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S

eulement quelques mois après mes prises de fonction, c’est avec
beaucoup de plaisir que j’ai l’honneur d’ouvrir ce bulletin
municipal 201 8.

René LACABE a laissé son siège de maire de Pardies qu’il occupait
depuis 1 995. Cette passation de relais s’est déroulée le 1 1 janvier. Je
voudrais revenir sur cet instant et saluer l’homme généreux, travailleur et
disponible qui a mis tout en œuvre pour faire évoluer notre village.
L’équipe du conseil municipal et tous nos administrés ont pu apprécier tout
le travail effectué pendant ces années. Un grand merci pour cette
constance, ce dévouement et la bonne visibilité comptable pour les années à
venir.
Comme toutes les communes françaises, nous devons subir les diktats du gouvernement. Après le
vote de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation du Territoire de la République) qui impacte
considérablement le fonctionnement des communes et leurs finances, voici que les municipalités sont à
nouveau appelées à participer au redressement du déficit de la France.
Notre budget municipal de l’année 201 8 a été préparé avec la plus grande vigilance, compte
tenu du manque d’information que nous avons sur la suppression de la taxe d’habitation et plus
particulièrement sur la compensation promise par le gouvernement. D’autre part la Communauté de
Communes Lacq Orthez nous sollicite pour prendre en charge une plus large participation au Fonds de
Péréquation des Inter Communautés.
Ces quelques informations que je tenais à vous faire partager ont conduit la commission
communale des finances à travailler avec rigueur sur notre budget. Ce travail, que je salue, a permis de
proposer au conseil municipal de Pardies le maintien des taux des taxes communales et de prévoir un
niveau d’investissement important pour continuer les aménagements nécessaires au bien vivre à Pardies.
La responsabilité qui est la mienne et celle de mon équipe est de poursuivre le développement de
notre village tout en restant solidaires et attentifs à tous nos concitoyens.
Je ne vais pas vous lister les travaux en cours ou à venir mais je vous laisse découvrir ce bulletin
municipal préparé par la commission communication qui vous informe sur les sujets qui nous
préoccupent, l’avancement des projets en cours, la vie de nos associations et de Pardies.
A l’automne prochain, le conseil municipal vous proposera une présentation de notre village.
Cette rencontre sera l’occasion pour les nouveaux Pardisiens de faire connaissance avec tous les
membres actifs de la commune.
Je vous souhaite à tous de passer un très bel été et de bonnes vacances.
Daniel BIROU
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VOYAGE ORGANISE PAR LE C.C.A.S. le 7 SEPTEMBRE 201 7

REPAS COMMUNAL du 1 4 janvier 201 8
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Raoul BRUZOU et Gildas MERCEUR

201 8

p.9

ENTRETIEN ET BILAN DE LA FORET

INFORMATION SUR L’AVANCEMENT DES TRAVAUX
Lotissement Campagnette

Avenue du stade

Suite à la réunion du conseil communautaire du 21
mars 201 8, le budget permettant la réalisation des
travaux de voierie des rues du Pic d’Anie, d’Ossau et de
La campagnette a été voté.
Pour débuter cette dernière phase de travaux, des
carottages seront réalisés sur le revêtement de la
chaussée existante courant mai. Les travaux de voirie
interviendront avant la fin de l'année 201 8.
Consciente de la gêne que peuvent occasionner ces
travaux, la mairie vous remercie de votre
compréhension.

Les travaux d’enfouissement des réseaux sur l’avenue du
stade sous la responsabilité du SDEPA sont en cours et en
conformité avec le planning d’avancement.
Pour votre information, le basculement électrique a débuté le
vendredi 27 avril 201 8.
Après l’intervention du mois de mai sur le réseau « Télécom »
par les services compétents, la société COPLAND terminera
les travaux de dépose des lignes aériennes et procédera au
démantèlement des poteaux. La CCLO terminera la dernière
phase de travaux par l’installation de nouveaux mâts
d’éclairage et la remise en état de la chaussée.

INFORMATION PREVENTIVE SUR LES RISQUES MAJEURS
Dans une démarche globale d’information de la population sur les risques auxquels elle est exposée, le Service
Interministériel de Défense et de protection Civiles a remis à jour le dossier départemental des risques majeurs.
La commune de PARDIES est soumise aux exigences des :
 Plan de Prévention des Risques Technologiques
 Plan de Prévention des Risques Inondations
 Risques sismiques
Et relève donc de ce dossier. (Pour connaître les risques près de chez soi : http://www.georisques.gouv.fr/
La mairie de Pardies tient à votre disposition les documents impactant notre commune.
Cette information doit permettre à tout Pardisien de connaitre :
 les dangers auxquels il est exposé,
 les dommages prévisibles
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 les mesures préventives qu’il peut prendre pour réduire sa vulnérabilité
 les moyens de protection et de secours mis en œuvre par les pouvoirs publics.
Pour votre information et votre sécurité, nous vous invitons à consulter ce dossier.

TAILLE DES HAIES ET DES ARBRES
Afin d'éviter les accidents, il est obligatoire de procéder à l'entretien des haies. Une haie non entretenue peut rendre difficile la
circulation sur les trottoirs et le déplacement des personnes handicapées. Elle peut également toucher des fils conducteurs
aériens (EDF, Télécom, etc.) ou masquer des panneaux de signalisation routière. Dans tous les cas, la responsabilité des
riverains est engagée en cas d'accident.
Rappel de la réglementation nationale :
Les arbres, les branches, racines qui débordent sur le sol des voies communales doivent être coupés à l'aplomb des limites de
ces voies. Les haies doivent être taillées afin que leur développement du côté de la voie communale ne fasse aucune saillie sur
celleci.
Le domaine routier communal ne doit pas être encombré et la circulation ne doit pas être entravée ou gênée lors des
opérations d'abattage, d'ébranchage, de débitage… des arbres situés sur les propriétés riveraines.
En cas de danger grave ou imminent, le maire peut prescrire toutes les mesures de sûreté exigées par les circonstances,
décider l'abattage de plantations privées présentant un danger pour la sécurité publique (en vertu de l'article L.221 222 du
code général des collectivités territoriales).
Lorsque les démarches amiables sont sans effet, le maire adresse au propriétaire une lettre le mettant en demeure de faire
cesser le danger ou la gêne.
Dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procèderait à l'exécution d'élagage destiné à mettre fin à
l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies communales (afin de garantir la sûreté et la commodité de passage),
les frais afférents aux opérations seraient mis à la charge des propriétaires négligents.
Faute de résultat dans le délai demandé, le maire peut, par arrêté, faire procéder d'office aux travaux d'entretien. Ce délit est
passible d'amende de 5ème classe conformément à l’article R.1 1 62 du code de la voirie routière ("en l'absence d'autorisation,
le fait d'avoir établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de 2 mètres de la limite du domaine public routier").

CELANESE
La procédure d’achat des terrains de
CELANESE est terminée. La CCLO est le
nouveau propriétaire des lieux.
Les bureaux et une partie de l’emprise ont
été revendus au LABORATOIRE DES
PYRENEES ET DES LANDES qui va engager
des travaux de rénovation pour accueillir
une partie de ses effectifs à partir de début
201 9.
Dans le cadre de cette vente, La CCLO a
procédé au nettoyage du parking à l’avant
du bâtiment.

201 8
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PROJET PÔLE

Après l’acquisition d’une partie des terrains situés en zone UY2 réservée à la construction de commerces,
le conseil municipal de Pardies a décidé de lancer une consultation auprès d’Architectes pour réaliser
des locaux à vocation commerciale.
Le cabinet GAUCHE MURU a été retenu selon les critères établis dans l’appel d‘offres. Après avoir pris en
compte les sujétions de la municipalité, notre maître d’œuvre a présenté une esquisse du bâtiment
s’intégrant dans le terrain en laissant une place importante au stationnement et aux lieux de rencontre.
Un accès sécurisé pour les piétons sera étudié et aménagé sur la route départementale, par contre les
véhicules seront amenés à emprunter la route d’Abos pour accéder aux commerces.
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COMMERCIAL

A ce jour, le dossier de permis de construire a été déposé et est en phase d’instruction auprès des
techniciens de la CCLO.
Comme vous avez pu le constater sur le panneau publicitaire implanté sur le terrain, ce bâtiment d’une
surface de 700 m2 environ recevra divers commerçants. La municipalité a déjà été sollicitée par des
commerçants intéressés pour intégrer ce nouveau pôle commercial. Les travaux devraient commencer à
l’automne 201 8 pour se terminer au début de l’été 201 9.

201 8
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CLUB DE L'AMITIE
Le Club de l'Amitié poursuit ses activités avec un
conseil d'administration renouvelé :
Présidente : Mme BLERON Geneviève
VicePrésidente : Mme SANCHEZ Véronique
Secrétaire : M. FRANQUET JeanLouis
Trésorière : Mme SAVORNIN Bénédicte,
Membres du bureau : Mmes BOURDIN, LARROUDE, BONNET, CASAUBON SEIGNOUR, LAMARQUE.
Pour tous renseignements ou pour toutes nouvelles inscriptions : téléphoner au 06 42 23 35 54
Le Club de l'Amitié de Pardies est ouvert à toutes générations et surtout n'hésitez pas à venir nous rejoindre, nous
sommes réunis tous les jeudis de 1 4 h à 1 8 h avec concours de belote le dernier jeudi de chaque mois. Diverses autres
activités sont proposées (scrabble, rummikub et autres jeux). Avec tous ces divertissements, nos adhérents font
bouillonner leurs neurones. Des sorties sont organisées, ainsi que des repas durant l'année.
Le club sera fermé du 1 er juillet au 31 août 201 8.
Le Club de l'Amitié est affilié au Club Génération mouvement Aînés Ruraux, et propose des stages :
 Atelier du bien vieillir, atelier mémoire, atelier nutrition, atelier équilibre
Pour tous renseignements s'adresser au club.
En conclusion : N'HESITEZ PAS A VENIR AGRANDIR LE CERCLE DES ADHERENTS

COMITE DES FETES
FETES 201 7
Avec un beau soleil et les Pardisiens au rendezvous pour participer aux nombreuses animations : le célèbre concours
de pétanque, le traditionnel repas champêtre du samedi soir ainsi que la 4ème édition du marché gourmand le
dimanche avec animation musicale.
HALLOWEEN 201 7 : de nombreux enfants déguisés ont défilé dans les rues du village après le goûter offert par le
comité.
KERMESSE DE NOEL 201 7 : plusieurs activités avant le goûter et le
passage du Père Noël
CARNAVAL 201 8 : défilé dans les rues et repas festif déguisé.
SOIREE ANNEES 80 le 21 avril 201 8
ET A VENIR….
o Fêtes du village du 8 au 1 0 juin
 Concours de pétanque ouvert aux Pardisiens
 Repas animé le samedi soir sur le place de la mairie
 Marché gourmand avec dégustation de vin le dimanche à partir de 1 2 h
o Halloween le 31 octobre 201 8
o Noël des enfants le 1 6 décembre 201 8
o Réveillon 201 8
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PARDIES OLYMPIQUE
Encore une très bonne saison qui va s'achever prochainement, en espérant le maintien de notre équipe fanion en R2.
On le savait ce niveau est très exigeant et il aura fallu attendre décembre pour récolter les fruits du travail de tous. On
est en passe de réussir, les rencontres du samedi soir nous offrent des matchs de grande qualité technique et le public
ne s'y trompe pas. De plus en plus nombreux les supporters apprécient aussi l'investissement des dirigeants aux
grillades, et toutes les équipes adverses sont impressionnées et ravies de l'accueil qui leur est réservé.
L’équipe B a assuré son maintien en D2
et termine sans pression.
L’équipe C joue les phases finales de D5
et montera en D 4
Sous la houlette de Bruno Meilhon le
dossier de groupement des écoles de
foot de Pardies et de Monein est
maintenant sur le bureau de la
Présidente du District. La saison
prochaine tous les jeunes de Pardies et
de Monein évolueront dans n'importe
quelle équipe de chaque catégorie.
La nouvelle version du tournoi de fin de
saison ayant séduit beaucoup de monde,
j'invite tous les Pardisiens à se joindre à nous. Equipes familiales, de copains, de féminines, tout le monde peut
participer, aucun enjeu juste l'envie de partager un grand moment de convivialité.
Merci à la municipalité et ses employés, aux nombreux sponsors, aux dirigeants joueurs parents et supporters pour
leur fidélité et leur amour du club.
JeanClaude Lamarque.
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BILLARD CLUB PARDISIEN
Nous voulons tout d'abord rendre hommage à deux membres du Billard Club Pardisien, qui ont joué un rôle important
dans la vie de notre club : Michel Peloutier, notre trésorier, décédé accidentellement en février 201 7, et Pierre Augeau,
décédé à la suite d'une longue maladie, en octobre 201 7. Pierre a contribué efficacement aux activités de notre
association durant de nombreuses années.
Suite au décès de Michel Peloutier, Manu De Amorin a pris en charge le poste de trésorier.
Le nouveau bureau du BC Pardisien est le suivant :
 Président : Serge NICOLAS
 Trésorier : Manu De Amorin
 Secrétaire : Christian Forquy
Les autres membres actifs de l’association sont : Jean Lafargue (responsable de la formation), Jean Paul Tellier et Patrick
Hamel.
L’effectif se maintient à 23 adhérents avec l’arrivée de nouveaux joueurs débutants qui se sont bien insérés dans la vie
du club.
Pour faire mieux connaitre les activités du
club et essayer d’attirer de nouveaux
adhérents, le secrétaire, Christian Forquy, a
créé un compte Facebook qui permet
d’illustrer les événements du club avec des
photos et des vidéos.
Le BC Pardisien a organisé en juin un tournoi
interne à la mémoire de Michel Peloutier, qui
fut un moment très convivial.
Les résultats sportifs du BC Pardisien de la
saison 201 71 8 se maintiennent à un très bon
niveau :
 André Planchard a remporté le titre de
champion du district d’Aquitaine au 3 Bandes
R1 et a terminé 6e de la finale de ligue de la
Nouvelle Aquitaine à Mont de Marsan.
 Christian Forquy a terminé 6e de la finale de
district Bande R2.
 Manu De Amorin et Serge Nicolas sont
qualifiés pour la finale de la ligue Nouvelle
Aquitaine Bande R1 à Limoges les 1 4 et 1 5 avril. Le champion de ligue Bande R1 sera ensuite qualifié pour la coupe des
Provinces qui est le championnat de France des catégories régionales.
 Serge Nicolas est qualifié pour la finale de la ligue Nouvelle Aquitaine Libre R1 à Objat (Corrèze) les 21 et 22 avril. Le
champion de ligue Libre R1 sera ensuite qualifié pour la coupe des Provinces qui est le championnat de France des
catégories régionales.
 Patrick Hamel et André Planchard vont défendre les couleurs du Billard Club Pardisien en finale du district
d’Aquitaine à la libre R3 à Mont de Marsan.
 Les 2 joueurs cadets Gabrielle et Clément qui suivent les cours de billard du vendredi aprèsmidi participent aux
tournois du district d’Aquitaine qui sont qualificatifs pour la finale de ligue au mois de juin.
Grâce au soutien de la mairie de Pardies, nous avons pu :
 organiser 3 sessions de formations pour les jeunes et les moins jeunes avec des formateurs agréés par la
fédération française de billard,
 permettre le financement d’une partie des frais de déplacement des joueurs en compétition.
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LE PELOTARI CLUB PARDISIEN
Avec un effectif de son école de pelote en forte progression, le PELOTARI CLUB PARDISIEN a réalisé une bonne saison
dans les divers championnats et tournois.
Un grand merci à JeanMarc LAY, JeanFrançois SIMONIN, Laurent SAMPIETRO et David DUBERNET pour leur
parfaite organisation et animation des tournois du trinquet et mur à gauche, manifestations essentielles pour la vie du
club.
Saluons le titre de champion de France (vétérans) au fronton place libre des inusables JeanPaul CAMPISTROUS et
JeanLuc MAGNET, qui dans la foulée, s'adjugent le titre en championnat du Béarn mur à gauche.
Actuellement plusieurs équipes sont engagées dans les championnats du Béarn et de France.
• Quentin HERRIBERRY et Jérôme SERBIELLE à paleta corta mur à gauche sénior et junior
• 5 équipes à pala place libre
• 4 équipes à pala gomme
Le PELOTARI CLUB PARDISIEN a accueilli les représentants de la municipalité et les artisans et commerçants pour les
remercier
de leur aide.

A l’occasion de la cérémonie des vœux au personnel
communal pour l’année 201 8, le conseil municipal a profité
de cet instant pour souhaiter une bonne retraite à Mme
VAIERETY.
M. le maire a relaté son parcours au sein de la
commune de Pardies et a insisté sur l’exemplarité et
l’engagement d’Andrée dans la mission qui lui était confiée.
C’est dans la discrétion mais avec beaucoup de
rigueur et de professionnalisme que cette employée a mené
les tâches qui lui incombaient.
Comme il est de tradition à la mairie de Pardies, un
présent a été remis à Andrée.
La rencontre s’est terminée en levant le verre, le conseil municipal et l’ensemble du personnel communal
ont souhaité à Andrée de profiter pleinement des années à venir.

201 8
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LE FOYER DES JEUNES
Première année de présidence de JeanMarie Carpentier, pas de soucis pour le moment, la bonne humeur
est l’article 1 du règlement intérieur. L’encadrement est actif et fidèle aux postes. Pas de changement au
bureau, Viceprésidente, Dany Pourrère ; Trésorier, Michel Scudizio ; Secrétaires, Monique Camet et Dany
Pourrère.
Les inscriptions sont en hausse cette année avec 287 adhérents pour la saison 201 7/201 8
Badminton : Responsables Jean Marie Carpentier et Alain
Rose
La salle des fêtes va devenir bientôt trop petite si l’effectif
continue d’augmenter avec presque une cinquantaine de
participants jeunes et adultes, JeanMarie va t’il devoir
quitter les vignes le mercredi aprèsmidi pour élargir les
plages horaires ? ...
Cartonnage et encadrement : Responsables Lucette
Tambareau et Corinne Birou.
Une boite pour chaque chose et
chaque chose dans sa boite… en carton, minutieusement décorée bien sûr … tous les
mardis de 9h à 1 2h.
Conversation anglaise : responsable MarieChristine Scudizio
Rien de changé, notre animatrice Mélissa Flower s’attache à faire parler l’anglais sans
l’accent béarnais, là, c’est un grand défi, tous
les jeudis de 9h00 à 1 0h30 et de 1 8h30 à
20h00.
Couture : responsable Corinne Birou
Nouvelle activité avec comme animatrice
Annie Guirauton. De fil en aiguille une quinzaine d’apprenties et
de perfectionnistes se retrouvent le mercredi aprèsmidi avec
leurs travaux personnels.
Danse : Responsable Marie Hélène Lara
Plus grande section du Foyer dirigée par Cécile Ginot avec 1 23
adhérents, réparties sur 1 0 cours le vendredi de 1 7h à 22h et le
samedi de 9h45 à 1 6h. Le gala de danse, dont le thème sera « Le
Futur », aura lieu le vendredi soir 29 juin 201 7 à 21 h00. Les
costumes futuristes sont
en cours de création par
les
mamans.
Les
décorations de Marie
Hélène sont toujours des
défis. Yoann Lafargue sera comme d’habitude au pupitre sons et
lumières et l’association « Club multimédia Mourenx » aux
caméras pour la réalisation du DVD de la soirée.
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Gymnastique : responsables Corinne Birou et Sylvette Tellier
Les 6 nouvelles tranches horaires qui ont été ouvertes la saison
passée fonctionnent très bien. Thibault Sarremejean, Aude
Recasens et Thérèse Porlier, nos trois animateurs renforcent,
sculptent ou dérouillent les adeptes de la gym.
Marche : responsable Marie FavreNovel
Si la section montagne a besoin d’une bonne météo, cette section,
qui s’est bien étoffée cette année, marche tous les mardis d’un
bon pas et par tous les temps.
Montagne : Responsable Marie Christine Scudizio
Peu de raquettes cet hiver, la météo capricieuse ne leur a pas été
favorable. Néanmoins le groupe continue d’arpenter le massif
pyrénéen à la recherche du Dahut.
Mosaïque : Responsables Monique Lacabe et Annie Truel
Les passionnées de la mosaïque sont toujours là, le groupe a un peu
diminué mais la qualité de leurs réalisations demeure.
Scrabble : Responsable Jean Paul Tellier
La recherche du mot le plus long
est le leitmotiv de tous, la faute d’orthographe est bannie, les méninges
bouillonnent pendant que le sablier se vide.
Tricot : Responsable Ginette Reulet
Les tricoteuses ne sont pas à court d’imagination, après le bonnet,
l’écharpe, le tricot, elles en sont aux chaussons baskets……et l’année
prochaine entre le tricot et les chaussons il y a de la place…suspense !!
Videgrenier : responsable Lucette Tambareau et Cathy Moreira
Le 4 novembre Pardies s’animera avec le vide grenier à la salle
des fêtes, Les bénévoles du Foyer maîtrisent cette organisation.
Le nouveau parking est le bienvenu pour cette journée
d’affluence.
Pole informatique : responsable JeanMichel Vignasse
Fablab : JeanMichel Vignasse
Installée dans la salle de la cyberbase cette imprimante 3D
attire des personnes intéressées pour la réalisation d’une pièce
particulière de dépannage, d’autres pour la conception en 3D
sur les logiciels dédiés. L’activité, qui se tient le mardi soir, a lieu après inscription sur le site «
fablab.pardies.fr »
Cyberbase : Geneviève Merceur et Michel Tambareau
Le Foyer a repris le fonctionnement de la cyberbase ce qui rend service à quelques Pardisiens. Certains
viennent chercher une explication ponctuelle, pour d’autres une démonstration sur leur tablette est plus
conviviale que d’essayer de comprendre le jargon du mode d’emploi.

201 8
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LES PETITS LOUPS DE PARDIES
Fondée en octobre 201 4, « Les Petits Loups de Pardies » est
l’association des parents d’élèves des écoles de Pardies.
Avec une dizaine de parents motivés, elle organise des
manifestations permettant d’aider au financement des
projets ou sorties scolaires.
Cette année, encore, elle a versé une subvention de
2 000 permettant d’aider au financement du projet
théâtre, échec de l’école élémentaire ainsi qu’aux sorties
organisées par l’école maternelle.
« Les petits Loups de Pardies » ont et vont organiser les
actions cidessus :
 Décembre : vente de calendriers photo
 Février : vide grenier annuel
 Février : spectacle Disney
 Mai : vente de fleurs et de plants
 Juin : fête des écoles
L’année 201 8 marque un tournant pour l’association qui a organisé un spectacle
Disney « MAGIC » grâce à la troupe « Troupe en scène » réunissant plus de 500
personnes dans la salle des fêtes de Pardies. Les parents et enfants ont pu découvrir
un spectacle féerique et unique. Les enfants ont pu également rencontrer en « VRAI »
leurs héros préférés : la reine des neiges, Olaf, Mickey, Jack Sparrow, … pour leur
plus grand plaisir.
Cet évènement a rencontré un réel succès et a pu aboutir grâce aux parents
volontaires et dynamiques de notre petite association.
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CIMAISES ET CHEVALETS
L'atelier de peinture Cimaises et Chevalets compte pour cette saison
201 7, 40 adhérents.
Les enfants issus de Pardies et des environs ( Monein, Lagor, Cuqueron,
Abos, Navarrenx, Labourcade, Tarsacq, Artix) sont initiés à la pratique
de la peinture par des bénévoles de l'atelier.
Ils se retrouvent 1 mercredi sur 2 repartis en 2 groupes, âgés de 6 à
1 6ans.
Cette année encore, nous avons exposé nos oeuvres à la salle des fêtes
de Pardies au mois de Mai.
Merci encore et encore à la mairie qui a effectué des travaux d'isolation
dans notre local et merci aussi aux employés communaux pour leur
dévouement .

UN PEU DE CIVISME
Extrait du recueil des actes administratifs et des informations.

TITRE V : LE BRUIT
Article 1 032  Travaux et bricolage par des particuliers.
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou
d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, en raison de leur intensité sonore,
tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies
mécaniques, etc... ne peuvent être effectués qu'après avoir pris toutes mesures utiles pour
préserver et le repos et la tranquillité du voisinage. Si malgré ces mesures, tout risque de gêne du
voisinage ne peut pas être écarté, ces travaux ne pourront être exécutés que :
 les jours ouvrables de 8h30 à 1 2h et de 1 4h30 à 1 9h30 ;
 les samedis de 9h à 1 2h et de 1 5h à 1 9h ;
 les dimanches et jours fériés de 1 0h à 1 2h.
Article 1 04  Bruit des animaux
Les propriétaires et possesseurs d'animaux, en particulier de chiens, sont tenus de prendre toutes
mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l'usage de tout dispositif
dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive.
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DEMOGRAPHIE juin 201 7 à mai 201 8

Calendrier des animations 201 8
8 au 1 0 juin
22 juin
29 juin
1 3 juillet
29 juillet
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Fêtes de Pardies
Fête des écoles
Gala de danse
Fête nationale du 1 4/07
Thé dansant

4 novembre
23 24 et 25 novembre
1 6 décembre
31 décembre

Vide greniers
Open de fléchettes
Noël des enfants
Réveillon

