
dans une ambiance agréable.

Certaines de nos chères têtes blondes ont pu découvrir avec plaisir leur
toute première classe, et d’autres ont pu (Classe Violette et Orange)
apprécier le travail effectué pendant les grandes vacances, puisque
deux classes ont été carrelées et la salle de jeux réaménagée. Tous ont
pu apprécier les fleurs du nouveau jardin aménagé dans la cour de
récréation qui ont été plantées par les enfants du Centre de Loisirs
pendant l’été.
L’équipe du personnel communal a été renforcée à la maternelle par
l’arrivée de Sylvie Péré en remplacement d’Aline Mazouat qui à pris une
retraite bien méritée après
s'être occupée avec amour et
gentillesse des enfants pendant
plusieurs années.
De plus, pendant les vacances
de Noël, la salle de
restauration a été équipée d'un
faux plafond afin de diminuer
les nuisances sonores.
Bien entendu nous n’oublions
pas l’école élémentaire, qui elle aussi a eu droit à quelques travaux
d’entretien courant (rénovation d’une salle de classe, déménagement et
réaménagement de 2 classes) et travaux divers (pose de rideaux, travaux
de peinture) effectués également pendant la pose estivale.
Nous tenons à saluer le travail effectués dans les deux écoles par les
employés communaux (qui ont, malgré un emploi du temps serré, réussi

Fabienne LAYRÉ-CASSOU

à tenir les délais imposés par les vacances d’été) ainsi que celui des
ATSEM qui ont effectué à l’école maternelle un travail remarquable afin
que nos enfants effectuent une rentrée dans les meilleures conditions.
LES EFFECTIFS
Les effectifs pour cette nouvelle année pour les deux écoles se
répartissent de la façon suivante :

CLASSE
EFFECTIFS
ENSEIGNANTE
ATSEM
Bleue 25 élèves (5 Tout Petits et 20 Petits)
Mme Candau
Muriel Francisco
Rouge 26 élèves (5 Tout Petits et 21 Petits)
Mme Bacqué
Nathalie Sfali
lle
Jaune 23 élèves (6 Petits et 17 Moyens)
M Debordeaux
Nadine Cazalé
Rose
25 Moyens
Mme Pagès
Sylvie Péré
Violette
26 Grands
Mme Gauyac
Sylvie Dulong
Orange
27 Grands
Mme Marin/Mme Martire Corine Bacquerie
CLASSE
CP
CP
CP/CE 1
CE 1/CE 2
CE1
CE 2
CE 2
CM 1
CM 1
CM 2
CM 2

EFFECTIFS
25 élèves
24 élèves
21 élèves (5 CP et 16 CE 1)
21 élèves (12 CE 1 et 9 CE 2)
23 élèves
23 élèves
23 élèves
24 élèves
25 élèves
22 élèves
23 élèves

ENSEIGNANTE
Mme Rouch
Mme Pomès
Mme Sasso
Mme Killian
Mme Yde /Mme Jourteau
Mme Aubrée
Mme Duran
Mme Petitou
M. Petitou
Mme Doumecq
Mme Cassouet

La mise en place du deuxième service à la cantine apparait comme un réel
bien-être pour les enfants. Les deux services se répartissent de la façon
suivante :
HEURES

CLASSES

11 H 50 – 12 H 30 :Classes de CP à CE2 (environ 70 enfants)
12 H 40 – 13 H 15 :Classes de CM 1 et CM 2 (environ 40 enfants)

Anne-Marie HATCHONDO
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FEUILLETON HISTORIQUE

Reprenons notre petit voyage dans le temps...
Nous allons remonter assez loin.... Au tout début, notre
commune ne fut qu'une bourgade située sur l'emplacement
d'une villa gallo-romaine, au bord de la rivière l'Echez.
Aux environs des années 800, la communauté décida d'agrandir ses
possessions en défrichant bois et landes, et une chapelle fut érigée.
BordesHeres prenait vie en bordure des profondes forêts au milieu des
granges et des bordes à troupeaux (d'où son nom...). Pierre de Marsan,
compte de Bigorre, plaça la commune sous la protection de l'ordre des
Templiers en 1148. Ordre qui avait été créé en 1118 au concile de
Troyes pour protéger les lieux saints. Cet ordre décida de construire une
commanderie fortifiée qui recevait les pélerins et les croisés. Sur l'ordre

du pape Clément V, l'abolition de l'ordre des Templiers et l'exécution du
dernier Commandeur de BordesHeres en 1313, fit que les richesses des
Templiers passèrent aux mains des Chevaliers de St Jean de Jérusalem
dits les "Hospitaliers". Ces derniers firent agrandir et transformer la
chapelle sous l'égide de la croix à huit pointes, souvenir des Templiers...
et toujours présente sur les armoiries de la commune.
De nos jours il ne reste que le petit pont qui jouxte la fabrique des
établissements Bonomelli, et même si la Commanderie n'existe plus,
son souvenir est toujours vivace : le Bois du Commandeur fait toujours
le plaisir des promeneurs, des chasseurs de champignons et des
A bientôt pour d'autres souvenirs...
"joggers"...A

Jacky CATHALA

LE COLOMBARIUM

Pendant la campagne électorale, lors de nos visites, il nous a été demandé la création d’un
colombarium ainsi que d’un jardin du souvenir.

Le colombarium a été commandé, dès l’été dernier aux Ets Vasquez et comprend 6 places pour
l’instant. Il a été livré à la fin de l’année et le jardin du souvenir mis en place par les employés de la
commune. Les services de la mairie se tiennent à votre disposition pour tous renseignements
concernant les diverses concessions.

LE MOT DE LA LISTE « UN AVENIR POUR TOUS »

Si nous n’avons plus aujourd’hui de pouvoir de décision dans la gestion
communale, notre rôle reste la défense des intérêts communaux, donc les vôtres.
C’est ce que nous venons de faire avec force lors du dernier conseil municipal
face à l’augmentation de 200 % de la T.L.E. (Taxe Locale d’Equipement). A
l’avenir, il ne sera plus aussi intéressant financièrement de construire ou rénover
l’habitat à Bordères sur l’Echez à moins de vouloir modifier la structure sociale
de notre commune (voir notre argumentation reprise sur un tract de l’autre liste
d’opposition).
Le projet d’école primaire nous satisfait pleinement même si son coût initial est
multiplié par 2,6 (de 1,7 M€ initialement prévu pendant la campagne à 4,4 M€
dernièrement annoncé), satisfaction de voir notre emplacement retenu pour
compléter le pôle enfance. Comme nous l’avons dit en conseil municipal : «
nous n’aurions pas fait mieux mais seulement aussi bien… ». Notre seule
interrogation du moment est son financement. Mais nous faisons confiance à
notre Maire, 1er vice président du Grand Tarbes, pour accélérer l’implantation
des activités économiques initialement prévues sur notre zone industrielle (sur
l’agglomération tarbaise, nous persistons à dire qu’il n’y a toujours pas que les
secteurs de Bastillac et de Séméac/Soues).
Seul bémol sur ce dossier : la difficulté à participer au projet. Nous avions fait nos
propositions dans un esprit constructif pour constater encore aujourd’hui que la

volonté de la majorité à nous faire participer reste une simple illusion de façade.
Sur un registre identique, il nous est difficile, en commission d’urbanisme, de
faire admettre l’application stricte du P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme). Comme il
est aussi dommageable que pour la commission de remembrement mise en
place depuis 3 ans pour accompagner le projet de rocade, la majorité
municipale actuelle n’ait pas eu la volonté de reconduire les personnes ressources
extérieures à l’ancienne municipalité qui connaissaient parfaitement le dossier.
Enfin, nous souhaitons attirer l’attention de Monsieur le Maire et de sa Majorité,
intervention déjà faite en conseil municipal, du danger de réaliser des travaux,
parfois lourds, avec le personnel communal sur le secteur privé de la commune
c'est-à-dire chez les particuliers. Ces pratiques que nous avons à l’époque
toujours refusées ne servent pas l’intérêt collectif comme nous sommes aussi
persuadés qu’elles ne servent pas plus le « clientélisme ».
La liste « UN AVENIR POUR TOUS » présente à l’ensemble des Borderaises et
des Borderais ses vœux les plus sincères de santé, de bonheur et de prospérité
pour cette nouvelle année 2009. Que ces vœux participent à atténuer la
morosité du moment.
Les élus de la liste « UN AVENIR POUR TOUS » : Fabienne Bénac, Nicole Linas,
Jacques Souyeaux, Francis Tarissan.

Dans le premier « Cabilat » distribué avant les vacances, le premier magistrat
de la commune dans son « Mot du Maire » se croyant certainement encore
en campagne électorale s’est laissé aller (dans quel but) de parler de
l’équipe précédente. A moins que cela ne soit pour masquer quelques
difficultés de fonctionnement. De plus, et pour en finir sur le sujet, les
Borderaises et Borderais étant intéressés par tout autre chose, Monsieur le
Maire devrait d’abord balayer devant sa porte. En effet, après seulement six
mois de mandat, voilà qu’il a enregistré déjà la démission d’une de ses
colistières et membre du CCAS ( Centre d’Actions Sociale). Alors à bon
entendeur !

Pour le reste, un gros dossier nous attend avec la construction de la nouvelle
école. Un investissement de la commune qui mérite la plus grande attention.
D’autant qu’il nous sera difficile de ne pas tenir compte de la crise financière
qui sévit et qui va se transformer dans les mois qui viennent en crise
économique. Tout le monde sera touché. Les collectivités locales ne seront
pas épargnées et l’exemple de la situation de DEXIA (ancien Crédit Local de
France) suffit pour étayer nos propos. Soyez sûrs que nous serons très
attentifs à ce dossier. Il est à espérer que le coût de cet ouvrage (annoncé
pendant la campagne 1,7 Millions d’Euros) sera tenu sans quoi les
Borderais risquent d’avoir de désagréables surprises.

Bordères sur l’Echez le 17 janvier 2009

LE MOT DE LA LISTE D’OPPOSITION CONDUITE PAR JEAN-BERNARD GAILLANOU

En ce qui nous concerne et conformément à nos engagements de
campagne, nous participons aux réunions dans une opposition responsable
et animée du meilleur esprit. Bon nombre de sujets ont été débattus tant au
niveau du social que de la sécurité routière etc… Mais il faut avouer qu’une
initiative prise par les élus de la majorité concernant l’implantation d’un stop
dans un rond-point du lotissement Jean MOULIN afin de permettre à un
riverain de sortir d’un chemin de terre en toute sécurité n’a pas eu notre
soutien. De plus, une pétition des résidants du quartier a été adressée à
Monsieur le MAIRE et le sujet a été débattu dans le cadre du Comité «
Sécurité Routière »et doit faire l’objet d’une réponse. En ce qui nous
concerne, seule la défense de l’intérêt général nous anime. En aucun cas,
l’intérêt particulier doit prendre le pas sur l’intérêt général. Cela serait
contraire au mandat qui nous a été confié.
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En ce qui concerne l’implantation d’une épicerie, notre projet suit son cours
et le permis de construire vient d’être délivré. Nous espérons aboutir avec
ce projet. De toutes les façons, les trois candidats portaient ce projet dans
leur programme et nul doute que Monsieur le Maire tiendra ses
engagements.

Nous profitons de l’occasion pour vous informer que les quatre élus de la
liste conduite par Jean-Bernard GAILLANOU tiennent des permanences en
mairie le premier et le troisième lundi de chaque mois et ce, à compter du
1er novembre 2008 de 17h30 à 19h30.
Meilleurs vœux pour cette année 2009.

Les élus de la liste
« Volontaires et Solidaires à Bordères vivons ensemble »

LE CABILAT’TRAIL
La J.A. B co urs e à p ied et ma rc he vous
p r é s e n t e s e s v œ u x s p o r t i f s d e s a nt é e t
d e b on h e u r p ou r 2 0 0 9 .

Nous avons le plaisir de vous annoncer
que l e 15 Ma rs 2009 pour la première
fois nous organisons une nouvelle
épreuve intitulée L E CABI LAT’ TR AI L .

 Tra il 2 9 km
 Tra il 1 5 km
 Ra n d o n n é e 1 5 k m

Vous trouverez tous les renseignements sur le site
www.cabilattrail.c.la/ ou par téléphone :
Au 05.62.37.91.56 et 06.80.03.25.95.
Pour mener à bien cette entreprise LOS ASPIRINEOS et LA SECTION
C YCLOTO UR IS M E nous prêtent main forte.
Nous espérons vous voir nombreux amies borderaises et amis
borderais sur une de ces trois épreuves (il y en a pour tout les goûts)

LE JAB SECTION SKI
Durant l’hiver, 50 enfants de 6 à 16 ans partent skier tous les
mercredis après-midi lorsque la météo le permet. Ils sont encadrés
par 15 adultes qui participent à l’activité découverte de la glisse. 10
sorties sont prévues dans la saison hivernale sur les domaines de
Peyragudes, Luz et Gavarnie avec 2 journées complètes durant les
vacances de février et la saison se termine toujours par le passage
des étoiles qui se déroule à Gavarnie.
Mais après l’effort………. Le goûter !! Le 14 janvier, les Rois ont été
tirés et la galette partagée, toujours dans la bonne humeur, avant
de rentrer à Bordères.

NOUVELLES DE LA JAB BASKET : bilan d’une première moitié de saison prometteuse

Jean-Pierre PEYREGNE ayant
souhaité prendre un peu de
recul après avoir passé trois
ans à la tête de la section
basket, c’est une nouvelle
équipe qui s’est constituée au
tour de Jean-Luc Chaudron
pour cette saison.
Le passage à la nouvelle
année coïncide toujours à la mi-saison basket. Il est donc intéressant
de faire un premier bilan des quatre mois écoulés.
Cette année l’élite régionale, chez les jeunes, a été réduite à 12
équipes contre 16 les années précédentes. Il faut savoir qu’il y a entre
130 et 150 équipes répertoriées dans Midi-Pyrénées pour chaque
catégorie.
En réussissant à qualifier deux équipes (benjamine et minime) pour
le Top 12, la JAB basket montre sa compétence en matière de
formation chez les jeunes. La troisième catégorie, les cadettes, n’est
pas mal lotie, puisqu’elle se retrouve en niveau régional qui est la
division juste en dessous du Top 12.

L’école de basket (filles nées
entre 2004 et 1998) qui
compte 45 licenciées, reflète
bien la grande vitalité du basket
borderais.
De plus, les seniors 2 sont
toujours invaincues et, par là
même, toujours en course pour
montée à la division supérieure.
Ajoutez à cela que notre équipe fanion, après un début très laborieux
(une seule victoire après six journées) a su se remettre en cause et
rebondir pour réintégrer le milieu du classement en espérant mieux.
Vous aurez alors compris qu’à la JAB basket, cette nouvelle année
commence sous les meilleurs hospices. En fait, elle est en train de
vivre l’une de ses meilleures saisons. Ce qui est certain, c’est que les
spectateurs, toujours plus nombreux, de la salle Roger Paul auront
la matière à se régaler, tant au niveau des jeunes que des seniors.
Vous pouvez consulter tous les calendriers et résultats
sur le site de la JAB Basket : http://www.jabbasket.fr
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BORDÈRES SUR L’ECHEZ : BILAN D’ACTIVITÉ depuis avril 2008

 Création du marché de plein vent le dimanche matin.
 Nouvelle Ecole Elémentaire : phase programme achevé, procédure
du choix du Maître d’œuvre en cours.
 Travaux de voirie :
 rue Pierre Sémard coût estimé des travaux : 1M€ qui vont être pris en
compte par le Conseil général lors de la construction de la rocade ;
 route d’Oursbelille : Goudronnage en participation avec le Conseil
Général ;
 avenue du Commandeur : Réfection de la route à la suite des travaux
d’assainissement sur la côte ;
 chemin de Bazet : Réfection et goudronnage ;
 chemins communaux : Andrest, Aureilhan, Lanardonne : Réfection.
 Affaires scolaires :
 baisse du tarif cantine et garderie ;
 mise en place d’un second service de cantine à l’école élémentaire.
 CCAS : Baisse du tarif concernant le portage des repas à domicile.
 Fiscalité locale : pas d’augmentation de la part communale.

LES BRÈVES

TRAVAUX EFFECTUES OU EN COURS DE REALISATION
 Bâtiments communaux : mise en conformité électrique.
 Défense Incendie de la commune : mise en conformité, prolongement
et bouclage des réseaux.
 Ecole Maternelle :
 carrelage de deux classes réalisé par les employés municipaux ;
 insonorisation de la cantine durant les vacances de Noël ;
 aménagement de placards ;
 remplacement du lave-vaisselle de la cantine ;
 achat d’une auto-laveuse ;
 création d’un jardin pour enfants.
 Ecole Elémentaire :
 aménagements et travaux d’entretien divers ;
 création de places de parking pour les enseignants et le personnel à la
Maison Meynier.
 Installations sportives :
 réfection du terrain de foot ;
 mise en place d’un algéco supplémentaire et travaux d’entretien sur les
existants ;
 mise en place d’un forage pour l’arrosage des deux terrains, ainsi que
du futur terrain de rugby.
 Cimetière :
 création du columbarium ;
 création du jardin du souvenir.
 Autre : Mise en place d’une stelle commémorative en l’honneur du 1er
Régiment de Bigorre, du Groupe Valentin et du Corps Franc Pommies située
rue de la Fontaine.

ACHATS
 Futur terrain de Rugby : achat du terrain attenant aux terrains de foot.
 Véhicules :
 fourgon de dépannage ;
 tracteur.
 Matériel Informatique et de reprographie :
 deux unités centrales à l’école ;
 un PC complet à la mairie ;
 un photocopieur pour le centre de loisirs.
 Autres matériels :
 200 chaises et fabrication de supports de stockage ;
 mobilier pour le groupe scolaire ;
 guirlandes de Noël pour embellir le village ;
 dictionnaires Français – Anglais offert aux enfants du CM² partant en 6ème
 matériel cantine.

URBANISME
 Lancement d’un lotissement communal « CHANTE-MATIN » de 51
logements sociaux avec obtention du FAU (Fonds d’Aménagement Urbain) ;
 Mise en œuvre de l’assainissement au Pic du Jer.
 Nombreuses études et attribution de CU et de permis de construire,
120 pour 2008 et 150 prévus pour 2009 car déjà engagés.
ACTUALITES
 Conseil Municipal des Jeunes : en cours de création
 Départs à la retraite : remplacement par 4 nouveaux agents.
 JAB ski : transfert pour la sécurité des enfants au bâtiment ASPTT.

PARTENARIAT
 Relations avec les diverses associations de Bordères très prolifiques.
Subventions augmentées.
 As sociation de TARBES Nord : Les ados ont nettoyé les berges de
l’Echez et ont ainsi financé leur séjour à Saragosse lors de l’Exposition sur
l’Eau.
 Coopérative ouvrière et d’insertion « Images » et Association d’insertion
« Arobase » : plaquette, impression et distribution du bulletin municipal « Le
Cabilat ».
 Centre de loisirs :
 Travaux de réfection du barbecue et création d’une dalle pour le
container poubelle au pont du Souy du Bois du Commandeur ;
 Nettoyage du terrain de foot ;
 Stage de sculpture sur métaux ;
 Repérage des branches dangereuses après coup de vent du mois d’Août ;
 Voyages des jeunes à ALCANAR ;
 « Resto du Cœur » : Prêt de l’ancien local Ski pour distribution des repas.

 Le dernier recensement de population a confirmé Bordèressur-l’Echez 8ème commune du département des
Hautes-Pyrénées avec 4055 habitants. La municipalité conviera
dans le courant de l’année les nouveaux « cabilats » pour leur
souhaiter la bienvenue. Nul doute que durant ces prochaines
années, les projets initiés par la nouvelle équipe municipale
prendront tout leur sens et permettront à tous de bien vivre dans
notre village……
 Après la réunion publique qui a eu lieu le Vendredi 23 janvier
à 18H30 au Foyer des Mille-Clubs et dont l’objet était la
"Présentation de leur programme par les candidats" avec les
Questions – Réponses des participants. Les élections du Conseil
Municipal des Jeunes auront lieu le Dimanche 1er Février au
Foyer des Mille-Clubs de 10H00 à 12H00. Le dépouillement
et le résultat des votes se feront à partir de 12H15.
 1 000 exemplaires d’agendas 2009 sont à la disposition
de tous à la Mairie. Vous pouvez venir les retirer gracieusement
en vous adressant à l’accueil de la Mairie.
 A la demande des riverains de la rue Pierre Sémard situés au
niveau du lotissement des Templiers, nous avons dégagé

l’entrée de Bordères. Dans la mesure où le promoteur est en
liquidation judiciaire, il ne pouvait assumer ces travaux lourds,
et après l’accord du liquidateur, nos agents techniques ont
rendu l’entrée du village plus présentable. Bien entendu, cette
prestation, réalisée sur le domaine privé, sera facturée au
liquidateur par l’émission d’un titre de recettes.
 Le conseil municipal du 10 décembre a voté l’augmentation
de la taxe locale d’équipement perçue une seule et unique fois
par la commune lorsque de nouveaux habitants s’installent.
Nous précisons que pour l'année 2009, 65 % de cette taxe
sera financée par les promoteurs réalisant des opérations
immobilières sur Bordères-sur-l’Echez.
 Des dégradations ont régulièrement lieu sur les équipements
publics de notre commune : saccage des fleurs, détérioration
des lieux publics : locaux mis à disposition d’associations, abris
bus, boites à lettres….. Outre la remise à niveau des
équipements, une plainte est systématiquement déposée à
chacun de ces méfaits. Souhaitons que les coupables soient
rapidement identifiés pour que cessent ces incivilités.

BULLETIN D’INFORMATION DE LA COMMUNE : Dir. de publication : Christian Paul • Réalisation : Groupe de travail “Réalisation du Cabilat” : Fabienne Layré-Cassou,
Maire-adjointe Communication et Finances, Florence Soubies, Dominique Errandonea et Josiane Vandenbulck, conseillères municipales • Tirage : 1700 exemplaires •
Impression : Imprimerie Images Arts Graphiques - Tarbes.

8 • Le Cabilat • n°2

