BELLOCQ
Entre Terroir

Histoire

Le Mot de Madame le Maire

L’

année 2017 aura bien sûr été marquée par les élections Nationales : Présidentielles, legislatives, sénatoriales, qui ont amené un grand bouleversement dans
la direction de l’État avec son lot de nouvelles lois, réformes,
ect... sans amener pour autant de miracles.

Précarité, chômage, baisse du pouvoir d’achat, augmentation
des charges font encore, hélas, partie du vocabulaire journalier.
Malgré toutes ces préoccupations, fidèles à nos engagements,
nous avons pu, au niveau local, réaliser certains projets :
• Le nouveau groupe scolaire et son inauguration le 30 septembre avec de nombreuses personnalités et la participation
active des enfants a été un grand moment d’échange inter-générationnel.
• Les locaux scolaires libérés, rue Longue, ont été mis à disposition des associations, ravies d’investir les lieux.
• Le terrain de pétanque est vite devenu un terrain de rencontres intercommunales.
Néanmoins, après 3 ans de travail, notre projet de PLU (Plan
Local d’Urbanisme, cf. bulletin municipal 2014) a fait l’objet
de remarques de l’État quant à la trop forte consommation
de terres agricoles dédiées à l’urbanisation, nous demandant
donc d’annuler la délibération du 29 mars 2017 approuvant
le PLU. Nous sommes désormais régis par le RNU (Règlement
National d’Urbanisme). Nous travaillons à un nouveau projet
que nous espérons voir aboutir dans les 12 prochains mois.
Concernant la déviation de la RD 29, nous ne pouvons pas,
hélas, apporter de bonnes nouvelles, mais sachez que nous
restons vigilants et que ce dossier reste pour nous une priorité.
Tout comme l’an dernier, ce début d’année est pour moi l’occasion d’adresser mes sincères remerciements :
• Aux Présidents des associations et à tous les bénévoles pour
leurs actions ;
• Au personnel communal pour son implication de tous les
jours ;
• Aux adjoints et aux élus pour leur disponibilité et leur enthousiasme.
Merci à vous tous enfin, pour vos marques de sympathie, et
votre participation à la vie du village.
Madame Le Maire,
Idelette Demaison
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Etat Civil 2017 - 2018
Naissances

Deces

A Pau :
• Tyler José Louis DUBUSSE		
• Kevin MIHAI				
• Gabriel GASTON			

Le 6 février
Le 8 juin
Le 14 juin

A Bayonne :

• Samy Carlos DOS SANTOS ALAGUILLAUME Le 31 août

A Saint Palais

Sophia Agatha HUMBERT GEORGES

Le 3 janvier 2018

Mariages
• Sébastien URRUTIBEHETY & Laure PEDEPRAT
Le 6 mai

• LESCOURRET Epouse IBARGARAY Marie-Madeleine
Le 26 janvier
• BIDAUD EPOUSE LAURET -LAUSSADE Elaine
Le 16 mai
• PASCOUAU Jacques Hipolyte
Le 18 mai
• NOAILLES Veuve ERAULT Arlette Simone
Le 6 août
• CASTETBON Germain Jean
Le 27 septembre
• LAMY Armand Gabriel
Le 18 octobre
• BAZOLA Epouse SABALETTE Thérèze Noelly
Le 19 octobre

Pacs
• HUMBERT Gérôme & GEORGES FANNY
Le 20 décembre

• Eric Bernard Gaston MAVRE & Christelle Sandra LAFORCADE
Le 24 juin
• Jonathan René MERLIN & Amandine Maryse Daniele MAHIEU
Le 12 août
• Romuald PALOMO et Emeline Alexandra OURCEL
Le 2 septembre
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La Mairie en direct
Compte Administratif 2016
Section Fonctionnement

Section Investissement

Dépenses

404 936,13 €

Dépenses

675 162,39 €

Recettes

510 604,05 €

Recettes

456 412,64 €

Résultat exercice

105 667,92 €

Résultat exercice

-218 749,75 €

Résultat antérieur

508 954,28 €

Résultat antérieur

137 454,01 €

Résultat final

614 622,80 €

Résultat final

-81 295,74 €

Budget Primitif 2017
Section Fonctionnement
Dépenses

951 422,00 €

Recettes

951 422,00 €

Section Investissement
Dépenses

563 740,00 €

Recettes

563 740,00 €
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Le Groupe Scolaire
Les grandes dates qui
ont marque l'annee
3 mars 2017 : Journée Portes Ouvertes
6 mars 2017 : Regroupement définitif des 2 écoles
30 Septembre 2017 : Inauguration du Groupe Scolaire

Les rythmes Scolaires
L’histoire à travers les réalisations manuelles :
Cécile & Boris
Anglais, initiation ludique : Janet
Multisports : Gaël
Le yoga par le rire : Maylïs
Initiation au cirque : Mathieu
Découverte de la faune et de la flore : David Delmas
Atelier Chorale : Isabelle
Kung Fu : Christophe

L’école numérique a été mise en place avec l’aide financière
du Député, Monsieur David Habib dans le cadre de la réserve
Parlementaire (aide à 50%)
Dépenses : 34.126 € HT • Aide financière : 17.000 € HT
Réalisation d’une aire de jeux, pour la somme de 11.994 € HT
mise en place par SONESDI (Société Française)
Acquisition d’une auto-laveuse pour le Groupe scolaire.
Autres travaux réalisés : Terrain de pétanque
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Au quotidien
Points tri et dechetterie : du nouveau !
A partir du 1er janvier 2018, des barrières seront installées à l’entrée des déchetteries. Les particuliers auront
besoin d’une carte magnétique pour y accéder.

Déchetterie de Ramous
Route Impériale
05 59 65 97 01
Horaires d’été :
Mardi : 13h30 - 18h30
Mercredi et samedi :
9h - 12h
13h30 - 18h30
Vendredi : 9h - 12h

Horaires d’hiver :
Mardi : 13h30 - 17h30
Mercredi et samedi :
9h - 12h
13h30 - 17h30
Vendredi : 9h - 12h

Etude Geotechnique
La Commune de Bellocq a fait réaliser en 2016 une étude géotechnique
sur les problèmes de glissement de
terrains situés dans le Méandre rive
gauche du Gave de Pau, le long de la
route départementale RD 29 vers
Berenx.
Cette étude sera complétée courant
2018 par une étude hydraulique sur le
bassin versant du Méandre.
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Pour obtenir votre carte, remplir le formulaire mis à disposition aux accueils CCLO Orthez et Mourenx, ou dans
votre déchetterie ou encore sur :

www.cc-lacqorthez.fr

Colonnes de tri
pour les emballages verres :
Chemin du Glé

Chemin des 2 Vignes

Les Associations de Bellocq
 MARY-ANN HARRISON-BROHIN (MAHB)
Organise divers concerts au Temple de Bellocq. A créé
un groupe en 2014 "les Baypouquets" qui collecte des
documents et des récits se rapportant à l’histoire de
Bellocq.
Contact : E. Lartigue : 06 30 59 82 16
 LE TAROT-CLUB BÉARNAIS
tous les jeudi à 20h30, soirée tarot pour les débutants
et les initiés. TOURNOI de tarot le second dimanche de
chaque mois.
Contact : JP Martin : 06.22.26.13.00
 LOUS ESBAGATS
Mardi et jeudi de14h à 18h . Jeux de société et goûters
pour les retraités mais aussi pour toute personne intéressée ! Organisation de 3 à 4 voyages d’une journée
par an, un loto et un repas en janvier.
Contact : J. Mounier : 05.59.65.13.25
 LE THÉÂTRE DE L’EMERGENCE
Cours pour adultes et adolescents le mercredi à 19h
à la salle Jeanne d’Arc (rue du Gave). Spectacle en
février / mars. Une pièce de théâtre est en préparation en prévision d’une tournée au Québec pour le
printemps. Ce spectacle sera ensuite présenté à Bellocq
dans le courant de l’année 2018.
Contact : G. Coté / O. Boutin : 05.59.65.19.53
 SOCIÉTÉ DE CHASSE
Pour l’année 2017 : 21 ragondins, 17 pies, 31 cordeaux,
6 renards, 52 chevreuils, 12 sangliers.
Le repas annuel aura lieu au château le 19 mai 2018
A partir du 1er juin, des chasseurs seront à l’affût pour
évaluer les dégâts provoqués par les chevreuils sur les
cultures.


COMITÉ DES FÊTES

 PELOTE & PÉTANQUE
Tous les samedis à 15h
Contact : 06.79.47.98.13
 A.E.P. (Association d’Éducation Populaire)
Organise un loto le 25 février prochain à 15h. Elle prête
la salle Jeanne d’Arc à diverses associations de Bellocq
(en fonction des dates disponibles).
Contact : B. Camougrand : 06.40.91.36.77
 A.P.E. (Association des Parents d’Élèves)
Comme tous les ans, nous remercions vivement tous
ceux qui participent à la réussite de notre loto, de la
kermesse, de la bourriche, du carnaval, ... Les fonds
récoltés permettent d’aider à la réalisation des projets

pédagogiques des enseignants pour tous les enfants de
l’école de Bellocq. La kermesse, suivie du repas ouvert
à tous aura lieu le 23 juin 2018 au Château.
 LES DOIGTS DE FÉES
Tous les lundis à la maison des Associations de 14h à
17h30. Initiation et perfectionnement en couture, tricot, divers ouvrages... dans un contexte très convivial.
Contact : Pascale 06.08.33.73.26
Facebook : les doigts de fées bellocquaises
 GROUPEMENT DES ANCIENS COMBATTANTS
Voir page 14

2 nouvelles assos a Bellocq !
 LES LOISIRS SPORTIFS ET CULTURELS DE BELLOCQ
Cette association propose des cours de yoga et de gym
douce pour tous, dispensés par Elisa à la Maison des
Associations.
Yoga : mardi de 19h à 20h
Gym : mercredi de 19h à 20h
Contact : Martine : 06.81.62.82.00 et
Anita : 06.73.47.74.02
 LES AMIS DU VIEUX BELLOCQ
La renaissance de l’association.
Notre association, créée en 1980 et endormie depuis
2006, a été relancée le 3 novembre 2017 par un groupe
constitué d’anciens et de nouveaux adhérents. Un bureau a été élu : Président : Jean-Paul Destandau, Trésorière : Hélène Chartier et Secrétaire : Marie-José
Labourt. Nos objectifs : l’organisation de visites commentées du Château et de la Bastide, d’expositions et
de manifestations diverses, afin de sensibiliser le public
à l’histoire de notre village et son devenir. En février,
nous vous inviterons à une rencontre festive au Château.
Si vous souhaitez vous joindre à nous,
n’hésitez pas à contacter :
JP Destandau 06 13 40 09 01
ou MJ Labourt : 05 59 65 13 32
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Le Pele - mele 2017

Le carnaval, 11 Mar
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Le Pele - mele 2017
Les Animations 2017
 11 mars : Carnaval
 6 mai : Théâtre de l’Émergence
"la Déprime"
 17 mai : Cabaret "La Tuna et sa troupe"
 20 mai : Repas de la Chasse
 26, 27, 28 mai : Béarn bike Rock
 10 juin : Bibliothèque de Bellocq
"A marée basse"
 17 juin : Concert au Temple
 24, 25 juin : Fête Médiévale "Les Lames
du Soleil" - meneurs de loups et
spectacle nocturne de feu
 1er juillet : Fête de l’école
 21 juillet : les Bastides enchantées
 28, 29, 30 juillet : Festival du Tarot
 Août : Fêtes de Bellocq
 16, 17 septembre : Fête du Patrimoine : expos, marche, théâtre et
chorale Mélodie
 9 décembre : Téléthon

2017

ire,

upe scola

Spectacle Lilanimo, le 25 mars 2017
à la bibliothèque

Plantation des

arbres à l’éco
le,
Le 23 mars 20
17
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Les Anciens Combattants

10 l Bulletin Municipal n0 14 l 2017 - 2018

Un peu d'Histoire
Fusion de deux ecoles confessionnelles de Filles

Séance du 5 Février 1895
Présents : MM Lauilhé, Maire, Président, Boileau, Lartigue,
Dartiguepeyrou, Haget, Lescarboura, Cazaux, Bau-Mounou,
Pouyanne.
Absents: MM Casteignau, Loustau, Péhau
Monsieur le Président donne lecture d’un arrêté préfectoral
en date du 26 janvier 1895, par lequel le conseil Municipal
est mis en demeure de faire choix d’un emplacement pour la
construction d’une maison d’école de filles.
Le conseil, entendu cette lecture ;

Vu les délibérations en date des 23 mars et 31 août
1890 et les délibérations en date des 18 février et 1er avril
1894 ;
Considérant que la commune entière est toujours
contraire à la création d’une école laïque de filles ; que les
habitants, par pétition, ont demandé le maintien des deux
écoles confessionnelles de filles ; que la commune n’a pas
de revenus et n’est déjà que trop imposée, pour ces motifs,
le conseil juge qu’il n’y a point lieu de faire choix d’un emplacement pour la construction projetée par l’administration
et demande, comme dans ses délibérations précédentes,
le maintien du statu quo. Ainsi délibéré à Bellocq, les jours,
mois et an que dessus.
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Les Infos Pratiques
La Mairie
Heures d'ouverture au Public :
Tous les jours de 10h30 à 12h30
Fermé le samedi
Madame Le Maire reçoit sur rendez-vous

Nouveaux arrivants
Une visite au secrétariat de la mairie vous permettra :
D’obtenir des renseignements utiles concernant les services et les activités dans la commune.
De nous prévenir de votre arrivée et ainsi faire connaissance !

Tel mairie : 05.59.65.12.97
Mail : mairie.bellocq@wanadoo.fr

Secretariat
Vente de tickets de cantine :
2,80 € par repas pour les enfants domiciliés sur la commune.
3,58 € par repas pour les enfants "hors commune"
Les tickets peuvent être achetés à l’avance.

Location des Salles
• Salle des Sports
• Salle de réunion
• Le Château

Bibliotheque

Toujours tenue par une équipe de bénévoles, elle ouvre ses
portes le :
• Mardi : 16h à 17h30
• Jeudi : 17h30 à 19h
• Samedi : 9h30 à 11h
Diverses soirées d’animations sont prévues pour 2018.

Numeros Utiles
Saur :

Les Animations

2018

 Samedi 10 février : Crêpes Party à 17h30 au Château
 Samedi 3 mars : Carnaval de l’APE
 Vendredi 30 mars : Bibliothèque - Spectacle
à 18h30 "le Voleur de Papillons" - à partir de 3 ans
 Samedi 19 mai : Repas de la Chasse au Château
 25, 26, 27 mai : Béarn Bike Rock à la salle des
sports
 Mai : Bibliothèque - Spectacle "Paroles de Soies"
 Samedi 16 juin : 20h - concert de musique et
chants au Temple, organisé par l’association
Mary-Ann Harrisson Bohin
 Samedi 23 juin : Fête de l’école
 Mardi 26 juin : compagnie les Egalithes, à 19h30
au Château
 Samedi 30 juin : TRIFAZ
Concert de musique Celtique
 Samedi 14 juillet : par l’Amicale des Pompiers :
moules - frites au Château
 17 juillet : en soirée au Château festival de la
fête des sottises
 27, 28, 29 juillet : Festival du Tarot
 24, 25 août : Fêtes de Bellocq
 15, 16 septembre : Journées du Patrimoine
Comme l’année passée, un dépliant regroupant
toutes les animations (ainsi que celles pour lesquelles nous n’avons pas encore d’information) sera
distribué courant mars.

Service dépannage 24h/24h : 05.81.91.35.00

CCLO :
Accueil : 05 59 60 03 46
Service Déchets : 05 59 60 95 42
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