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1 - Le mot du Maire.  "Aide-toi et le Ciel t'aidera …"

 

Nous savions que les moyens des communes allaient être réduits et nous avons pu anticiper. Nous avons
mis en place un plan d'économies qui va être poursuivi. Cela a permis de ne pas augmenter les impôts,
comme d'autres collectivités l'ont déjà fait.
 
Suite à la rencontre citoyenne, vos attentes ont été recueillies et différents projets ont été préparés. Cette
dynamique remarquable a permis à notre commune d'être distinguée :  "Territoire à énergie positive en
devenir".
 
La plupart des lauréats nationaux représentaient des territoires de taille beaucoup plus importante avec
des moyens techniques conséquents. 
Alors que notre région arrive en tête du nombre de candidatures, la seule autre commune distinguée dans
le département des Hautes-Pyrénées est celle de Bagnères de Bigorre. Nos deux territoires limitrophes et
parfaitement complémentaires vont pouvoir mutualiser leurs initiatives positives.
Ce qui se traduira par des études partagées, des réalisations concertées mais autonomes dans chacune des
communes et surtout des aides financières et l’accompagnement technique des services de l’État.
 
C’est ce que nous ont confirmé tant la Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’ Énergie,
que le Président de la République lors de la réception à l’Élysée le 20 Avril 2015.
Étaient réunis les territoires qui se sont engagés dans ces démarches d'économies et d'énergies d'avenir. 
Gerde  faisait  partie  des  ces  territoires  invités  au  Palais  Présidentiel  et  j'ai  eu  le  grand honneur  d’y
représenter notre commune. 
 
Nous allons maintenant poursuivre ce travail en concrétisant notre partenariat privilégié avec l’État.
Dans  les  prochaines  semaines,  un  contrat  va  être  signé  avec  le  Préfet  de  Région  pour  fixer  les
engagements d'aides financières et techniques pour les trois années à venir.
Ces projets concerneront différents domaines de notre candidature .
Parmi  nos  priorités,  figurent  les  économies  d'énergie,  la  mise  en  place  de  production  d'énergies
renouvelables, la sécurisation des déplacements en réduisant les vitesses tout en donnant la priorité aux
piétons sur les véhicules.
Nous travaillons aussi pour la valorisation des produits locaux qui soutiennent une économie de qualité et
d'échanges. 
 
La richesse d’un territoire réside avant tout dans ses habitants. Jour après jour, chacun d'entre nous peut
apporter sa contribution au mieux vivre ensemble. Je compte sur votre implication pour accompagner le
Conseil Municipal dans la réalisation de tous ces projets qui vous concernent. 

Marc Decker 
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2 – Les finances. 

On ne vous fera pas subir la technicité de la comptabilité publique. Voici en langage de tous les jours les
points essentiels du budget réalisé en 2014.

Compte administratif 2014       (   Ce qui a été réalisé en 2014   ).

FONCTIONNEMENT – DEPENSES.

TOTAL : 549 418,68 €

 Personnel : salaires et charges
- trois adjoints techniques territoriaux
- deux agents administratifs (secrétariat)
- une ATSEM  + deux adjointes techniques 

territoriales + une  CAE-CUI (école)

Montant : 267 402,44 €

 Achats et fournitures : (eau-gaz-carburant-
entretien-cantine scolaire-bureautique …)

Montant : 79 264,87 €

 Services extérieurs : (locations-entretien bâtiments
et voirie-maintenance-assurances-périscolaire …)

Montant : 85 826,00 €

 Impôts et taxes : 

Montant : 14 981,14 €

 Indemnités et cotisations sociales des élus : 

Montant : 33 247,56 €

 Charges financières : (intérêts des emprunts)

Montant : 35 766,50 €

 Reversement et restitution impôts et taxes à la 
CCHB :

Montant : 11 360,33 €

 Subventions :

Montant : 8 200,00€

 Divers : 

Montant : 13 369,84 €

FONCTIONNEMENT – RECETTES.

TOTAL : 736 598,57 €

 Impôts et taxes : 

Montant : 411 261,59 €

 Dotations et subventions : (DGF …)

Montant : 200 781,06 €

 Produits des services et ventes : (forêt-redevances-
occupations des sols-cantine scolaire)

Montant : 43 362,96 €

 Revenus des immeubles :

Montant : 49 572,62 €

 Atténuation de charges : (remboursements divers)

Montant : 25 674,11 €

 Divers :

Montant : 5 946,23 €

GERDE infos – Mai 2015    page 2     



INVESTISSEMENT – DEPENSES.

TOTAL : 198 627,33 €

 Remboursement des emprunts : (capital)

Montant : 69 417,48 €

 Réalisations en 2014.

Frais lotissement Pé de Castet : 10 915,00 €
Éclairage public : 15 233,96 €
Réseaux de voirie 65 521,94 €
Matériel et outillage 27 784,10 €
Travaux ONF   6 194,43 €

Montant : 125 649,43 €

 Divers :

Montant : 3 560,42 €

INVESTISSEMENT – RECETTES.

TOTAL : 179 365,85 €

 Report de l'année antérieure :

Montant : 100 000,00 €

 Fond de compensation TVA :

Montant : 33 566,84 €

 Fond d'aménagement rural : (FAR)

Montant : 24 040,00 €

 Fond régional innovation : (FRI)

Montant : 9 200,00 €

 Taxe Locale d’Équipement : (permis de 
construire)

Montant : 2453,01 €

 Divers :

Montant : 10 106,00 €

BUDGET PRINCIPAL
COMPTE ADMINISTRATIF 2014

Synthèse :

INTITULE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Recettes  réalisées
Dépenses  réalisées

Résultat de l'exercice 2014
Résultat de l'exercice 2013

Résultat de clôture 2014

736 598,57 €
549 418, 68 €

187 179,89 €
178 076,64 €

365 256,53 €

179 365,85 €
198 627,33 €

- 19 261,48 €
108 949,09 €

89 687,61 €

Excédent de fonctionnement 2014 : 365 256,53 €

Affectation au financement de l'investissement 200 000,00 €

Excédent net de fonctionnement 2014 165 256,53 €
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3 – Nos autres projets pour le village.
 

Urbanisme : la réflexion sur l'ensemble de la Communauté de Communes de la Haute Bigorre se poursuit
avec la réalisation du « SCOT » (Schéma de Cohérence et d'Organisation Territoriale).

La procédure obligatoire de transformation du Plan d'Occupation des Sols (POS) de la  commune de
Gerde en Plan Local d'Urbanisme (PLU) est lancée.

Nous avons eu l'opportunité de prétendre à des aides spécifiques pour réaliser les travaux d'accessibilité
de la mairie. 
Un architecte  a  été  choisi  et  nous  travaillons  avec  lui  pour  mettre  en place  les  dispositifs  d’accueil
adaptés. 
 

Nous avons commencé à débroussailler d'anciens chemins communaux qui vont être à nouveau ouverts
à tous. Les chantiers bénévoles vont se poursuivre. Chacun d'entre vous peut nous y rejoindre les samedis
programmés.
 

Notre commune vient également d'être classée: "Commune touristique".
Le concours des maisons fleuries arrive donc au bon moment.
Toute contribution fleurie sera bienvenue et appréciée. 
  

La mise en accessibilité au public de la  maison Dauphole, ancienne et de grande qualité patrimoniale,
nécessitera  des investissements  très significatifs.  Cette charge financière ne peut  pas aujourd’hui être
intégrée dans le budget de la commune. 
 

Des  options d'aménagement et de destination sont étudiées avec différents partenaires, mais aucune n'est
arrêtée aujourd'hui. Comme prévu, nous examinerons ensemble les différents projets envisageables avec
leurs modalités de financement.
Les travaux d'aménagement du parc de cette propriété sont en cours. Un nouvel espace public y sera
ouvert cet été. Un chantier international de jeunes va s'y investir pendant deux semaines. Ces bénévoles,
encadrés par des adultes, vont construire ensemble le four à pain communal. Les jeunes du village qui
souhaitent les rencontrer peuvent aussi s'inscrire auprès de l’association Concordia-Midi-Pyrénées. 
 

Tous ces projets,  complémentaires dans différents domaines,  ont permis  de construire  un programme
d'actions à réaliser sur plusieurs années. Grâce à notre avance et à nos partenariats de qualité, nous avons
déjà le soutien très affirmé des pouvoirs publics.

  Concours communal des maisons et balcons
fleuris

Ouvert  à  tous  les  habitants  de  Gerde,  ce  concours
organisé  par  la  municipalité  encourage  toutes  les
initiatives privées visant à l'embellissement du village
et à l'amélioration de son cadre de vie.

Il sera couronné par des cadeaux fleuris, lors d'une cérémonie conviviale à l'automne.

Il est gratuit, avec pour seule obligation de remplir le bulletin
d'inscription que vous pouvez imprimer à partir du site de la
Mairie  ou  demander  au  secrétariat  avec  le  règlement  du
concours.

Renseignements également auprès de Stéphanie Dolié :
 

06 43 62 01 91
 

La qualité de la vie ne tient qu'à vous: fleurissez-la !
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  Réouverture des chemins ruraux
 

Quand on regarde le cadastre de Gerde, on remarque quantité de chemins ruraux, utilisés autrefois (il y a
moins de 50 ans toutefois). Maintenant ils sont  souvent enfouis sous la végétation ou dégradés par les

intempéries, faute d'entretien.
 

Ils constituent un patrimoine important, moins pour l'usage agricole d'antan
que pour une utilisation  par les randonneurs. 
Nous avons décidé de les réhabiliter, ouvrant ainsi aux Gerdois comme aux
touristes des promenades variées et  pittoresques. 
 

Une première opération de nettoyage et d'élagage assurée avec entrain par
une équipe de bénévoles a rouvert le magnifique chemin de « Grauéto deth
Sarthé », entre l'ancienne école de la Forêt et la ferme de Marioulet. Chemin
facile qui offre une vue superbe sur Bagnères et la vallée.
 

Un deuxième commando a attaqué le chemin de Peyreblanque qui part des
ateliers municipaux pour aboutir à la route des Palomières face au chemin de
Lacoste. 
 

Le travail est plus conséquent ; d'une part l'érosion a beaucoup
abîmé  son  tracé,  d'autre  part  nous  sommes  tombés  sur  une
décharge sauvage qu'il nous faudra évacuer !
 

D'autres  chemins  seront  proposés  d'ici  peu  aux  volontaires
amoureux de la nature. A terme, nombre de ces chemins ruraux
seront rouverts et balisés pour le plaisir des promeneurs ainsi
que pour l'embellissement de la commune.

  Cela se passe chez nous:

Le festival Alternatiba aura lieu le dimanche 7 juin à Bagnères. 
Il  rassemble toutes les initiatives citoyennes se mobilisant autour  d'actions concrètes face au défi  du
changement climatique. 
Cette journée d'échanges préparera le passage du tour de France Alternatiba : 5 000 km entre Bayonne et
Paris avec étape à Bagnères le 10 juin.
Cette manifestation est organisée avant la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique qui
se tiendra à Paris en décembre. 
Les territoires de Gerde et de Bagnères seront présents.

Du 12 au 13 juin se tiendra au Carré Py à Gerde le
Congrès  de  la  Fédération  historique  de  Midi-
Pyrénées  pour  le  150  anniversaire  de  la  Société
Ramond. 
Les nombreuses conférences présenteront différentes
approches  autour  du  thème:  "Pays  pyrénéens  et
environnement".
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4 – Les associations : 

La gym gerdoise

Comme les années précédentes, une quarantaine d'adhérentes  se retrouve deux
fois par semaine dans la joie et la bonne humeur pour écouter les conseils de nos
deux dynamiques animatrices Stéphanie et Marine.
Depuis  un  an  maintenant  nous  avons  acquis  des  steps  et  une  séance
hebdomadaire  est  réservée  à  cette  activité  qui  nécessite  concentration  et
coordination...

Les bienfaits du sport sur la santé et
le  moral  de  leurs  pratiquants  n'étant

plus  à  prouver,  venez  nous  rejoindre,  les  deux  premières
séances peuvent servir d'essai...
Contacts : Monique 05 62 95 20 17 

 Marie-Christine 09 72 35 68 96

Vengatz tà Yerda

C'est en février 2011 que  Vengatz tà Terda est créée, succédant à l'association « Mercredis d'antan à
Gerde ». Elle adhère aussitôt à «Génération Mouvement – les Ainés Ruraux », groupe associatif national.
Dans la continuité des actions antérieures qui étaient axées sur la connaissance des pratiques anciennes et
de  leur  transmission,  elle  s'efforce  de  favoriser  les  rencontres  entre  générations  par  l'organisation
d’événements locaux.

Ce peut être la venue de groupes musicaux ou de chorales,
la projection de diaporamas, la pratique du patois avec les
anciens  de  Castelmouly,  la  connaissance  des  plantes,  la
tenue d'un vide grenier ou de marchés de printemps ou de
Noël,  l'organisation  de  jeux  de  société,  la  découverte  de
notre village, etc  …

Avec l'école de Gerde, nous sommes impliqués dans des
projets d'école menés par les instituteurs : la culture du
maïs récompensée par un trophée régional attribué par la
CARSAT et prochainement l'histoire de Gerde et de son
territoire.

A cet  effet,  nous avons déjà recensé des  documents et
photographies nécessaires à l'élaboration d'un recueil sur
lequel  pourront  travailler  les  enfants.  Nous  en
souhaitons  d'autres :  témoignages,  écrits,  photos  anciennes,  cartes  postales  sont  les  bienvenus.  Ces
pièces seront scannées et restituées à leurs propriétaires.

Un nouveau bureau vient d'être élu : Jean-Pierre Prime Président, Geneviève Forgues Vice-Présidente,
Michel Saulier Trésorier, Jean-Louis Duhard Trésorier Adjoint,
Linda Sutherland et Anne-Marie Decker Secrétaires.
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Dab eths Cantadous de Yerda.

Ce groupe de chanteurs a été créé voici plus de 35 ans à l'initiative de Geneviève Forgues pour honorer
chaque année Philadelphe à la Hesteyade d'Ibos.
L'élan était donné. Depuis nous avons participé à de nombreuses animations à Gerde comme à l'extérieur,
Bigorre, Béarn, Gers … avec un répertoire très diversifié en langues occitane et française.
Nos chants vont aussi vers les malades et les personnes âgées de Bagnères ainsi que vers les associations
caritatives (Téléthon, Quart-Monde, …), le tout bénévolement, vécu dans l'amitié, le partage et le plaisir
de chanter.
En 2015, comme chaque année, notre groupe répondra aux mêmes sollicitations.

Et c'est dans une bonne humeur conviviale que nous répétons les mardis à 21h. à la Maison du Village. Si 
vous aimez chanter, venez partager notre plaisir.

Eths Amics de Filadelfa de Yerda

Notre  association  s'est  donné  pour  but  d'entretenir  le  souvenir  de
Philadelphe, poétesse en langues bigourdane et française, et de faire
connaître son œuvre. Elle fut remarquée dès ses premiers écrits par le
Maître Frédéric MISTRAL. Elle a occupé de son vivant et  pendant
plus de 50 ans, une place de choix dans la littérature occitane .
L'association  organise  tous  les  ans,  au  mois  d'août,  une  cérémonie
commémorative : dépôt d'une gerbe à la stèle érigée aux thermes de
Bagnères et d'une autre au cimetière de Gerde où elle est inhumée. Une
messe est célébrée et chantée en occitan en l'église de Gerde.
L'association a organisé le 13 mars 2015, à la Maison du Village, le
« Printemps des Poètes » (manifestation nationale) au cours de laquelle
des enfants de l'école de Gerde se sont produits en occitan. Dans ce
cadre, l'association intervient au niveau des activités périscolaires.
A l'automne 2015,  nous organiserons à la Maison du Village un après-
midi récréatif avec contes et chants.

Voici un extrait d'un poème de Philadelphe qui a été chanté à la Hesteyade d'Ibos par les Cantadous.

O hilhs de Bigòrra,
Escotat-me à yo :

Ed pinsà no canta sonque ont escloyo.

Estat-ve en Bigòrra,
Pusque i'èt nascuts,
Ets qui s'en estréman an eth cap perdut.
Tant bèra ei Bigòrra,
Tant dos i'ei ed vent
Que ra Santa Vièryes bèt-còp s'en i veng.

. . . . . . . . . 
O hilhs de Bigòrra,
– Qui viurà, veirà … –
Demoràt-ve à caza : Diu v'i saberà !
Ed crid de  Bigòrra
– E hazem-ne cas ! --
Ei Caza-Cazeta ! V'ac desbrombet pas !

O fils de Bigorre,
Écoutez-moi bien :

Le pinson ne chante que là où il vit le jour.

Restez en Bigorre,
Si vous y êtes  nés.
Ceux qui l'abandonnent ont perdu l'esprit.
Si belle est Bigorre,
Si doux y est le vent
Que la Sainte Vierge y vient parfois.

. . . . . . . . . 
O fils de Bigorre,
Qui vivra verra …
Restez chez vous : Dieu vous y saura !
Le cri de Bigorre,
et faisons-en cas !
Est Caza-Cazeta ! Ne l'oubliez pas !
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Binaros – Le Salon du livre pyrénéen

Association Binaros
Mairie

16 Rue de la République
65200 Gerde

courriel : binaros@orange.fr
Tél : 06 86 78 93 25

Site : http://www.salondulivre-pyreneen.fr/

6 ème Salon du Livre
Pyrénéen

Bagnères-de-Bigorre, 3 - 4 octobre 2015
au 

Carré Py' Hôtel

L'association  Binaros  a  été  créée  en  2008,  à  l'initiative  de  Stéphane  Lévêque,  avec  comme premier
objectif de créer un Salon du Livre Pyrénéen qui accueillerait les professionnels du livre, en particulier les
éditeurs pyrénéens publiant des livres traitant ou ayant pour cadre les Pyrénées. A plus long terme, l'action
de l'association Binaros doit promouvoir pendant toute l'année, et avec tous les moyens qu'elle pourra
mettre en œuvre, les ouvrages, les éditions culturelles ayant rapport avec les Pyrénées.

Malgré les disparitions successives de Stéphane Lévêque (2012) et Sylvio Brianti (2014), le succès du
Salon du Livre Pyrénéen qui a lieu chaque année le premier week-end d'octobre se confirme. Nous vous
attendons tous à sa 6éme édition (3 et  4 octobre 2015) et  nous vous invitons à nous rejoindre dans
l'association pour développer cet événement unique sur les Pyrénées.
 

Association PLAT’ânes, sport et développement, 

3 secteurs d’activité que sont :

- Le monde des ânes avec la présence de nos amis à longues oreilles sur les fêtes de village pour animer
les  balades à dos d’âne.   Accueil du public toute
l’année  sur  l’exploitation  pour  rencontrer  le
troupeau,  participer  aux  soins  des  bêtes afin  de
partir  en  balade  (3  parcours  de  la  demi-heure  à
1h30 de circuit, sur RDV)
                        
Location d’ânes bâtés pour randonner léger : idéal
avec  enfants  et/ou  pique-nique  pour  profiter
pleinement  d’un  moment  de  partage  (différents
itinéraires journée,  ½ journée ou deux jours avec
bivouac)
 
-  La  découverte  des  arts  du  Cirque.  La  grande  diversité  de  la  discipline  nous  permet  d’aborder
différentes facettes du cirque dès le plus jeune âge (jonglage, équilibre, expression corporelle, adresse…),
en  développant  les  diverses  habiletés  motrices  des  enfants,  tout  en  couleur  et  de  manière  ludique.
Ateliers hebdomadaires d’une heure les lundis (3-6ans) et mardis(7-11ans) à 17h. 35€ le trimestre.
Mais aussi….des journées d’animation ANES-CIRQUE (10h-17h) proposées aux enfants à partir de 7
ans

- Enseignement du Natha Yoga, discipline multidimensionnelle qui a pour but d’éveiller les meilleures
qualités de l’être humain et  de  développer son potentiel tant au niveau  physique et  énergétique,  que
mental et émotionnel. C’est avant tout un  yoga d’énergie, un yoga du souffle, adaptable à tous, à tout
moment…      
Cours d’une heure et quart abordant respiration (pranayama), postures (asanas), relaxation (yoga nidra)
lundi 11h45, mardi 12h15, jeudi 18h15, vendredi 9h15 et 10h45 débutants.  70€ les 10 séances.
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Association TERRE des HOMMES - FRANCE

Une organisation de solidarité internationale « pour vivre dignes » qui

- avec des actions de terrain axées sur la défense des droits,
permet le développement de la citoyenneté locale ;
-  soutient  des  partenaires  en  grandes  difficultés  dans  le
« Sud »  mais  décidés  à  défendre  leurs  droits  économiques,
sociaux, culturels et environnementaux ;
- est convaincue que la pauvreté est avant tout la conséquence
du non respect de ces droits, où que ce soit ;
- sensibilise le public français aux problèmes de l'exclusion
économique et sociale à l'échelle de la planète ;
-  valorise  d'autres  façons  de  faire  de  l'économie  au  Sud
comme au Nord ;
- bénéficie du statut consultatif auprès des Nations Unies.

La Délégation Départementale 65 voudrait s'impliquer en direction des enfants des écoles primaires, de
manière ludique , avec des livrets pédagogiques sur un programme d'éducation aux droits fondamentaux.

Annuaire des associations

Les Amies de la Couture
Mme Georgette COUROUAU
14, rue de la République
65200 GERDE
Tél. 05 62 95 43 58

Eths Amics
M Philippe BERRUT
avenue Philadelphe
65200 GERDE
Tél. 05 62 34 56 65

Eths Amics de Filadelfa de Yerda
Mme Danièle SPRUNCK
7, rue de l'Estantère
65200 GERDE
Tél. 05 62 95 49 41

L'ASSO-6
M Urbain SOISSON
65200 GERDE
Tél. 06 66 47 42 87
urbain-soisson@yahoo.fr

La Balaguère
M Ander BARRUTIA
impasse Nicharre
65200 GERDE

BINAROS
M Renaud de BELLEFON
binaros@orange.fr

Eths Cantadous de Yerda
Mme Geneviève FORGUES
65200 GERDE
Tél. 05 62 95 16 29

Le Cours d'Eau
Mme Jeanne CAMPAGNOLLE
Tél. 06 03 27 78 53

Les Chasseurs Gerdois
M Bruno FOURCADE
12, rue du Monné
65200 GERDE
Tél. 06 79 28 36 06

Comité d'Animation
Mlle Mélissa ROUSSEL
titi-du67@hotmail.fr

Ekolo'Nid
Mme Marie-Line GALLON
chemin de l'Argagnat
65200 GERDE
Tél. 06 15 28 86 89
annaigmadec@orange.fr

Gym. Gerdoise
Mme Marie-Christine DEJEANNE
18, rue de l'Estantère
65200 GERDE
Tél. 09 72 35 68 96

HALTE-LAAA
Mme Florence VERDOUX-FRESSE
Tél. 06 31 03 27 45
halte-laaa@orange.fr

Happy-Form - Zumba
Mme Stéphanie ARA
Tél. 06 84 23 40 90
ewenement@orange.fr

Plat'ânes-Sport & Développement
Mme Ingrid GUENIFFEY
1, impasse Malakoff
65200 GERDE
Tél. 06 61 73 00 72

Sonorités en partage
M Pierre GASSER
11, rue du Bédat
65200 GERDE
Tél. 06 37 38 50 49

Le Sou de l’École
M Stephan JEAN-JACQUES
65200 GERDE
Tél. 05 62 56 92 60

Terre des Hommes
Mme Annick NOWAK
4, rue Pé de Castet
65200 GERDE
Tél. 05 62 91 85 71
gisanik.nowak@orange.fr

Le Théâtre à dix sous
M Paul ORIENT
Tél. 06 73 31 02 27
paul.orient@orange.fr

Traverse
M Mathieu CASSAN
contact.traverse@gmail.com

Vengatz tà Yerda
M Jean-Pierre PRIME
65200 GERDE
Tél. 05 62 95 37 63

La Voie de l'Etre-la Voix du Corps
Mme Marie-Pierre COUPUT
5, impasse Malakoff
65200 GERDE
Tél. 05 62 95 04 02
mpicoup@gmail.com
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5 - État civil

NAISSANCES

Année 2014 :

MORONI Romane née le 21 janvier 2014 à TARBES
DEBORDEAUX BORGELLA Timéo, né le 16 février 2014 à TARBES
SAENZ HÉRAULT Noah né le 23 février 2014 à TARBES
CAPDEVIELLE Hugo né le 21 mars 2014 à TARBES
WEISS Rémy né le 22 juin  2014  à TARBES
SOISSON Germain, né le 24 juin 2014 à LOURDES

Depuis le 1er janvier 2015 :

PUJO Inès, Laurette, Françoise  née le 29 janvier 2015 à TARBES

MARIAGE

Année 2014 :

GOMES DE ARAUJO Adriano  et GEORGE Catherine Lucienne mariés le 06 septembre 2014

DECES

Année 2014 :

JOUANA Marguerite décédée le 02 janvier 2014 à l’âge de 92 ans à LOURDES
ARTIGALA Sylvain décédé le 15  mars  2014 à l’âge de 89 ans à TARBES
BRIANTI Sylvio décédé le 17  mars  2014 à l’âge de 47 ans à TARBES
CAZENAVE Julienne décédée le 6 mai  2014 à l’âge de 83 ans à BAGNERES DE BIGORRE
VAUTARD Thierry décédé le 21 mai  2014 à l’âge de 46 ans à TARBES
VERDOUX François,   décédé le 29 juin  2014 à l’âge de 81 ans à BAGNERES DE BIGORRE
COUROUAU Jeanne Vve ARTIGALA décédée le 05 juillet  2014 à l’âge de 86 ans à BAGNERES DE BIG.
FOURCADE Hélène Vve MENVIELLE  décédée le 09 juillet 2014 à l’âge de 83 ans à BAGNERES DE BIG. 
LACROIX Alexandre, Décédé le 26 juillet  2014 à l’âge de 91ans à BAGNERES DE BIGORRE
RODRIGUEZ Justin  décédé le 11 août  2014 à l’âge de  74 ans à TARBES
GONZALEZ  Denise décédée le 10 septembre  2014 à l’âge de 80 ans à TARBES
BIRABEN Jean-François  décédé le 19 septembre  2014 à l’âge de 80 ans à TARBES
GAUBERT Michel décédé le 15 octobre  2014 à l’âge de 70 ans à BAGNERES DE BIGORRE
DELLON Didier décédé le 9 octobre  2014 à l’âge de 55 ans à TARBES
FOURCADE Jacques décédé le 9 novembre 2014 à l’âge de 67 ans à BERNOS-BEAULAC 
LABAT Léontine  décédée le 27 novembre 2014 à l’âge de 94 ans à BAGNERES DE BIGORRE
FABRÉS Vve NAUDE Monique  décédée le 9 décembre 2014 à l’âge de 80 ans à TARBES
ARRIEUDEBAT Joseph  décédé le 16 décembre  2014 à l’âge de 97 ans à BAGNERES DE BIGORRE
ELEUSIPPE André  décédé le 24 décembre 2014 à l’âge de 77 ans à BAGNERES DE BIGORRE

Depuis le 1er janvier 2015 :

ASTIER  Henriette, Vve MARANCHINI décédée le 2 janvier 2015 à BAGNERES DE BIGORRE
PEYROU Marcel  décédé  3 mars 2015 à TARBES à l’âge de 73 ans
PAASCHE Axel  décédé  4 février  2015 à GUÎTRES (Gironde) à l’âge de 51 ans
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6 – Soyons des citoyens responsables.

  Réduisons nos déchets, réduisons la facture:
 

Le traitement des déchets ménagers va coûter de plus en plus cher. Le transport nécessaire hors dépar-
tement  vers  une  unité  de  traitement
agréée va  obligatoirement  alourdir  la
facture.
Nous  pouvons  agir  en  réduisant  les
volumes  et  en  recyclant  davantage.
Le  tri  permet  déjà  de  séparer  les
ordures  ménagères.  Ces  déchets
organiques  peuvent  être  transformés
sur place.
 

En  complément  des  dispositions  en
cours  à  la  CCHB,  la  commune  va
proposer  la  mise  en  place  de
composteurs collectifs. Une dizaine de
foyers volontaires devront eux-mêmes
gérer ce dispositif. Afin de garantir les
meilleurs résultats, cette mise en place
sera accompagnée par des animateurs
extérieurs compétents dans la gestion
de la transformation de ce compost.
 

Au bout du compte, au lieu de payer
pour du transport et de l'élimination de
déchets,  nous  pouvons  recycler  les
matières  organiques  en  enrichissant,
sur place, nos jardins partagés.

  Les Bouchons d'Amour.

Information : une collecte de bouchons plastique
• alimentaires (eau, lait, sodas, …)
• ménagers (lessives, aérosols, …)
• cosmétiques (dentifrices,  produits douche, …)

à l'exclusion des bouchons de produits toxiques ou de
médicaments (sirops, …)
est organisée à la mairie (toute l'année).
Une urne est mise à votre disposition dans le hall de la
mairie.

Les  personnes  ne  pouvant  s'y  déplacer  peuvent
contacter Mme Dolié Stéphanie au 

06 43 62 01 91

 Elle viendra chercher les bouchons à domicile.

Cette  collecte  s'inscrit  dans  le  cadre  de  l'association
« Les  Bouchons  d'Amour »  parrainée  par  l'humoriste
Jean-Marie  Bigard ;  le  produit  de  la  vente  de  ces
bouchons  sert  à  l'acquisition  de  matériels  pour  les
personnes handicapées.
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Coordonnées Mairie

16 rue de la République  65200 GERDE

Tél. 05 62 95 06 58

Horaires

Ouverture au public du lundi au vendredi

de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30
Ecrire à la Mairie

gerde.mairie@wanadoo.fr


