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Le mot du maire

C

hers administrés,

C’est dans une France perturbée par la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, avec son lot
d’incertitudes, d’incompréhension et de méﬁance pour les mois à venir, que l’année 2022 a
débuté. La récente réélection de notre président de la République, qui aura à rassembler tous
les français autour de sujets délicats à aborder, aura sûrement un impact sur nos modes de
vie.
Malgré tout, et après cette introduction qui recentre et introduit notre bulletin municipal, je
voudrais avoir un discours optimiste pour Pardies et les Pardisiens. Votre conseil municipal
est toujours à la recherche d’opportunités et de projets à mener pour que notre village reste
un endroit paisible, attractif et agréable à traverser. C’est dans cette optique que le budget
2022 a été voté. Vous trouverez dans les pages suivantes quelques explications sur ce budget
ainsi que l’ensemble des options qui ont été retenues. Notre village doit se préparer à la
transformation de notre plateforme industrielle et, dans le même temps, les diverses
commissions communales doivent réﬂéchir à l’impact qu’auront ces nouvelles installations
sur la vie pardisienne.
Nous nous appuierons sur notre tissu associatif, auquel je suis très attaché, et nous
l’accompagnerons pour que notre jeunesse puisse démontrer toutes les capacités qu’elle est
capable de développer sur notre village. J’invite tous les jeunes et moins jeunes à intégrer les
structures associatives existantes aﬁn de participer et d’anticiper le futur de leur commune.
Ce bulletin municipal relate également les travaux eﬀectués en 2021 par les diverses
commissions communales ainsi que les animations gérées par la commission animation en
collaboration avec les associations Pardisiennes auxquelles j’adresse mes plus vifs
remerciements.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce document réalisé par la commission
communication qui s’investit auprès de l’équipe municipale pour développer le « bien-vivre »
à Pardies et rester attentif au cadre de vie que nous souhaitons toujours améliorer.
Daniel BIROU.

Composition de la municipalité : de gauche à droite et de haut en bas : Daniel BIROU : maire, Claude ESCOFET :
adjoint en charge des travaux, des investissements et de l'entretien des bâtiments, Robert HAGET : adjoint en charge des
ﬁnances et de l'administration générale, Jean-Michel VIGNASSE : adjoint en charge de l'environnement et du cadre de
vie, Henri LADEBESE : adjoint en charge du centre communal d'action sociale (CCAS).
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C.C.A.S.
Voyage des aînés.
Le voyage des aînés a été annulé pour la deuxième année consécutive : diﬃcile en eﬀet de maintenir cet évènement axé
avant tout sur la convivialité.
Repas des aînés.
En raison de la crise sanitaire et aﬁn de protéger nos aînés, le
CCAS et la municipalité ont pris la décision, non sans un
pincement au cœur, d'annuler le traditionnel repas des aînés
prévu le 16 janvier 2022.
Toutefois, pour compenser l'absence de cette journée festive,
un colis gourmand a été oﬀert à nos aînés de 64 ans et plus.
Une permanence a été tenue par les membres du CCAS
pendant deux après-midi aﬁn d'assurer la distribution de 265
colis.
14 juillet fête nationale.
En raison de l'évolution de la crise sanitaire, le repas du 14 juillet 2021 a été
reporté.
Le 30 octobre 2021 a été l'occasion de se retrouver à la salle des fêtes pour un
moment de convivialité.
Permanences d’informations d’actions sociales.
Nous vous rappelons que des permanences d’informations d’actions sociales sont
assurées les vendredis de 10 h à 12 h sur rendez-vous avec une professionnelle (Rendez-vous à prendre auprès de la mairie).
Ces permanences permettent d'orienter vers les services compétents, d'aider dans la rédaction des dossiers administratifs ou
de répondre à toute autre sollicitation en lien avec vos questionnements administratifs. Merci à la personne spécialiste de
l’action sociale pour ce service gratuit aux Pardisiens.
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Animations
Spectacle de Noël.

Ce sont les comédiens de troupe en scène qui ont émerveillé petits
et grands à la salle des fêtes le 22 décembre 2021 pour un
spectacle en pleine épidémie de Covid-19. Un goûter était oﬀert
aux enfants en ﬁn d'après-midi. Merci aux bénévoles qui ont aidé
au bon déroulement de cette animation.

Brespeyade* Béarnaise. (*signiﬁe l'action de goûter en langue béarnaise)
Le dimanche 6 février 2022, un concert spectacle et une pièce
de théâtre en Béarnais ont régalé les 300 spectateurs présents au
proﬁt de l'association "La musique pour Haïti" présidée par
Adrien Laborde (également auteur et interprète de la pièce de
théatre "la ﬁançade").

Concert du groupe Arraya.
Le samedi 12 mars 2022, les 19 interprètes du
groupe Arraya ont ravi un public très nombreux avec
l'interprétation de chants polyphoniques en béarnais,
basque, aragonais, catalan, et même en français.
Merci au foyer des jeunes pour sa participation dans
cette soirée.

Fêtes de Pardies 2022.

Cette année encore, les fêtes de Pardies ont débuté sous un soleil radieux par le traditionnel concours de pétanque le
samedi 28 mai. De très nombreuses équipes se sont aﬀrontées dans un climat toujours aussi convivial. Les participants
nous ont fait part de leur plaisir de se retrouver devant la salle des fêtes, le soir pour la remise des prix.
Le samedi après-midi était réservé aux enfants et a enchanté les petits et les grands.
Une grande structure gonﬂable en forme de parcours labyrinthe a accueilli les jeunes Pardisiens. Les plus curieux se sont
essayés aux jeux en bois avec leurs parents pendant que d’autres se faisaient maquiller.
Le dimanche matin, après la messe animée par l'association musicale "Notes en bulles" et la chorale "Mourenx en
chœur", une marseillaise et une prestation de la chorale ont été appréciées, avant le dépôt de gerbe au monument aux
morts. À l’issue, la mairie a organisé son traditionnel apéritif, suivi d’un repas à la salle des fêtes animé par Jem’s et Lolo.
Les Pardisiens nous ont fait part de leur joie de se retrouver lors de ce week-end festif !
L’animation des fêtes a été rendue possible grâce à l’implication des diﬀérentes associations (Le Pardies Olympique,
Cimaises et Chevalets, Pardies Olympique Pétanque et les P’tits Loups de Pardies), des diﬀérents commerces de Pardies
( L’Agapanthe, Au petit bonheur, Bioplazza, Aux saveurs rôties et Le Pottock), des services municipaux, ainsi que des
membres de la commission animation et du conseil municipal.
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Cadre de vie
La forêt communale
La forêt communale de Pardies s'étend sur environ 74 Ha et sa gestion est conﬁée à l'ONF. Cette entité dans le cadre du
plan d'aménagement forestier 2006-2020 prolongé jusqu'à ﬁn 2025, planiﬁe et contrôle les coupes d'amélioration, de
régénération, mais aussi, les ventes de lots de bois, la gestion de l'aﬀouage (une vente est prévue cet automne pour les
Pardisiens) et l'entretien des berges des cours d'eau.
Depuis ce printemps, un panneau d'information posé dans la forêt, dans le secteur
du stade annexe, nous informe et nous sensibilise sur la présence d'une espèce
protégée vivant dans cette zone. Il s'agit de la tortue Cistude (Emys orbicularis) qui
vit dans les milieux humides et boueux, se nourrit de végétaux et aussi parfois de
poissons morts à la surface de l'eau. Les œufs sont déposés sur sol meubles ou
sableux. On peut apercevoir des tortues lorsqu'elles prennent des longs bains de
soleil pour se réchauﬀer. Les Cistudes sont des reptiles dits à sang-froid. Ce sont des
animaux poïkilothermes.
La zone boisée et humide où se situe la forêt de Pardies est également habitée par
une très jolie tulipe elle aussi espèce protégée. Il s'agit de la fritillaire (Fritillaria
meleagris) appelée plus communément la tulipe pintade en raison de la couleur en
damier de ses pétales. Comme beaucoup de liliacées, elle possède un bulbe
contenant des alcaloïdes vénéneux. Sous nos latitudes, on peut proﬁter de la
ﬂoraison des fritillaires dès la mi-février. Après sa ﬂoraison, la plante migre son
énergie dans le bulbe jusqu'à la ﬁn mai environ pour sa prochaine ﬂoraison.
L'ONF dans sa gestion de la forêt prend en compte ces deux nouvelles espèces
protégées répertoriées sur notre commune.
Il nous appartient de ne pas déranger la vie animale ou végétale lors de nos activités
en forêt, et en particulier pour ces deux espèces.
BIODIVERSITE
Après avis de l’Oﬃce Français de la Biodiversité, la commune de Pardies a conﬁé le suivi de la population de Cistudes
d’Europe à l’association reconnue « Cistude Nature ». Celle-ci réalisera des campagnes de détection visuelle, de piégeage
et de comptage de cette espèce protégée sur l’ensemble du territoire. D’autre part, la commune a mis en place une
signalisation notiﬁant la présence de tortues Cistudes.
Suite à un diagnostic réalisé par la Cellule d’Assistance Technique – Zones Humides 64 (CATZH64), une convention a
été signée avec le conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine aﬁn d’accompagner notre commune dans la
gestion des zones humides et les démarches de conservation des intérêts patrimoniaux. Ces actions sont menées en
collaboration avec l’Oﬃce National des Forêts qui est le gestionnaire de notre parc naturel forestier.
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Cadre de vie
La boîte à livres
La municipalité a mis en place une boîte à livres, située place de la poste, qui
oﬀre aux Pardisiens la possibilité de partager leurs lectures ou d’échanger leurs
livres. Merci de respecter ce principe de partage, la boite ne pouvant accueillir
tous les dépôts.

APPLI utiles à télécharger
Application qui permet à la municipalité d’informer les Pardisiens des
évènements à venir sur la commune et de partager les informations
importantes.

Application lancée par la CCLO qui permet de découvrir l’agenda des
animations du territoire, la date de collecte des déchets, les horaires du
mobilacq…
Téléchargez ces applications (PanneauPocket et Ma CCLO) sur vos téléphones ou tablettes pour savoir ce qu’il se passe à
Pardies et aux alentours !

Voie verte chemin du bateau
C'est une piste cyclable qui va de LestelleBétharram à Bayonne.
Le tronçon de Bésingrand à Pardies se
terminera courant juin 2022. À ce jour, il reste
à réaliser les revêtements bitumineux.
Le chemin du bateau sera désormais à sens
unique de Bésingrand vers Pardies (déchetterie)
pour les véhicules, et à double sens pour les
usagers de la voie cyclable (vélos, rollers, ...).
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Budget
LES COMPTES DE LA COMMUNE
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Travaux
L’année 2021 a été riche en travaux de toutes sortes sur notre commune. Notre objectif reste le même : mettre à la
disposition de nos concitoyens les meilleurs services et installations possibles, entretenir et améliorer notre patrimoine
aﬁn de réduire au maximum nos dépenses énergétiques.
1 Rue Henri IV
2 Place du billard
3 Menuiseries de l’église
4 Travaux Vigipirate à l’école + changement couverture des coursives + isolation des combles
5 Travaux au stade d’honneur
6 Diagnostics thermiques pour les bâtiments communaux ayant une surface supérieure à 1000 m²
7 Travaux du fronton et de la place Marcadieu
8 Travaux d’isolation des combles à la mairie
9 Travaux au Pôle commercial (cellules)
10 Travaux sur bornes incendies
11 Lotissement « Lou Bilatge »
12 Nettoyage des façades du Pôle médical
1 Sous la maîtrise d’œuvre et d’ouvrage de la CCLO et en partenariat avec
le Département, l’artère principale de notre commune a fait peau neuve.
La rue Henri IV a été sécurisée avec la création d’un trottoir aux normes
PMR et plusieurs rétrécissements ou écluses permettent de réduire la
vitesse des véhicules.
De nombreuses places de parking facilitent le stationnement à proximité
des habitations. Encore merci au service voirie de la CCLO et au
Département pour leur eﬃcacité et professionnalisme.

2 Dans la continuité des travaux de 2020 autour du
bâtiment du foyer club, nous avons rénové le square devant
le billard club de Pardies. La réalisation de boules de
billard ﬁbrées et résinées et la mise en place de gazon
synthétique embellissent notre patrimoine.

3 Les anciennes menuiseries en bois de l’église ont été remplacées par des
fenêtres PVC pour faciliter l’entretien et assurer une meilleure étanchéité à
l’air et à l’eau des locaux.
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Travaux
4 Le groupe scolaire reste une de nos priorités pour le
bien-être de nos enfants, des agents communaux et des
enseignants. À la demande de l’académie de Bordeaux et
pour respecter les consignes Vigipirate, nous avons modiﬁé
et sécurisé les accès aux deux écoles (maternelle et
primaire) ainsi qu’à chaque garderie.
La couverture de chaque coursive a été changée. En
partenariat avec le SDEPA (Syndicat d’Électriﬁcation des
Pyrénées-Atlantiques), nous avons bénéﬁcié d’aides pour
l’isolation des
combles pour le
groupe scolaire.
De la laine de
verre a été
souﬄée sur 40
centimètres
d’épaisseur dans
les combles de
l’ensemble des
bâtiments pour
améliorer
les
conditions
de
travail
et
réaliser
des
économies
d’énergie.

5 Aﬁn d’optimiser l’arrosage du terrain et éviter ainsi une
importante consommation d’eau et d’engrais, le système
d’arrosage du stade d’honneur a été entièrement refait. Une
réserve d’eau de 50 m³ est stockée dans une bâche à
proximité du terrain aﬁn de ne pas être en manque d’eau
durant les périodes d’arrosage. Un forage dans la nappe
phréatique permet de remplir cette bâche entre deux
irrigations.

6 Une nouvelle réglementation thermique s’impose aux communes qui possèdent des bâtiments ayant une surface
supérieure à 1000 m². Notre village est concerné par cette mesure pour le groupe scolaire, le complexe sportif et la salle
des fêtes. Pour chaque bâtiment, en fonction de leur utilisation, une étude thermique sera réalisée par un bureau d’étude
aﬁn de diagnostiquer les points faibles et ainsi de préconiser des travaux dans le but de réduire les consommations
d’énergie. L’objectif à atteindre est de -40 % en 2030, -50 % en 2040 et -60 % en 2050 par rapport à une année de
référence.
A ce jour, cette étude a été réalisée pour le groupe scolaire. Il s’avère que les bâtiments répondent déjà à l’objectif 2030
mais certaines améliorations sont encore à faire.
Nous sommes accompagnés par le SDEPA dans cette démarche et nous en proﬁtons pour les remercier.
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Travaux
de la placedu
du Marcadieu.
PlanAménagement
de l'aménagement
fronton et de la place du Marcadieu
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Travaux
Plan du projet. Début des travaux automne 2022.

7 Le conseil municipal a décidé de réaménager
le fronton et la place du Marcadieu. Les travaux
ont débuté en 2021 avec la réfection de l’aire de
jeu du fronton, la pose de nouvelles barrières et
la mise aux normes de l’éclairage.
Avec l’aide de la CCLO pour la maîtrise
d’œuvre, nous continuons la seconde tranche des
travaux à l’automne 2022 pour l’aménagement
de la place Marcadieu. Ce plan vous permet de
visualiser deux zones au-dessous du fronton.
Une aire de jeux pour enfants sur la partie droite
avec du mobilier urbain pour proﬁter de cet
espace à l’ombre des arbres. Un second espace
sur la partie centrale du plan avec l’installation
de bancs à proximité d’arbres qui seront plantés
durant l’opération.
Cet
endroit
favorisera
les
rencontres
multigénérationnelles ou des moments de
lecture. Enﬁn, sur la partie de gauche, nous
avons prévu l’installation d’un panneau
d’information digital pour vous tenir au courant
des évènements à venir.
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Travaux
8 Toujours dans un souci de confort et d’économie, nous
avons fait réaliser avec l’aide du SDEPA l’isolation des
combles de la mairie. Un chemin de circulation a été
réalisé par nos services techniques aﬁn de pouvoir accéder
facilement dans les combles, notamment à l’horloge, la
cloche et autres points techniques.

9 Comme vous avez pu le constater, les derniers travaux
menés par la commune au Pôle commercial sont terminés.
La Pizzeria a pu ouvrir malgré certains imprévus qui ont
allongé le temps des travaux. Nous souhaitons de bonnes
aﬀaires « aux saveurs italiennes », à la nouvelle épicerie
ﬁne « d'un coin à l'autre » et à l’ensemble des
commerçants de Pardies.

10 Suite à un audit sur la prévention incendie de notre
territoire, et parce que certains quartiers étaient en dehors
du périmètre préconisé, notre village est maintenant équipé de deux nouvelles bornes permettant l’intervention des
pompiers sur les habitations (l’intervention peut avoir lieu jusqu’à 200 mètres à partir de chacune des bornes).
Elles ont ainsi été installées Rue du Gave et Route de Noguères.
Une dernière doit être installée à proximité de la zone commerciale, Route d’Abos.
11 Comme nous vous l’annoncions dans le dernier bulletin municipal, un nouveau lotissement va sortir de terre courant
2023. « Lou Bilatge » sera composé de 18 lots à bâtir ayant une surface entre 600 et 800 m².
Aﬁn de ne plus gérer les travaux et la commercialisation des terrains, le conseil municipal a décidé de conﬁer cette tâche à
la société SGE, spécialisée dans les travaux et la commercialisation de lotissements à la taille de notre village.
La société SGE s’engage à respecter le cahier des charges établi par la commune ainsi que le plan du lotissement qui était
déjà réalisé. La ligne à haute tension qui traverse le
lotissement sera déposée et enfouie à la demande de la
commune.
La commercialisation des lots devrait débuter à l’automne
2022 pour une ﬁn des travaux premier semestre 2023.

12 Après plus de 7 ans d’existence, nous avons réalisé le
nettoyage des façades du Pôle médical. L’importance du
patrimoine de notre commune justiﬁe et nécessite un
entretien régulier de nos installations.
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Éducation

Activités périscolaires
La crise Covid-19 et les diﬀérents protocoles sanitaires en vigueur ont également bouleversé les récréations de nos chers
écoliers. Pour pallier cette situation les enfants inscrits au périscolaire, notamment à la cantine, ont pu créer des « coins de
tranquillité » à leur image pour passer l'hiver à lire confortablement, dessiner, et continuer à développer l'imagination.
Un grand merci à Lucie, Alexandra et Alwena pour leur implication auprès des enfants et toutes leurs idées !
Merci également aux diﬀérentes entreprises dont les dons ont permis de réaliser ce projet : « Ortec Services Industrie » à
Pardies (tourets électriques), « Aux couleurs de la maison » à Artix (peinture et tapisserie), la « Recyclerie Créa'Locale » à
Biron (chaises et tapisserie) et « Auto Casse Allo 933 » à Sallespisse (pneus).

Témoignage de Maxime à propos des coins de tranquillité:

2022
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Espaces verts

Les principaux espaces verts publics de la commune sont répertoriés sous forme de photographies.
En haut la zone proche de la place du marcadieu avec le city stade et le terrain de tennis, ainsi que le fronton en haut de la
page suivante.
Au travers des quatre photographies au-dessous de ce texte, c'est la zone du bois de Camous avec l'entrée du cimetière et
l'espace devant l'entrée du stade d'honneur et du complexe sportif. En bas le square que nos anciens appelaient "lou peèrou",
rendez-vous des pétanqueurs, et à droite l'aire de jeux devant l'entrée de l'école en plein cœur du bois de Camous.
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Espaces verts

En haut et à droite l'espace vert se situe sur la sortie en direction de Monein.
Les deux photographies au milieu de cette page, représentent les espaces les plus fréquentés de la commune avec à gauche
l'entrée du parcours sportif et à droite l'espace vert entre mairie, agence postale et salles des associations. En bas l'espace
détente devant les salles associatives et la salle de billard Roger Conti. En bas à droite le site d'observation ornithologique
au lac de Pardies-Bésingrand-Artix, au nord de la commune en direction d'Artix.
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Les associations
BILLARD CLUB PARDISIEN
Le comité directeur du Billard Club Pardisien est le
suivant :
Président actif
Secrétaire
Trésorier
Chargé de la formation
Responsable de la salle

M. Serge NICOLAS
M. Christian FORQUY
M. Manu De AMORIN
M. Jean LAFARGUE
M. Marcel FORTIAS

Président d’honneur
M. André REULET (chargé
des relations avec la presse locale)
Après la période du Covid-19 qui a fortement perturbé
la saison 2020-21, nous avons retrouvé un eﬀectif
similaire à celui d'avant la crise soit 23 membres, cela
grâce à l'arrivée de 2 nouveaux joueurs : Jean Bataillou et son ﬁls Valentin (11 ans).
Vie du Club :
- Ecole de billard
Le club qui possède le label « Ecole de billard » oﬀre la possibilité aux adhérents de progresser grâce aux conseils des formateurs
bénévoles et à la mise en pratique des documents techniques et pédagogiques fournis par la Fédération Française de Billard.
Horaires école de billard : mardi de 16 h à 17 h 30.
Six élèves ont suivi les cours avec comme objectif le passage du niveau « billard d'Argent ».
- Tournoi interne
Pour animer la vie du club, un tournoi interne avec handicap a été organisé en 2021, il a rassemblé 11 joueurs, soit près de la
moitié de l'eﬀectif. Claude Sapanel a remporté brillamment cette édition, Jean Lafargue et Jean-Pierre Poette ont terminé second
ex aequo. Les trois premiers ont gagné des lots constitués de produits locaux. Devant le succès de cette formule, un nouveau
tournoi interne a été relancé cette année entre ﬁn avril et ﬁn juin 2022.
Le Billard Club Pardisien continue à organiser régulièrement dans la salle de Pardies des compétitions comptant pour les diﬀérents
championnats du district d’Aquitaine (Libre, Bande, 3 Bandes et Cadre).
Les rencontres oﬃcielles du district d'Aquitaine permettent de partager dans un esprit purement sportif des moments de
convivialité avec les joueurs des autres clubs.
Lors de la saison 2021-22, le Billard Club Pardisien a organisé 6 tournois qualiﬁcatifs et les ﬁnales de district à la Bande R2 et à la
Libre R4.
Palmarès de la saison 2021-2022 :
Après les tournois qualiﬁcatifs aux ﬁnales du district d'Aquitaine, 7 qualiﬁcations ont été obtenues par les joueurs Pardisiens :
Bernard Lebacq (Bande N3), Serge Nicolas (Libre N3), Marcel Fortias et Jean Lafargue (Libre R4), Marcel Fortias (Bande R2),
Pedro Fuster (3 Bandes R1) et Serge Nicolas (Cadre R).
A l'issue des ﬁnales de district, 2 titres de champion de district ont été acquis : à Pardies, Marcel Fortias remporte le titre de
champion de district Libre R4 et Jean Lafargue termine 2e, Serge Nicolas est champion de district Cadre Régional à Mont de
Marsan. Quatre joueurs ont été qualiﬁés pour les ﬁnales de la lique Nouvelle Aquitaine : Marcel Fortias et Jean Lafargue à St
Savinien (Libre R4), Serge Nicolas à Angoulême (Cadre R) et à Bayonne (Libre N3).
Lors de la ﬁnale de ligue Libre R4 à St Savinien, nos 2 représentants n'ont pas démérité, mais ils laissent échapper de peu le titre
de champion de ligue avec une 2e place de Jean Lafargue et une 4e place de Marcel Fortias.

Nous renouvelons nos remerciements à la municipalité et aux employés de la commune pour leur aide et leur soutien à notre
activité associative.

p.18

Bulletin municipal

Les associations
CIMAISES ET CHEVALETS
Les adhérents de l'atelier de peinture Cimaises et
Chevalets ont repris les pinceaux avec plaisir pour cette
saison après deux années un peu compliquées pour tout
le monde.
Nous avons donc repris avec le même eﬀectif et
quelques nouvelles adhérentes.
Les enfants sont toujours au rendez-vous encadrés par
quatre bénévoles.
Nous avons pu faire notre exposition qui a été
appréciée par les visiteurs.
Merci encore à la mairie et aux employés communaux
pour leur soutien.

LES PETITS LOUPS DE PARDIES
L'APE "Les Petits Loups de Pardies" est une équipe dynamique de mamans et papas
qui œuvrent pour récolter des fonds et les redistribuer à leur école de Pardies.
Tout au long de cette année scolaire, plusieurs actions ont été menées par notre
association : vente de bouteilles personnalisées, goûter et déﬁlé pour Halloween,
organisation et ﬁnancement d'un spectacle de Noël suivi du passage du
Père Noël avec sa hotte chargée pour tous les enfants, l'incontournable
vide-grenier, ventes de gâteaux lors des élections et la traditionnelle Fête
de l'école !
Notre APE a été retenue par la Fondation du Crédit Agricole pour
recevoir des ﬁnancements participatifs (via les Tookets). N'hésitez pas à
nous aider en nous redistribuant vos crédits de monnaies solidaires si vous
le pouvez.
En parallèle, l'équipe enseignante a pu organiser diﬀérents projets : visite
du Conservatoire, rugby, pelote, échecs, basket-ball, hand-ball, séances de
cinéma...
Si vous voulez nous rejoindre, proposer vos idées, participer activement
ou juste donner un coup de main ponctuel, vous êtes les bienvenus.
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LE FOYER DES JEUNES

La pandémie a laissé des traces sur les activités, force est de constater une baisse d’environ 60 à 80 inscriptions
cette saison 2021/2022, on ressent bien une démotivation générale aux participations. Le badminton est le seul
à avoir conservé ses eﬀectifs, 45 participants, et son dynamisme, bravo.
Quelques cours de gym et yoga ont perdu beaucoup d’adhérents malgré une recherche de tranches horaires
pouvant convenir au plus grand nombre. L’animateur Thibault Sarremejean fait son maximum, mais la volonté
de participer a disparu. La saison prochaine est à revoir, car ces cours avec peu de personnes sont trop
déﬁcitaires vis-à-vis des salaires et charges sociales.
La danse moderne, animée par Cécile Ginot, n’a pas échappée non plus à sa baisse d’eﬀectif que l’on retrouve
plutôt sur la tranche des 10 - 12 ans, mais le gala de danse aura bien lieu le vendredi 1er juillet à 21 h à la salle
des fêtes.
Les autres sections, n’ayant pas de contraintes salariales, cartonnage, couture, fablab, marche, montagne,
mosaïque et scrabble continuent tranquillement et dans la bonne humeur.

LOUSTAUNAU
Créée tout récemment, l'association LOUSTAUNAU a pour but de transmettre la culture traditionnelle gasconne à
travers diﬀérents projets, tels que : cours de langue, musiques et danses, interventions en milieu scolaire, ...)
Également de produire des activités artistiques et
culturelles : production de groupes, organisation
d'évènements : festivals, concerts.
La Présidente de l'association :
Geneviève Merceur.
loustaunau.asso@gmail.com
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PROCYON

Notre association a commencé cette année avec un souﬄe nouveau.
Nous avons remodelé notre logo sans en changer radicalement la charte graphique, mais surtout en apportant davantage
de symbolique et en donnant plus de place au pic du Midi d'Ossau.
Nous avons récemment signé une convention avec Nature & Découverte qui exige que l'on réalise 3 à 6 prestations
d'astronomie par an pour les membres du club N&D qui se seront inscrits aux animations. Nous réaliserons ces
prestations à Pardies au stade annexe si le ciel est clair et dans le
cas contraire en salle.
Nous venons de concrétiser le projet pour lequel la commune a
accordé une généreuse subvention l'an passé, puisque nous avons
acheté l'eVscope. Nous espérons pouvoir l'inaugurer avec les élus
de la commune, la date reste à déﬁnir, éventuellement courant
juin.
Nous organiserons la Nuit des Étoiles le 6 août 2022 au stade
annexe. Nous aurons le plaisir de présenter l'eVscope au public
pour cet événement comme nous l'avions envisagé.
Nous prévoyons également une exposition des photos réalisées
par les adhérents. La date reste à déﬁnir.
© PROCYON - ASSOCIATION ASTRONOMIQUE
PYRÉNÉENNE
Place de Carreño
64150 PARDIES, France
Tél : 0033+ (0)6.38.93.99.21
http://www.association-procyon.org/
@ : association.procyon@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/P2AProcyon/

CLUB DE L'AMITIE
Ce jeudi 19 mai, les adhérents du Club de l’Amitié se sont réunis en assemblée générale extraordinaire
sur la convocation du conseil d’administration, démissionnaire.
Ce fut l’occasion, pour notre ex-présidente, Madame Bléron, de remercier pour leur soutien et leur
présence Mrs Denis SINGER Président départemental de la fédération Générations Mouvement, et
Daniel BIROU, Maire de Pardies.
À son tour Monsieur le Maire a salué l’engagement de Mme Geneviève Bléron, tout au long de ses 7
années au poste de Présidente et lui a remis au nom du Conseil Municipal une corbeille garnie, en signe
de reconnaissance.
À l’issue de cette réunion, un nouveau conseil a été élu à l’unanimité.
Monsieur Jean-Louis FRANQUET en qualité de Président (photo), Madame Véronique SANCHEZ trésorière, Mmes
Bégonia BENITEZ, Claudine BONNET, Nicole Bourdin, Evelyne CARPONCY, Michelle LARROUDE, Christiane
MONDEILH, Catherine ALLARD et Mrs Pascal ALLARD et Marcel CAMIDEBACH.
Ce fut également l’occasion de rappeler que le Club est ouvert à tous, quel que soit votre âge et que de prochaines sorties
sont déjà prévues. (Déjeuner croisière à NERAC le 29 juin). Inscriptions jusqu’au 12/06/2022 auprès du club, du
Président M. FRANQUET ou de la secrétaire Mme ALLARD que vous soyez adhérents ou non.
Nous vous attendons nombreux !
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LE PELOTARI CLUB PARDISIEN
Après une parenthèse covid de deux ans, les joueurs de pelote ont repris leurs activités...
Jean-François SIMONIN, Denis MEILHON, Vincent PAOLINETTI et leur groupe ont organisé le tournoi de trinquet de
mi-janvier à ﬁn-mars. Celui-ci a connu un franc succès
avec 80 équipes engagées.
En championnat paléta cuir mur à gauche, les jeunes
Thomas DUHAU et Pierrick LACASSY ont battu
Orthez ; ils se sont inclinés face à Pau à la pala place
libre 40-35.
David DUBERNET et Julien SALLABERY sont
champions du Béarn pala place libre 2ème série au
dépens de Pau 40 à 18.
Ces quatre joueurs vont disputer cet été le championnat de France National B à pala au fronton.
L'école de pelote a repris ses activités le mercredi après-midi encadrés par Kévin PUCHEU aidé de Nicolas
SAMPIETRO. Tous les jeunes de Pardies garçons et ﬁlles peuvent à partir de 6/7 ans apprendre à jouer, le club leur est
ouvert.
Un grand merci à tous nos élus pour la réfection du sol du fronton ce qui permettra d'animer le village.
Les 7 et 8 mai, le club de Pardies a reçu les clubs de La Rochelle et Libourne pour un tournoi en trinquet, mur à gauche
et place libre (44 équipes) dans une ambiance festive ... à renouveler.
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Au pôle médical

Au pôle commercial
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DEMOGRAPHIE juin 2021 à mai 2022
Naissances

Mariages

2021
CALIBET Romy
CASSE POUBLAN
Lyssandro
DUARTE Elizio
PELÉ Romy
2022
BERNABEU Thibaut
COUVREUR Gabriel
MERVANT ESTEVEZ
Nina

Décès
2021
CAMIDEBACH Eric et
LAFFORGUE Sabrina
LAMARQUE Gaëtan et
LAJUJOUSE Laurie
LAROCHE Ludovic et MELO
PAIVA Mélissa
PAPAIX Olivier et BESSANT
Vanessa
PRAT-FOURCADE Philippe et
RAUD Nathalie

Résultat du concours photo "Regards sur l'industrie"

2021
Jean-Marie FALQUE
François HAURIE
Pétronille MERLET épouse JUNQUA

2022
Pedro CORRALES
Louisette BATBY née GUILHAMELOU

Photo Christian MARSZALCK : Puissance

Le dernier concours photo
avait pour thème "Regards sur
l'industrie".
Cette année, c'est Emma
LACASSY de Pardies qui
remporte le concours avec sa
victoire dans la catégorie
meilleure photo.
Christian
MARSZALCK
d'Os-Marsillon remporte le
classement général (meilleur
classement de toutes les photos
présentées).
Félicitations aux lauréats !

La photo gagnante dans la catégorie
meilleure photo.
Photo Emma LACASSY : soir
d'orage

Depuis avril 2022, les jours de collecte des ordures ménagères et emballages ménagers ont lieu le jeudi.
Les bacs peuvent être sortis la veille du jour de collecte.
Merci de ne pas laisser les bacs sur le domaine public : veuillez les rentrer dès la collecte terminée. Retrouvez les jours
de collecte des bacs verts et des bacs jaunes sur le site de la commune de Pardies (https://www.pardies.fr) ou sur
l'application de la CCLO.
Toutes les informations sur les déchets sont sur https://www.cc-lacqorthez.fr/vivre-et-habiter/environnement/mes-dechets

