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EDITO DU MAIRE

Vendredi 13 Novembre, la France a été une nouvelle fois frappée après 
les attentats de janvier et l’attaque contre le journal « Charlie Hebdo
Un groupe de terroristes organisé a fait 130 victimes et des dizaines de 
blessés graves.
Je pense aux familles touchées, aux amis, aux proches de ces victimes 
et leur exprime mes sincères condoléances. Je pense aussi aux élus de 
Paris, de Seine St Denis et je leur exprime notre fraternel soutien. Et 
enfin, je pense à toutes celles et tous ceux qui ont fait l’honneur du 
service public en affrontant les terroristes et en secourant les victimes.

Le Président de la République, et derrière lui, l’ensemble de la classe politique rassemblée en Congrès à 
Versailles, ont pris un ensemble de mesures et de décisions fortes que j’espère être à la hauteur de la menace 
qui pèse sur notre pays et des valeurs qu’il  porte : Liberté, Egalité, Fraternité.
Localement, et sans céder à une panique mal venue, il nous faut être vigilant. Si nous n’avons pas souhaité 
interdire toute manifestation sportive et associative, j’ai décidé par Arrêté municipal, de sécuriser notre école 
en interdisant provisoirement le stationnement devant celle
C’est bien dans nos villes, nos villages que se construit le vivre ensemble, la tolérance et le respect. L’ensemble 
des élus locaux mesurent précisément l’enjeu de notre mission
le vivre ensemble, la tolérance et le respect de tous. Mais c’est aussi le rôle et le devoir de chacun d’entre nous, 
de vous, dans les associations, dans les quartiers, dans nos relations de voisinage,... Vous êtes acteurs de 
toutes ces valeurs. Et c’est cela que les terroristes visent précisément et souhaitent faire «
tombons pas dans le piège qui nous est tendu, la stigmatisation et la déstabilisation des valeurs qui font notre 
force.
Face à cela, l’ensemble du Conseil Municipal je le sais partage totalement mes propos. Notre mission ainsi que 
celle des agents municipaux sera d’être vigilant, de rassurer, de prévenir et toujours, de faire vivre et d’être 
fidèle aux valeurs qui fondent notre engagement pour la collectivité.
Fraternellement,
David

service public en affrontant les terroristes et en secourant les victimes.
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Vendredi 13 Novembre, la France a été une nouvelle fois frappée après 
Charlie Hebdo ». 

Un groupe de terroristes organisé a fait 130 victimes et des dizaines de 

Je pense aux familles touchées, aux amis, aux proches de ces victimes 
et leur exprime mes sincères condoléances. Je pense aussi aux élus de 
Paris, de Seine St Denis et je leur exprime notre fraternel soutien. Et 
enfin, je pense à toutes celles et tous ceux qui ont fait l’honneur du 
service public en affrontant les terroristes et en secourant les victimes.

et derrière lui, l’ensemble de la classe politique rassemblée en Congrès à 
Versailles, ont pris un ensemble de mesures et de décisions fortes que j’espère être à la hauteur de la menace 

: Liberté, Egalité, Fraternité.
Localement, et sans céder à une panique mal venue, il nous faut être vigilant. Si nous n’avons pas souhaité 
interdire toute manifestation sportive et associative, j’ai décidé par Arrêté municipal, de sécuriser notre école 

celle-ci (arrêt minute).
C’est bien dans nos villes, nos villages que se construit le vivre ensemble, la tolérance et le respect. L’ensemble 
des élus locaux mesurent précisément l’enjeu de notre mission : être garant de la cohésion sociale, construire 
le vivre ensemble, la tolérance et le respect de tous. Mais c’est aussi le rôle et le devoir de chacun d’entre nous, 
de vous, dans les associations, dans les quartiers, dans nos relations de voisinage,... Vous êtes acteurs de 
toutes ces valeurs. Et c’est cela que les terroristes visent précisément et souhaitent faire « exploser ». Ne 
tombons pas dans le piège qui nous est tendu, la stigmatisation et la déstabilisation des valeurs qui font notre 

Face à cela, l’ensemble du Conseil Municipal je le sais partage totalement mes propos. Notre mission ainsi que 
celle des agents municipaux sera d’être vigilant, de rassurer, de prévenir et toujours, de faire vivre et d’être 
fidèle aux valeurs qui fondent notre engagement pour la collectivité.

service public en affrontant les terroristes et en secourant les victimes.

Le conseil municipal

1er rang : Maurice Crouail (4ème

adjoint, voirie et urbanisme)
2ème rang de gauche à droite : Noëlle
Calmettes (1ère adjointe, affaires
générales, associations, Présidente
du SIVU scolaire LTV), Michèle
Hanriot (3ème adjointe, bâtiments
communaux, embellissement),
Sandrine Canguilhem, David Duizidou
(Maire), Delphine Flahaut-Lelaizan,
Nathalie Lascaud, Sandrine Cloutier
3ème rang de gauche à droite :
Gérard Buys, Adrien Gallet, Philippe
Guyomarc’h, Fabrice Daure, Jean
Lacoste (2ème adjoint, budget,
économie, commerces), Olivier
Soubies, Serge Lanouilh.



ETAT CIVIL

NAISSANCES
16 janvier BRET Samuel
4 avril VAN NEREAUX Louane
5 avril FOSAR Ruben

MARIAGES
18 mai 
25 mai 
15 juin 
10 août 
24 août 

2013

5 avril FOSAR Ruben
16 mai SORBETS Mathys
6 juillet DUPONT Eliott
9 juillet DULOUNG Gwen
23 juillet DRAPEAU Hanaé
4 août ARTIGOU-FISSE Sacha
12 août DE POTTER GASPARIN Alexandre
22 septembre MARTINEZ Alexandre
7 octobre  BARBIERO Gianny
19 octobre FERNANDES da COSTA Alexandre
18 novembre BOQUET Maïwenn

24 août 
16 novembre 

DECES
17 avril 
25 avril 
24 septembre 
23 octobre 
10 décembre 
29 décembre 

NAISSANCES

2014

NAISSANCES
14 février BOUISSOU Ethan
16 avril FOUBERT Antoine
16 juin HEIDT DURRANDE Paul
4 août CAZALIS PETIT JEAN Léo
13 octobre LESTRADE Thaïss
21 décembre DUPONT Gauthier
21 décembre SÎRBU Alessio

MARIAGES
5 avril ESTEBAN PEREIRA Miguel et DESTOUET Mélanie
17 mai FALOURD Alexandre et DARRICARRERE Hélène
5 juillet BOUISSOU Sébastien et AVRAM Virginie
12 juillet BART Pascal et GUTIERREZ SUSTACHA Monica
19 juillet ELIE Romain et SOMDECOSTE Sophie
16 août JAUD Sébastien et FERREIRA Aurore

ETAT CIVIL
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MARIAGES
18 mai COUCURET Julien et PELHATRE Aude
25 mai CARRERAS Mathieu et LATAPY Magalie
15 juin SAINT-MARTIN Christophe et LOUSTAUNAU Julie
10 août SCUTENAIRE Anthony et LOPES Virginie
24 août TOURET Pierre et BALLE Sylvie24 août TOURET Pierre et BALLE Sylvie
16 novembre VERNEAU Alex et AVOMO NKA Josine

DECES
17 avril NIPOU Maurice
25 avril BERGES Colette Vve VITEL
24 septembre DUFAU-TUQUET Benoît
23 octobre BART Roger
10 décembre ANDRIEU Josette Vve BERRETTE
29 décembre LARQUE Elise Vve CAZAUBON

DECES
21 février NOWACK Philippe

ESTEBAN PEREIRA Miguel et DESTOUET Mélanie
FALOURD Alexandre et DARRICARRERE Hélène

BART Pascal et GUTIERREZ SUSTACHA Monica

21 février NOWACK Philippe
4 mars NÜNEZ Marie Epouse MONCLUS
16 avril MONTESTRUCQ Joseph
10 mai PEDEMOUSTE Pierre
18 mai DESORTHES Marguerite Ve 

PEDELABAT-LARTIGAU
27 juin CLABE-ARNAUTOU Albert
8 octobre LACOURREGE Thérèse Vve LABAT
22 novembre MONCLUS Roger
30 novembre DONY Aimée Vve BRONDEAU
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L’école maternelle est désormais installée dans des

locaux neufs. Ce bâtiment, ouvert en septembre 2014

est un projet réfléchi de longue date en concertation

avec les enseignantes, les représentants des parents

d’élèves et les élus des communes de Lème et de Viven.

Projet ambitieux par sa taille et son coût il permet

d’offrir aux enseignantes de l’école maternelle, des

conditions de travail adaptées aux plus jeunes avec en

particulier une grande salle de motricité, équipement

demandé par les enseignantes depuis de nombreusesdemandé par les enseignantes depuis de nombreuses

années.

Une salle supplémentaire a été prévue pour anticiper

l’ouverture éventuelle d’une nouvelle classe si

l’augmentation des effectifs scolaires se confirmait. En

effet, l’effectif global des écoles maternelle et

élémentaire était stable depuis 4 ans (environ 120

élèves). Cette année, 140 élèves sont inscrits et répartis

comme suit :

27 en classe de PS-MS

27 en classe de MS-GS

27 en classe de CP-CE1

28 en classe de CE1-CE2

31 en classe de CM1-CM2

La libération des locaux de l’ancienne école maternelle

a permis de déplacer la garderie dans un lieu plus

adapté et de rendre accessible une salle de classe à une

enfant en fauteuil roulant.

Elle a également permis de satisfaire aux besoins

d’espace nécessaire à la mise en place des activités

périscolaires, 10 lieux différents à proximité de l’école

Un grand merci à Jean-Louis
RAIMOND et Christophe JOUGUET
qui ont œuvré tout un samedi,
bénévolement, pour fabriquer
cette rampe afin qu’une élève en
fauteuil roulant puisse accéder
facilement à la cantine.

périscolaires, 10 lieux différents à proximité de l’école

pour accueillir simultanément 10 groupes d’enfants.

Les efforts du SIVU scolaire doivent se poursuivre car

d’autres réalisations seront nécessaires pour offrir à

vos enfants des conditions d’accueil optimales. Les

locaux qui abritent la cantine sont à repenser. Les

classes de l’école élémentaire et les sanitaires sont à

améliorer. Cependant ces investissements financiers

conséquents devront être programmés et étalés dans le

temps pour pouvoir être supportables pour le budget

de fonctionnement des 3 communes du SIVU.

ECOLE

Quelques chiffres :

Coût de la nouvelle école maternelle : 720 000€ HT

Montant des subventions : 27 % réparties comme suit

Dotation du Conseil Départemental : 205 763€

Dotation de l’état : 154 350€ de DETR

Réserve parlementaire : 15 000€

Le SIVU scolaire a fait un emprunt sur 12 ans pour

couvrir l’investissement restant à sa charge.

7 personnels SIVU représentant 5 équivalent temps plein

Budget de fonctionnement de l’école pour l’année 2015 :Budget de fonctionnement de l’école pour l’année 2015 :

267 000€ (20% du budget de La commune de Thèze).

Coût annuel des activités périscolaires : 11 200 €

L’état accorde une aide de 50 €/enfant pour la mise en

œuvre de ces activités. Reste à la charge du SIVU

32€/enfant soit pour cette année, 4500€

Gratuites pour tous les enfants, ces activités

périscolaires ont lieu les lundi et jeudi de 15h30 à 17h.

Le SIVU scolaire a délégué leur gestion à l’association

Familles Rurales.

Les représentants des parents d’élèves élus pour

l’année scolaire 2015-2016 sont :

Pour l’école maternelle : Mmes Bardaji et Dupin

(titulaires) Mme Destrade (suppléante)

Pour l’école élémentaire : Mmes Bardaji, Dupuis, et

Fouquet (titulaires) Mme Dubeguier (suppléante)

Les membres titulaires du SIVU scolaire sont :Les membres titulaires du SIVU scolaire sont :

Pour la commune de Thèze : Mmes Calmettes,

Canguilhem, Cloutier et M. Daure

Pour la commune de Lème : Mmes Lalanne et Saye

Pour la commune de Viven : Mmes Birade et De Antoni

Toutes ces personnes sont à votre écoute. N’hésitez pas

à les rencontrer pour leur soumettre suggestions et

remarques.

Les horaires des écoles

Ecole maternelle : 9h-12h

et l’après-midi : 13h30-15h30 les lundis et jeudis

13h30-16h les mardis et vendredis

Ecole élémentaire : 9h-12h30

et l’après-midi : 14h-15h30 les lundis et jeudis

14h-16h les mardis et vendredis

Vous retrouverez tous ces renseignements ainsi que les

menus de cantine, les menus des goûters proposés aux

enfants de la garderie et le programme des activités

périscolaires sur le site de la mairie de Thèze.



BATIMENTS COMMUNAUX

Les travaux du parvis de la Maison Pour Tous ont démarré. 
Ils interviennent dans le cadre du projet global d’aménagement 
du Centre Bourg entamé il y a 5 ans. Après les Parvis de la Mairie 
et du centre multiservices et le parvis de l’Eglise, la 3ème et 
dernière phase de ce projet est en cours. L’objectif reste le 
même : sécuriser les abords de ce bâtiment qui jouxte la 
départementale, assurer l’accessibilité de l’espace et embellir 
notre centre bourg en assurant une continuité avec les autres 
places. 
Montant des travaux (hors subventions) 98 948,50€ HT. Ces 
travaux sont réalisés par l’entreprise SARL A3TP.

Nb : Pour des raisons de sécurité, la Maison Pour Tous ne sera 

prêtée aux associations que les week-ends pendant toute la 

durée des travaux.

Le presbytère va être mis en vente. Le produit de cette vente sera 
destiné à la rénovation d’autres bâtiments communaux comme la 
maison Laguarrigue (ancienne poste).

BATIMENTS COMMUNAUX
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La commune a utilisé son droit de préemption pour 
acquérir la « maison Duclos » (coût environ 75 000€). 
La réflexion porte sur  l’aménagement de l’entrée du 
bourg avec la création d’une maison de santé.

du Centre Bourg entamé il y a 5 ans. Après les Parvis de la Mairie 

Le local communal situé entre le salon de coiffure et 
la boulangerie est à louer pour une activité artisanale 
ou commerciale (300€ charges comprises).

Le presbytère va être mis en vente. Le produit de cette vente sera 
destiné à la rénovation d’autres bâtiments communaux comme la 

Le budget d’entretien :

Fenêtres de la bibliothèque : 4870€
Porte de la Cyberbase : 2278€
Toiture de l’église : 730€
Toiture de la salle polyvalente : 1188€
Etude accessibilité : 4074€
Porte du club house du Tennis : 499€
Rideau métallique du local technique : 1044€
Columbarium : 4532€
Stèle : 536€



ASSAINISSEMENT   
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Coût des travaux :
*Réseaux et station : 3 751 010 € HT
*Etudes, maîtrise d’œuvre, acquisition foncière, etc… : 270 157 € HT
TOTAL = 4 001 167 € HT
Subventions :
* Conseil Général : 1 369 343 €
* Agence de l’Eau : 1 025 150 €
*Communauté des communes : 439 945 €

ASSAINISSEMENT

Les travaux sont terminés depuis le 1er Mai 2015. Ce sont environ 13 km
branchement qui ont été posés afin de relier les habitations concernées
Miossens-lanusse) et l’aire de repos de l’autoroute à la station d’épuration
La station peut recevoir les effluents de « 1000 équivalents-habitants (EH)»
Une partie de cette extension est déjà réalisée. Une alarme et une vidéo

*Communauté des communes : 439 945 €
Reste à charge du SIVU ACAMT : 1 166 729 €, soit 29,16% de la dépense
Un emprunt global de 790 000 euros a été contracté par le SIVU.

URBANISME

Rappel :

Dès lors que vous érigez un bâtiment, un garage, une cabane de jardin,
autorisation d’urbanisme.
Nous vous rappelons que le territoire communal est régi par un Plan Local
commune) approuvé en Février 2012.
Ce PLU comprend 4 zonages bien distincts :
Zone U dite zone urbanisée, Zone AU dite zone à urbaniser,
Chaque zone dispose d’un règlement de 14 articles dont les titres sont
est différent (toitures : pentes et tuiles, aspect extérieur : portes-fenêtres
clôtures, …etc).
Nouveau !

Depuis le 1er Juillet 2015, toutes les autorisations d’urbanismes sont désormais
service instructeur au sein de notre Communauté des communes des
d’être plus efficace.
Pour toute demande ou interrogation, nous ne saurions que trop vous recommander
l’aide de notre instructeur : Paul DE ANA, répondre précisément et éviter,

Les propriétaires concernés ont 2 ans pour se raccorder au réseau d’assainissement
réalisés. L’entretien des réseaux et de la station d’épuration a été confié

VOIRIESVOIRIES

Remise en état suite aux travaux d’assainissement : suite à la
l’assainissement collectif, l’ensemble des voiries impactées par ces travaux
en état. Le chemin LASLANOTTES quant à lui sera rénové selon un programme
compte tenu des travaux d’enfouissement des réseaux: électricité, télécom
public. Le coût total pour ces travaux se monte à 303 838,20 € TTC. Pour
de la voirie, une étude a été faite par une entreprise de travaux publics.
à 230 000 € TTC.
A ce jour, l’éclairage public est réalisé, l’enfouissement des lignes
également (il reste la dépose des poteaux électriques). Les travaux de voirie
par le traitement de l’évacuation des eaux pluviales et de ruissellement.
Du fait de ces coûts très élevés nous cherchons des solutions optimales
convenir à tous.
A cet effet, actuellement nous travaillons sur le nettoyage des buses par
droit de chaque passage et entrée de propriétés et s’ensuivra le curage
afin, justement, de ne pas obstruer de nouveau ces conduits.
Il serait bon que chacun de nous nettoie et entretienne au droit de chacune de nos 
propriétés (ainsi que les fossés en milieu privé), nos entrées respectives afin de maintenir 
un bon écoulement des eaux de ruissellement.
Nous vous remercions pour votre patience durant les travaux et plus
riverains de LASLANOTTES, Route de MIOSSENS, chemin BERRETTE et
encore à ce jour impactés.
Merci à tous !

ASSAINISSEMENT   -

km de canalisations, 6 postes de refoulement, ainsi que 314 boîtes de
concernées sur Thèze et Auriac, la zone d’activités (Route de Bordeaux à

d’épuration (située à côté du Lac, Route de Viven).
(EH)» et la superficie du terrain permet de porter sa capacité à 2000 EH.

vidéo surveillance protègent le lieu.

dépense totale.

jardin, un muret, une clôture…etc, il vous faut obligatoirement une

Local d’Urbanisme (PLU consultable en Mairie et en ligne sur le site de la

Zone A dite zone agricole, Zone N dite zone naturelle.
identiques, mais le contenu traitant la spécificité de chacune des zones

fenêtres-crépis-…etc, matériaux, hauteur des murs et murets : crépis,

désormais instruites non plus par la DDTM (ancienne DDE), mais par un
LUYS en BEARN (CCLB), que nous avons mis en place, ensemble, afin

recommander de venir directement nous en parler, nous pourrons, avec
éviter, ainsi, tout problème.

d’assainissement collectif. A ce jour, environ 300 raccordements ont été
confié à la SAUR-SATEG.

mise en place de
travaux ont été remises

programme particulier
télécom et de l’éclairage

Pour la remise en état
. Son coût est estimé

lignes EDF et télécom
voirie commenceront
.

optimales qui pourraient

par hydro-curage au
curage de certains fossés

Il serait bon que chacun de nous nettoie et entretienne au droit de chacune de nos 
propriétés (ainsi que les fossés en milieu privé), nos entrées respectives afin de maintenir 

particulièrement les
Allée BAYU qui sont

Autres travaux de voiries réalisés :

- travaux au terrain de tennis : 1533€
- curage des fossés : 7 942€
- pose poteau incendie Place du Foirail : 
1514€
- terrassement pour pose d’un abri bus : 
2 193€
- pose de l’abris bus : 6882€
- marquage au sol places de parking : 897€
- pose de 2 poteaux incendie : 2586€
- réfection Chemin du lac : 6848€
- travaux devant le centre commerçant : 
660 €
- élagage suite aux intempéries d’Août 
2015(*) : 1584 €
(*) : La commune n’a pas été reconnue en 

état de catastrophe naturelle pour ces 

intempéries.
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LE SCoT DU GRAND PAU EST VOTE

Pour relayer les propos de Maurice Crouail, Adjoint à l’urbanisme et
dans cette commission (Nathalie, Adrien, Jean, Gérard, Olivier et Serge),
Cohérence Territoriale du Grand Pau voté le 29 Juin 2015 et ses conséquences
C’est une étape essentielle et l’aboutissement d’une longue période
publique, des délibérations de la Communauté des communes et de
Pourquoi un SCoT ? : sans SCoT, notre territoire aurait perdu la maîtrise
constructibilité limitée aurait été appliquées et c’est l’Etat et ses services
Un document contraignant : certes, il peut être vécu comme cela
stratégique destiné à promouvoir un développement durable de notre
urbanisme.
263 000 habitants à l’horizon 2030. Pour y parvenir, il nous faut mener
quantitatives.quantitatives.
Logique qualitative et « l’inversion du regard » : cela signifie que
potentiel biologique de notre territoire sont considérées comme les
ruraux, comme par exemple le Boulevard des Pyrénées à Pau, les
Pyrénées, le bâti ancestral,… sont des éléments puissants qui doivent
originalité et sa particularité.
Cette inversion du regard nous a conduit à mettre en place des trames
forêts,…), « jaunes » (agriculture céréalière ou viticole,…). La démarche
l’urbanisme, c’est-à-dire renforcer les polarités dites majeures (Pau),
(Thèze).
Logique quantitative : elle doit tenir ses prévisions sur la démographie
la réalité des courbes de croissance actuelle qui ne sont pas celles
l’échelle de notre commune, dynamiques et déterminés.
Il va falloir répartir la croissance de logements entre les différentes communes
exercice difficile et qui rompt avec nos habitudes qui se caractérisent
des outils collectifs (PLUI) et surtout faire preuve de beaucoup de discipline
Thèze arrive quant à elle avec des atouts forts dans cette période
d’outils de maîtrise de l’espace consommé grâce à l’assainissement collectif
Voilà encore des réunions en perspectives et de bons moments à vivre

Mise en place d’un PLUI

Dans le cadre de notre travail au sein de la Communauté desDans le cadre de notre travail au sein de la Communauté des
Communes des LUYS en BEARN, afin de prolonger la durée de
validité de nos documents d’urbanisme (PLU ou Cartes
Communales) dans nos villages, nous avons opté,
majoritairement, pour la mise en place d’un Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) qui nous permettra de
travailler collectivement sur l’ensemble de notre territoire tout
en gardant nos spécificités locales. De plus, cette révision sera
financée par la CCLB ce qui représente donc une économie
importante pour la commune.
Il est cependant important de noter que, l’obligation qui nous est
faite de respecter ces lois, nous impose de réduire la surface des
terrains qui sont constructibles aujourd’hui, (de 2/3 environ) et
donc densifier les surfaces qui resteront constructibles demain.
Pour information : le Grand Pau est un ensemble de 145
communes qui compte environ 228 000 habitants (les
regroupements de communes : de PAU-PYRENEES, pays de
MORLAAS, CCLB, MIEY de BEARN, OUSSE GABAS, Communauté
des communes d’ARZACQ, Communauté des communes de
GARLIN, GAVE et COTEAUX et 3 communes des Hautes
Pyrénées : GARDERE-LUQUET-SERON).
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VOIRIE

et la voirie, mais aussi le travail des conseillers qui à ses côtés l’aident
Serge), je souhaite vous expliquer en quelques mots le Schéma de

conséquences pour Thèze.
période de travail débutée en 2008. Plus de 100 réunions, une enquête

notre commune.
maîtrise de son destin en matière d’urbanisme car en 2017, les règles de
services seuls qui auraient pris les décisions en matière d’urbanisme.
cela car c’est une réalité. Pourtant, je pense que c’est un document
notre territoire et qui reflète une vision ambitieuse de l’avenir de notre

mener une politique d’attractivité basée sur des logiques qualitatives et

les dimensions paysagères, agricoles, naturalistes et les valeurs de
les sources mêmes de notre développement. Les paysages urbains et

les paysages ruraux de coteaux, les vues du Chemin Henri IV sur les
doivent être absolument préservés pour donner à notre territoire son

trames dites « bleues » (rivières, cours d’eau,…), « vertes » (paysages,
démarche qualitative c’est aussi une approche dite en Archipel de

(Pau), intermédiaires (Serres-Castet), secondaires (Sauvagnon) et rurales

démographie annoncée précédemment, chose ardue lorsque nous constatons
celles-là. Pour tenir cet objectif ambitieux, il faudra que nous soyons, à

communes à l’échelle de la Communauté des Communes. Ce sera un
caractérisent par un étalement urbain évident. Il va nous falloir mettre en place

discipline et de solidarité !
période : ceux d’une urbanisation dynamique, d’équipements réalisés et

collectif mis en place.
vivre ensemble pour assurer une application concrète du SCOT.

Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Notre PLU, datant de février 2012, devra être révisé à court
terme afin de le mettre en conformité avec plusieurs textes :

- le Grenelle 2 : loi sur l’environnement qui a également
servi pour l’élaboration du SCoT.

- la loi ALUR votée et validée cette année : cette loi a pour
but de protéger les propriétaires et les locataires et permet
l’accroissement de l’offre de logements dans des conditions
respectueuses des équilibres de territoires.

- le SCoT du Grand PAU : le SCoT est un document
d’urbanisme, qui détermine, à l’échelle de la commune ou
groupement de communes, un projet de territoire visant à
mettre en cohérence les politiques sectorielles, notamment en
matière d’habitat et d’aménagement du territoire.



VIE MUNICIPALE

Ancienne gendarmerie

Les locaux de l’ancienne gendarmerie de Thèze, propriété
Communauté de communes, ont fait l'objet d'une opération
réhabilitation. Cette requalification a permis de créer une résidence
logements sociaux. Le projet comporte également la création d'un
Jeunes Travailleurs qui doit permettre de renforcer le dynamisme
économique du territoire.

La Communauté de Communes des Luys en Béarn a mené un
réflexion sur l’utilisation de l'ancienne gendarmerie de Thèze et
un partenariat avec l'Office 64 de l'Habitat, qui a été chargé de l'opération
de réhabilitation.
Cette dernière, qui a porté sur 5 logements sociaux "classiques"
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Cette dernière, qui a porté sur 5 logements sociaux "classiques"
logements "jeunes", a respecté les objectifs du label BBC Rénovation

Le Foyer Jeunes Travailleurs

La résidence pour les jeunes travailleurs, second volet du projet,
gestion est assurée par l’association Habitat Jeunes Pau Pyrénées
Elle propose en location 9 logements de 20 à 30 m² à des conditions
recherche d'emploi, le mode de gestion souple de la résidence permet
L'association met également en œuvre un projet d'accompagnement
animateurs socio-éducatifs dans la résidence pour aider les jeunes
accompagner dans leurs démarches pratiques.
Chaque appartement est entièrement équipé et meublé, des services
jardin partagé) permettront de développer les échanges entre les
Le succès est au rendez-vous puisque les logements classiques ont

déjà occupés.

INFOS  DU CONSEIL
-Cette année encore, le taux des impôts locaux n’a pas augmenté.

-Compte tenu des travaux nécessaires dans le presbytère, un nouveau logement a été proposé au curé de la paroisse, le 
père Sébastien Lesca. Il s’agit de l’appartement situé au dessus de la perception que la commune loue à la communauté 
des communes.

Un four à pain
avait été acheté
sous l’ancienne
municipalité et a
été installé en
2015.

- Le SSIAD (Service de Soins Infirmiers A Domicile) a déménagé du 1

-Depuis le mois de novembre, l’ancien cabinet du médecin, place Jean Lacoste, accueille Pauline Cosson, ostéopathe

L’idée était de mettre en place un four comme il en existait
autrefois dans les fermes (ex : Maison Marque) et pouvoir,
autour de cet équipement, réaliser des moments de
convivialité et de partage tout au long de l’année.
Ces « moments festifs » seront à organiser en collaboration
avec le Comité des Fêtes et les associations intéressées.

VIE MUNICIPALE

propriété de la
opération de

résidence de 14
d'un Foyer

dynamisme

travail de
et a conclu
l'opération

"classiques" et sur 9"classiques" et sur 9
Rénovation.

projet, s'adresse aux jeunes (16-30 ans) en mobilité professionnelle. Sa
Pyrénées.

conditions attractives. Qu'ils soient apprentis, salariés, stagiaires, ou en
permet de s'adapter aux besoins de ses locataires.

d'accompagnement en proposant la présence une fois par semaine de deux
jeunes qui le souhaitent à se doter d'un projet professionnel et les

services communs (accès Internet, cuisine, laverie, salle de vie et
les locataires.

ont rapidement trouvé preneur et 6 des 9 logements jeunes sont

année encore, le taux des impôts locaux n’a pas augmenté.

tenu des travaux nécessaires dans le presbytère, un nouveau logement a été proposé au curé de la paroisse, le 
. Il s’agit de l’appartement situé au dessus de la perception que la commune loue à la communauté 

Il s’agit de l’achat de deux véhicules, d’une remorque et
de différents matériels pour nos employés communaux.

SSIAD (Service de Soins Infirmiers A Domicile) a déménagé du 1er étage du Château Fanget à la Marpa.

Depuis le mois de novembre, l’ancien cabinet du médecin, place Jean Lacoste, accueille Pauline Cosson, ostéopathe.

Des investissements, 
d’un montant de 
19339€, ont été 
effectués pour 
l’entretien de la 
commune. 



Horaires d’ouverture de la 

déchèterie :

Horaires 
30/03) :
Mercredi de 14h à 17h
Samedi 10h à 12h et 14h à 
Horaires d'été (01/04 au 30/09) 
:
Mercredi de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h et 14h à 
19h

Rappel : Nous vous rappelons que pour
stationner sur les places handicapé ,
vous devez posséder le macaron bleu qui
doit être bien en vue derrière le pare
brise du véhicule et vous devez être
détenteur de la carte orange…l’un ne va
pas sans l’autre sinon vous êtes
verbalisable, même pour 2minutes !!

n’occupez pas les places

handicapé….135 €…c’est le montant de
l’amende !!

Point tri

Le point tri situé chemin
(en bas de la salle polyvalente)
initiale. L’emplacement

Petit rappel : Les encombrants
collectes, notamment
Lorsque ce point est
containers, un second
De plus, pour en revenir
station d'épuration,
mercredi après-midi ainsi
Comptant sur votre civisme
La propreté de notre

Incinération des déchets

Article 84 du Règlement Sanitaire Départemental:

« Le brûlage à l’air libre des ordures ménagères et autres

déchets est interdit. »

Parmi les « autres déchets », sont compris les déchets

verts issus des jardins qui peuvent être définis comme les
matières végétales issues de l’exploitation, de l’entretien
ou de la création de jardins ou d’espaces verts publics et
privés ainsi que les déchets organiques des activités
horticoles professionnelles ou municipales.
Le non respect de cet article peut être puni d’une amende
pouvant aller jusqu’à 450€ (Limitation des rejets de CO2).

Horaires d’ouverture de la 

déchèterie :

Horaires d'hiver (du 01/10 au 
30/03) :
Mercredi de 14h à 17h
Samedi 10h à 12h et 14h à 18h
Horaires d'été (01/04 au 30/09) 

Mercredi de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h et 14h à 
19h
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chemin Laslanottes a été déménagé au niveau du terrain de tennis
polyvalente). Le second point a été déplacé en face de sa place

L’emplacement a été enjolivé par la création d’un terre-plein.

encombrants ne sont pas destinés à être déposés aux points de
notamment celui situé à proximité des ateliers municipaux.

est saturé, inutile de déposer les divers objets aux pieds des
second point de collecte est à disposition derrière la salle polyvalente.

revenir aux encombrants, la déchetterie qui se situe au niveau de la
pour celles et ceux qui l'ignoreraient encore, est ouverte le

ainsi que le samedi matin et après-midi.
civisme merci d'avance.

commune est le reflet de ses habitants.

Bruit

C’est le Règlement Sanitaire Départemental de Janvier 1995
qui fixe les règles applicables en matière de bruit :
« Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore (tondeuses à gazon à moteur thermique,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques,
etc…) ne peuvent être effectués qu’après avoir pris toutes
mesures utiles pour préserver le repos et la tranquillité du
voisinage. Si malgré ces mesures, tout risque de gêne du
voisinage ne peut pas être écarté, ces travaux ne pourront être
exécutés que : ♦ les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30
à 19h30 ♦ Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ♦ Les
dimanches et jours fériés de 10h à 12h »



ASSOCIATIONS

L’école de rugby des ‘’Portes du
‘’l’Avant Garde de THEZE’’. Elle
révolus), les moins de 8 ans, les moins
compte une centaine d’enfants,
éducateurs bénévoles et/ou titulaires
Les entraînements se déroulent
sur les sites d’ARZACQ, GARLIN et
les clubs). Aux beaux jours, les
prouvant ainsi le sérieux du travail

Diverses animations, comme les goûters offerts, les repas de cohésion,
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Diverses animations, comme les goûters offerts, les repas de cohésion,
Noël et les sorties diverses (matchs de TOP 14, parc d’attraction)
Le prix d’une licence s’élève à 80.00 € (dégressif en fonction
inscrits par famille). L’équipement est fourni au départ (hormis les
Alors si votre enfant est tenté par un essai, n’hésitez pas, car il n’est
le transformer !!!
Pour plus d’informations, contactez Franck au 07.60.40.61.48

Depuis sa création en 1977, l'association
cyclisme pour tous, en accueillant des pratiquants
de la randonnée cyclotouriste aux courses
Dans cet esprit, le RC Thèze a accueilli
randonnée de printemps, une belle occasion
de leur choix sur deux circuits balisés.

Les cyclos Théziens qui aiment se mesurer au chronomètre, ont
ou à des épreuves en montagne.
Cette année encore, deux séjours cyclotouristes ont été organisés
régions d'Alsace et Franche Comté en septembre.régions d'Alsace et Franche Comté en septembre.
Pour la 6ème année consécutive, le RC Thèze a organisé sa désormais
Garlède Mondebat au mois d’octobre, à laquelle ont participé 70
de convivialité, fort apprécié de tous les participants. Le bureau remercie
se sont portés volontaires pour participer à l’organisation de cet événement

Anciens Combattants
Il échoit a la section de Thèze d’organiser la cérémonie
décembre, les cantons voisins d‘ Arzacq, Garlin, les sections
se réuniront à Auriac, choisi pour ses infrastructures, pour

La saison qui débute, sera sans aucun doute, riche en organisations
variées, qui permettront à tous de pratiquer leur passion commune,
quel que soient leur niveau et leurs motivations.
Alors, si vous souhaitez pratiquer le vélo dans une ambiance familiale,
n'hésitez pas à venir vous joindre à nous.
Toutes les informations relatives à la vie du club sont disponibles
site http://rctheze64.fr

ASSOCIATIONS

du Béarn’’ est une entente entre les clubs de ‘’Nord Béarn XV’’ et
Elle se compose de cinq catégories : les moins de 6 ans (5 ans

moins de 10 ans, les moins de 12 ans et les moins de 14 ans. Elle
d’enfants, dont une dizaine de filles, l’ensemble étant encadré par des

titulaires d’un brevet fédéral, pour certains.
en semaine et le samedi ; des rencontres sont au programme,

et THEZE, ou à l’extérieur (déplacement en bus pris en charge par
les participations à des tournois sont largement récompensées,

travail effectué, le tout se déroulant dans la bonne humeur.

cohésion, la journée decohésion, la journée de
sont aussi organisées.

fonction du nombre d’enfants
les crampons).

n’est pas trop tard pour

l'association des Randonneurs Cyclotouristes Théziens, perpétue l'idée du
pratiquants de tous les âges, aux motivations très diverses, allant

courses cyclo sportives montagnardes.
accueilli au mois d'avril les clubs cyclistes voisins pour sa traditionnelle

occasion de rassembler une centaine de cyclos évoluant au rythme

pu participer à des épreuves telles que l’Etape du Tour amateur

organisés. Le premier en Dordogne, début juin et un autre dans les

désormais renommée course « Gentlemen », à l’occasion des fêtes de
70 équipes venues du grand Sud-Ouest pour un très beau moment

remercie les nombreux membres du club, les familles ou amis qui
événement.

cérémonie en souvenir des victimes en A F N 1952-1962 Le 5
sections de Sévignacq, Navailles, Montardon et Thèze
pour les cérémonies et le repas.

organisations très
commune,

familiale,

disponibles sur le



Son objectif est d’agrémenter la vie quotidienne des enfants

Association des Parents

d’Elèves « Crayons de

Couleurs »

« Les crayons de
couleurs » est
l'association de parents
d'élèves des écoles
maternelle et
élémentaire de Thèze.

Son objectif est d’agrémenter la vie quotidienne des enfants
en apportant une aide financière conséquente aux diverses
activités organisées par l'équipe enseignante (sorties
scolaires, classe de découverte, matériel pédagogique,...).
Dans ce but, elle propose tout au long de l'année scolaire des
actions telles que :
•vente de chocolats (15 décembre 2015)
•vente de galettes des rois (2 vendredi courant janvier)
•Loto des Ecoles le Samedi 19 Mars 2016
•Fête des écoles le Samedi 2 juillet 2016.
Elle organise également des évènements récréatifs comme
cet automne, un après-midi sur le thème de la Fête des
lumières. Au programme, des ateliers créatifs, une
déambulation théâtralisée et musicale mis en scène par les

bénévoles.

Forte du dynamisme de son équipe et du soutien du
conseil municipal, elle organise depuis 2014 la Fête de la
Musique qui s’est déroulé dans le prolongement de la
Fête de l’école.

Association sportive de course

L’association vient de fêter ses
à la mi-juin. Quelques 200 inscrits
épreuves proposées: deux trails
cette fête sportive est assurée
village qui œuvrent pour maintenir
la manifestation aura lieu le dimanche
activités pédagogiques du groupe
animation annuelle avec la «
d’apprentissage sportif des élèves

Un entrainement est programmé chaque dimanche

stade municipal de rugby). Des groupes de niveau permettent
rythme tout en se faisant plaisir. Pour tout renseignement,
l’association Ch. Loubix au 06//01/90/97/69 ou L

http://www.lamontheze.sitew.com

Comité des Fêtes

Les Fêtes de Thèze 2015 ont été un succès. Elles étaient
placées sous le signe de la convivialité et de la diversité
avec des animations pour tous les âges.
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Les bénévoles regrettent
cependant le désintérêt
des jeunes du village à
l’organisation de ces fêtes
et à l’aide pour les repas.
Fort heureusement, des
bénévoles de diverses

BASKET NORD BEARN

Nouvelle adresse mail : 
basketnordbearn@hotmail.com 
Le numéro de téléphone reste 
inchangé : 06 84 21 88 34

bénévoles de diverses

associations ont prêté main forte au bureau du comité.
Le comité réfléchit déjà à l’organisation des fêtes qui auront
lieu les24, 25 et 26 juin 2016.
Si vous voulez faire vivre votre village et apporter vos voix,
idées et énergie à l’organisation des Fêtes, contactez-nous!
Site internet : http://fetesdetheze.com
Courriel : comite.fetes.theze@gmail.com
Contact : Martial Lelaizant 06 89 42 23 26

Horaires de bureau : 
lundi 9h – 12h et 14h – 17h à Thèze à la salle polyvalente
mardi 9h – 12h30 à Sévignac
mercredi 9h – 12h et 13h30 – 16h30 à Thèze
vendredi 9h – 12h à Thèze

à pied LAMONTHEZE

dix ans cette année en organisant sa traditionnelle course nature
inscrits ont pris part à l’événement en s’engageant sur l’une des

trails de 11km et 18km et une marche de 11km. L’organisation de
assurée chaque année par la quarantaine de bénévoles du club et du

maintenir la belle convivialité de ce rassemblement. Pour l’année 2016
dimanche 12 juin. L’association propose également, en lien avec les

groupe scolaire de Thèze (école maternelle et écoleprimaire), une
« mini monthèze des enfants » qui vient finaliser le cycle

élèves.

dimanche matin à 9h30 (départ du
permettent à chacun de courir à son

contacter les présidents de
Dupin 06/14/61/89/10

vendredi 9h – 12h à Thèze



AGENDA 
11

2016

29 janvier : vœux du Maire

19 mars : loto des écoles organisé par l’APE crayons de couleurs 

au foyer de Viven

19 avril : don du sang à la Maison pour Tous de 

http://www.dondusang.net/

19 juin : Course et marche : La Monthèze

24-26 juin : Fêtes de Thèze

2 juillet : Fête de l’école organisée par l’APE crayons de couleurs

20 octobre : don du sang à la Maison pour Tous de 

http://www.dondusang.net/

Familles Rurales : 
Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 
14h à 18h
Le vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 
15h30.

La Médiathèque (sur le côté de la salle 
polyvalente) :
Le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Le vendredi de 14h à 19h
Le samedi de 10h à 12h

PERMANENCES - HORAIRES

AGENDA - INFOS

Pour les associations, 
n’hésitez pas à 

: loto des écoles organisé par l’APE crayons de couleurs 

: don du sang à la Maison pour Tous de Thèze

: Fête de l’école organisée par l’APE crayons de couleurs

don du sang à la Maison pour Tous de Thèze

n’hésitez pas à 
consulter et à mettre à 
jour le site de la 
commune : 

www.theze64.fr

La Mairie :
9h30-12h30 du lundi au jeudi
14h-17h le vendredi
Service passeports :
9h30-12h00 le lundi et le jeudi
14h30-16h30 le vendredi

La Poste :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 16h15
Le samedi de 9h30 à 12h

La Perception : 
De 8h30 à 12h15 et de 13h à 16h
Fermée le mercredi et le vendredi.


