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C’est avec un très grand plaisir que, en ce début d’année 2017, 
je vous adresse, ainsi que tout le Conseil Municipal mes meil-
leurs vœux de santé, de bonheur et de réussite  pour vous et 
vos familles.

C’est essentiellement le choix de faire des  gros travaux d’investissement 
et d’entretien des bâtiments communaux qui ont retenu l’attention du 
Conseil Municipal pour cette année 2016 qui vient de se terminer.

Ainsi malgré une forte diminution des dotations de l’État et la baisse des 
subventions, nous avons pu réaliser des lourds travaux de sécurité et 
d’embellissement de notre village. La réfection de l’église, la poursuite 
des réparations de la voirie communale et départementale, l’enfouis-
sement des lignes électriques sur la rue des Pyrénées, la finition de la 
promenade du Lagoin, la réfection du terrain de tennis ..., ont pu être  
financés sur des fonds propres et sans emprunt.

Pour l’année qui vient, nous allons continuer à entretenir la voirie et in-
vestir dans le domaine de la sécurité et de  la circulation de la traversée 
du village.

L’autre gros travail de cette année 2017 sera la révision de notre PLU qui 
est arrivé à son terme. On devra tenir compte de la nouvelle loi ALUR et 
du Grenelle de l’environnement qui vont considérablement modifier les 
zones  à bâtir pour protéger le milieu agricole. Des réunions d’informa-
tion et de travail seront programmées pour vous tenir informés de l’évo-
lution de cette étude  qui sûrement va entraîner de multiples 
interrogations.

Je vous invite à prendre connaissance dans ce bulletin muni-
cipal des différents travaux réalisés  et vous  renouvelle mes 
vœux.

Thomas PANIAGUA
Maire de BENEJACQ

L E  M O T  D U  M A I R E
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Lotissement
Darre Simoun
Après la remise en état des 
voies, trottoirs et réseaux par le 
propriétaire et une mise à l’en-
quête publique, la voirie du lotis-
sement Darre Simoun est deve-
nue voirie communale.

Classement de voie.
Dans la continuité de la rue du 
Gabizos et en passant devant 
l’ancien abattoir, deux chemins 
quasi parallèles mènent à Coar-
raze.. Pour diminuer les frais 
d’entretien et en accord avec la 
mairie de Coarraze, le chemin 
situé dans le prolongement de 
la rue du Gabizos est désormais 
conservé en chemin rural à par-
tir de la propriété Bellocq. Seul le 
chemin des Arribets sera entre-
tenu par les deux communes.

Radar pédagogique
Après la  présentation d’un dossier auprès de la compagnie 
AXA Prévention, la commune a été retenue pour bénéficier 
d’un radar pédagogique. Il est installé sur la D936, rue des 
Pyrénées, au niveau de la place de la Bacoue. Il capte la 

vitesse des véhicules venant de Pontacq. Un logiciel 
permet de relever les données enregistrées par le 

radar.

Rue des Pyrénées et chemin des Arroutis
Les riverains de ces deux rues ont fait part de leur inquiétude sur la sécurité 
de ces voies. La sécurité de la rue des Pyrénées, voirie départementale, sera 
traitée dans le cadre du PLU en y associant les services de la DTTM.
Des panneaux de limitation de la vitesse à 50 km/h seront installés sur le che-
min des Arroutis ainsi que des panneaux Stop sur les chemins débouchant sur 
cette voie.

Enfouissement rue des Pyrénées
A l’initiative d’ERDF les pylônes métalliques s’avérant dangereux ont été sup-
primés et de ce fait les lignes électriques ont été enfouies. Ces travaux ont oc-
casionné beaucoup de dérangements tant aux riverains qu’à la libre circulation 
des véhicules, mais cela était nécessaire. La part communale s’élève à 17 781 €

Dans le programme voirie 2016 les 
voies suivantes ont été traitées : le 
chemin Cami-Bielh, la rue G Clé-
menceau, une partie des rues Belle-
vue et Darre Lacaze ont été refaites 
avec un enrobé à froid recouvert d’un 
bicouche. L’impasse de l’Estibette 
et une partie du chemin des Angles 
et la rue du Pic du Midi ont subi un 
reprofilage suivi d’un revêtement bi-
couche. Le chemin des Barcanous 

est refait en mode purge. Certaines 
routes ont nécessité la pose de 
drains et puisards. Les caniveaux ont 
été réalisés sur la rue du Stade.
Le montant de ces travaux s’élève à 
136 503 €
Il reste à réaliser en enrobé l’impasse 
des Fougères prévu en février 2017.
En 2017, un nouveau programme 
sera établi en fonction des besoins 
et priorités.

Voirie communale

V O I R I E
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140 élèves participent aux activi-
tés. Elles sont animées par une 
vingtaine d’intervenants, salariés et 
bénévoles, qui viennent chaque se-
maine à l’école. Les activités sont 
très variées: Peinture, percussions, 
danse africaine, bien-être par la 
voix, relaxation, judo, football, pe-
lote basque, VTT, cartonnage, jeux, 
cuisine, accrosport, country-anglais, 
espagnol, théâtre, poterie, mo-
saïque, étude surveillée,... A la fin de 
l’année scolaire, 2 journées «Portes 

Tarifs des services
Les tarifs de la garderie ont été augmen-
tés à la rentrée de septembre dernier, 
ils restent toujours à moins d’un euro 
par jour pour un enfant fréquentant la 
garderie un mois complet. Le tarif de la 
cantine est inchangé.

ouvertes» ont permis aux parents de 
découvrir le travail effectué par les 
enfants et les intervenants.

Temps d’activités périscolaires

A F F A I R E S  S C O L A I R E S
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Compte tenu des dépenses et recettes réelles réalisées en 2015 le résultat de l’exercice se présente comme ci-dessous.

Section de fonctionnement Section d’investissement
Dépenses 
Recettes 
Excédent 

1 108 303 €
1 376 894 €

268 590 €

Dépenses 
Recettes 
Excédent

361 411 €
602 183 €
240 771 €

Compte tenu de ces résultats cumulés avec les restes à réaliser en dépenses et recettes pour chaque section, les fonds 
libres à la fin de l’exercice s’élèvent à  823 831,10 €

Charges à carcatère général 370 290
Personnel 3 610 00
Autres charges 175 380
Interêts des emprunts 21 500
Charges exceptionnelles 523 203
Dotation aux amortissements 10 619
Dépenses imprévues 65 000
Total dépenses réelles 1 526 992
Prélèvement pour investissements 280 000
Total dépenses fonctionnement 1 806 992

Compte administratif 2015

Produits des services 62 740
Impots et taxes 694 529
Dotations et participations 206 541
Autres (locations,,,) 14 615
Atténuation charges 4 000
Produits exceptionnels 736
Excedent reporté 823 831
Total recttes fonctionnement 1 806 992

TAXES LOCALES
Le taux de la taxe d’habitation passe de 10,40 à 10,61, 
celui du foncier bâti de 15,41 à 15,72 et le foncier non 
bâti de 43,52 à 44,39.

BUDGET 2016
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Produits	
des	

services
4%

Impots	et	taxes
38%

Dotations	 et	
participations

11%
Autres	(locations,,,)

1%

Atténuation	
charges
0%

Produits	
exceptionnels

0%

Excedent	 reporté
46%

Recettes	de	fonctionnement

Charges	à	
carcatère	
général
20%

Personnel
20%

Autres	charges
10%

Interêts	des	
emprunts

1%

Charges	
exceptionnelles

29%

Dotation	 aux	
amortissements

1%

Dépenses	
imprévues

4%

Prélèvement	pour	
investissements

15%

SECTION D’INVESTISSEMENT
La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en 
recettes à la somme de 786 472 €.
La principale dépense inscrite concerne l’annuité d’em-
prunt en capital 68 000 €
Pour les  recettes nous trouvons :
- La récupération de la T.V.A : 33 000 €
- Les subventions : 169 280 €

Recettes de fonctionnement Dépenses de fonctionnement

B U D G E T  C O M M U N A L
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Eglise
L’église Notre Dame de l’Assomp-
tion a été rendue aux paroissiens à 
la mi-décembre après plusieurs mois 
de gros travaux sur le clocher. Les 
travaux ont consisté à refaire une 
grande partie des crépis des façades 
, hydro-gommage des pierres, réfec-
tion des planchers intérieurs, pose 
de menuiseries extérieures en alu, 
changement des blocs de sécurité, 
sécurisation du paratonnerre et réa-
lisation d’une rampe d’accès. Après 
l’enlèvement du matériel par les en-

Courts de tennis
Les grillages étaient délabrés, des nouvelles clôtures autour des courts de ten-
nis ont été posées début décembre.

Stade municipal
La haie de sapinettes en très mau-
vais état a été enlevée. Les poteaux 
et grillage de la clôture vont être 
remplacés par du matériel neuf.

Cimetière
Nous sommes arrivés au bout du 
processus de reprise des conces-
sions réputées en état d’abandon. 
Les travaux devraient se dérouler 
durant le 1er semestre 2017.

treprises, les employés communaux 
ont nettoyé les abords pour redon-
ner une autre image après tous ces 
travaux. De très nombreuses per-
sonnes de la paroisse se sont mobi-
lisées pour dépoussiérer l’intérieur. 
Au printemps prochain, des raccords 
de plâtrerie et de peinture seront ef-
fectués pour réparer les traces des 
anciens sas d’entrée. Le montant 
des factures s’élève à 320 000 €, il 
reste encore les avenants des plus 
ou moins values à régler.

Borne WIFI
Une borne WIFI va être prochai-
nement installée sur la façade de 
la mairie. Il sera possible de cap-
ter le wifi sur tout le parking de la 
mairie après s’être identifié
Un partenariat entre la CCPN et 
la société I2SR nous permet de 
bénéficier d’un réseau WIFI à un 
tarif avantageux. Les frais d’ins-
tallation sont pris en charge par la 
CCPN et l’abonnement mensuel 
est réduit de 45%.  

Avant les travaux Après les travauxPendant les travaux

ESPACES PUBLICS ET BATIMENTS COMMUNAUX
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Borne d’alimentation
de véhicules électriques.

Arbres de la place de la Fontaine

La municipalité avec le soutien du SDEPA a validé l’ins-
tallation d’une borne de recharge pour les véhicules élec-
triques. Cette borne sera positionnée sur le parking à 
proximité de la mairie

Sentier du Lagoin
Le sentier du Lagoin est devenu en 
un été un lieu de promenade privilé-
gié des bénéjacquois. 
L’équipement en tables de pi-
que-nique et la plantation d’une haie 
d’arbustes n’ont fait qu’embellir les 
lieux.

Les racines tentaculaires des arbres 
causaient des dégâts, jusqu’à fis-
surer le carrelage des commerces 
voisins. Il a fallu se résoudre à les 
abattre  et à dessoucher. Ces arbres 

ont aussitôt été remplacés par des 
lilas des Indes qui donneront de 
belles fleurs en été et de jolies cou-
leurs en automne.

ESPACES PUBLICS ET BATIMENTS COMMUNAUX
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Gestion de la forêt
Qui ne s’est pas étonné de trouver 
de gros « tas de bois en grume » 
rangés le long de quelques che-
mins de notre forêt communale ?
Ces coupes ont été réalisées dans 
le cadre de la régénération de 
notre forêt dans des zones, pour 
la plupart, difficiles d’accès, que 
ce soit à Garue, Saucède, Coura-
lède ou Las Bignettas. 
Quelques 2700m3 ont été ex-
ploités par les sociétés SEBSO 
de Saint-Gaudens (31) et LAPAS-
SADE d’Artiguelouve (64)

Spectacle de Noel
A l’occasion des fêtes de Noël, la 
Commission Animation de la Mu-
nicipalité a organisé un après-mi-
di récréatif pour les enfants à la 
salle du Fronton. Anne la Magi-
cienne est venue enchanter pe-
tits et grands. Les enfants ont pris 
plaisir à participer à ses tours de 
magie et à se prendre pour les il-
lusionnistes d’un jour. A la fin du 

spectacle, le Père Noël est apparu, 
chargé de cadeaux pour les petits. 
Pour clôturer cette après-midi fes-

tive, les enfants ont dégusté le gou-
ter préparé par les membres de la 
Commission Animation.

R E C E P T I O N S - A N I M A T I O N S  E N  2 0 1 6

F O R E T  C O M M U N A L E
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Repas Ainés

Réception des associations 
et nouveaux bénéjacquois

Décorations de Noël
Le samedi 10 décembre, les 
membres de la commission anima-
tion et les ateliers enfants de la cor-
dée bénéjacquoise se sont retrou-
vés afin de décorer les sapins place 
de la fontaine et de la mairie. Après 
un petit déjeuner pris au local de la 
cordée,  tout le monde était fin prêt 
pour affronter le froid. C’est dans 
une ambiance très chaleureuse que 
les enfants motivés et encadrés par 
leurs aînés, sont allés accrocher sur 
les sapins les paquets cadeaux et les 
décorations qu’ils avaient créées lors 
des ateliers.

R E C E P T I O N S - A N I M A T I O N S  E N  2 0 1 6



11

Fêtes patronales
Le départ des festivités a été donné 
le samedi 13 août par la tradition-
nelle soirée «moules-frites».
La journée du 15 août  a débuté par 
la messe solennelle,  suivie par la 
cérémonie et le dépôt de gerbe au 
Monument aux Morts. Les bénéjac-
quois et les différents invités se sont 
ensuite retrouvés pour l’apéritif of-
fert par la municipalité. La banda des 
chaouche padere était, cette année 
encore, présente pour animer cette 
matinée. 

Durant ces 2 jours de fêtes, organi-
sés conjointement par la commission 
animations, les conscrits, le rugby, le 
vélo club et la cordée, chacun a pu se 
retrouver pour de bons moments de 
convivialité à la bodega et à l’estan-
guet ou lors des différentes attrac-

tions (concours de pétanque, match 
de rugby, course cycliste, randonnée 
VTT, marche... et bien sûr,  les ma-
nèges pour les plus jeunes)
Un magnifique feu d’artifice a clôturé 
les festivités le soir du 15 août. 

Téléthon des 8 clochers

L’édition 2016 du téléthon s’est dérou-
lée à Saint Vincent. Comme chaque 
année, les bénévoles ont fait preuve 
d’imagination et de disponibilité afin 
de proposer des activités nombreuses 
et variées (concours de belote et de 

pétanque, kermesse, marche, randon-
née VTT nocturne. ....)
Un grand merci à la municipalité et aux 
parents d’élèves de Saint Vincent  qui 
ont chaleureusement accueilli le télé-
thon durant les week end des 26-27 

novembre et 2-3 décembre. 
Les différentes soirées ont été ani-
mées par les chanteurs pyrénéens 
«QU’EM CO QUI EM», les chanteurs 
basques de Pau «LAGUNT ETA MAI-
TA» et les groupes «FRONKIPOUSS» 
et «WILD SLEEPERS».
Les associations bénéjacquoises se 
sont une fois de plus distinguées : la 
cordée en tant que chef de file et le 
vélo club qui a rassemblé pas moins 
de 141 participants au départ de sa 
randonnée VTT nocturne. 
N’oublions pas non plus les presta-
tions de la country d’Angais et du «clic 
clac danse» de Beuste.
Les écoles des 8 villages se sont elles 
aussi mobilisées pour cette belle 
cause en récoltant des livres pour en-
fants. 
Cette année,  la générosité des ha-
bitants des 8 clochers a permis de 
reverser plus de 8300 euros à l’AFM 
téléthon.
Rendez vous est pris pour la prochaine 
édition qui aura lieu à Bénéjacq. 

R E C E P T I O N S - A N I M A T I O N S  E N  2 0 1 6
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Extrait d’un article de Gérard Mout-
che sur le choix de l’emplacement 
lors de la construction de l’église. 
Cet extrait relate déjà l’activité des 
auberges et cabarets de l’époque
«Le premier lieu (de l’emplacement 
de l’église) est central, mais c’est un 
des points les plus bas de la com-
mune, et pire, « il touche à trois au-
berges d’un côté, et est entouré de 
masures de l’autre » « Il manquerait 
de place alentour », et « la porte 
principale de l’église se trouverait en 
face de trois cabarets ». Le délibéré 
précise : « il est évident que la tran-
quillité dont on doit jouir pendant des 
exercices religieux serait troublée à 
chaque instant, jamais le prêtre ne 
pourrait célébrer les offices divins 
sans être plus ou moins troublé soit 
par le bruit des gens de cabaret soit 
par le bruit qu’on pourrait faire dans 
les maisons environnantes et atte-
nantes ». Le conseil précise même : 
« Les enfants […] se rendent à l’église 
pour le catéchisme et pour chanter 
des cantiques. A la même heure un 
bruit extraordinaire se fait entendre 
dans les cabarets ; les uns chantent, 
les autres se disputent et crient, 
d’autres jouent et font entendre le 
tintement des quilles. Tout cela au 
pied d’une maison de prières. »

Les cafés et épiceries d’antan

A cette époque, le village regor-
geait d’établissements dénommés 
entre autres auberges et cabarets. 
Beaucoup de maisons tenaient un 
bar, le plus souvent comme activité 
complémentaire, et certains sites 
comportaient également un quillier. 
C’était le cas chez Bataille, chez 
Fouco, etc… Les villageois étaient 
friands des quilliers. Il s’y dérou-
lait des parties épiques, sur fond 
de tournées de vin, le quasi unique 
breuvage servi dans ces antiques es-
taminets.» Fin de l’extrait.

Cet extrait d’article nous a donné 
l’idée de remémorer les nombreux ca-
fés et épiceries qui donnaient de la vie 
aux différents quartiers de Bénéjacq.
Dans les années 30 à 80 plusieurs 
cafés, bistrots existaient dans le vil-
lage. Chaque quartier était au moins 
pourvu d’un débit de boissons. Dans 
ces lieux, c’était souvent la cuisine 
ou la salle à manger des aubergistes 
qui faisait office de salle de bistrot. 
La clientèle des ces cafés était prin-
cipalement constituée de  gens de 
la commune, des ouvriers ou des 
paysans. Ces lieux de rendez-vous 
étaient très conviviaux,  les anciens 
aimaient à s’y rencontrer et jouer au-
tour d’une chopine de vin.

Le dernier établissement ayant fer-
mé à la fin des années 90 le café 
Capblancq situé au centre du vil-
lage, était le point de rendez-vous 
des 3eme mi-temps des matches 
de rugby. La famille Capblancq avait 
une compagnie de cars avant guerre, 
des bals étaient organisés dans le 
garage. A coté de chez Capblancq, 
il y avait le restaurant-bar «Au Bon 
Accueil» ou chez Marinette. Le bâ-
timent était situé à l’emplacement 
de l’actuel Square Marinette. Il y a 
eu des moments épiques avec la 
clientèle de ce café restaurant. Sur 
la rue des Pyrénées, au numéro 42  il 
y avait chez Laban . Ces deux cafés 
recevaient également le dimanche 
les paroissiens sortant de la messe. 

H I S T O I R E  E T  P A T R I M O I N E
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Face à la place de la Fontaine, dans 
l’étroite rue du Somport, il y avait 
chez Fouco, rue Henri IV chez Ba-
taille et rue du Gabizos chez Macua. 
Ces trois établissements possé-
daient chacun un quillier. Encore sur 
la rue des Pyrénées, à la sortie du vil-
lage, en allant vers Pontacq, il y avait 
chez Augusta ou café Mounaix. A 
l’entrée du village en venant de Nay, 
chez Buzy, où les clients pouvaient 
aussi danser dans le garage de leur 
compagnie de cars au gazogène.  
Les moins de 70 ans n’ont peut-être 
pas connu le café-restaurant Cas-
sou (Sessinou), rue des Pyrénées. 

Anecdote rapportée par une an-
cienne agricultrice de Bénéjacq. Son 
mari s’arrêtait très souvent pour 
boire un coup chez Marinette lors-
qu’il rentrait des champs avec sa 
charrette tirée par des bœufs. Un 
jour, où elle guidait la charrette, lors-
qu’elle est passée devant chez Ma-
rinette avec son attelage, les bœufs 
se sont arrêtés d’eux mêmes en face 
du bistrot. Hé oui! L’homme et ses 
bœufs avaient leurs habitudes dans 
cet estaminet.

Les petites  épiceries étaient de vé-
ritables petits supermarchés car il 
y avait de tout. Si on ne trouvait ce 

Mme Martinet
Décès de Paulette MARTINET, notre 
centenaire. Paulette MARTINET nous 
a quittés ce 9 mai, à l’âge de 101 ans.
Libournaise d’adoption et Bénéjac-
quoise de cœur, Paulette est revenue 
vivre sa retraite sur les terres de sa 
mère, Jeanne CASSOU et de sa grand-
mère, à Bénéjacq. 
Ouverte sur le monde qui l’entourait, 
Paulette a consacré sa vie aux autres, 
dans son métier tout d’abord d’Assis-

tante Sociale, puis dans ses loisirs où 
elle a sillonné la France et l’Europe en 
camping. 
Paulette ne manquait pour rien au 
monde le journal télévisé et les émis-
sions culturelles, et prenait plaisir à 
commenter l’actualité avec un esprit 
toujours aussi vif et aiguisé.
Paulette était tellemen t attachée à sa 
maison et à son village qu’elle a sou-
haité faire don de ses biens à notre 
municipalité.

qu’on cherchait dans l’une, il suffisait 
d’aller dans une autre. Elles étaient 
pleines de charme avec leurs rayon-
nages en bois et la balance Roberval 
posée sur le comptoir. L’épicerie  Tu-
ron située à l’intersection de la rue 
du Stade et de la rue des Pyrénées 
et dans laquelle il y avait de bonnes 
odeurs de café grillé. Au numéro 46 
de la rue des Pyrénées, le magasin 
L’Epargne aménagé comme une 
petite supérette avec sa devanture 
verte. Les différents gérants de 
cette boutique faisaient également 
une tournée dans le village avec leur 
fourgon Citroën TUB. A l’intersec-
tion de la rue des Pyrénées et de la 
rue Henri IV, il y avait l’épicerie chez 
Pierrotte ou chez Paulette avec sa 
devanture pleine de friandises. Les 
enfants aimaient aller y acheter des 
bonbons pendant l’entracte du ciné-
ma paroissial de la salle Canto-Cla. 
Un peu plus loin, à l’angle de la rue 
du Gabizos, c’était l’épicerie Miras-
sou. A l’entrée de la rue du Tourma-
let, le magasin La Guyenne avec sa 
devanture orange. Toujours dans la 
rue du Tourmalet, au numéro 23, la 
petite épicerie chez Julie. La rue du 
Vignemale a eu aussi une petite épi-
cerie dans l’ancienne maison Suber-
bielle. La dernière supérette ouverte 
plusieurs années après la fermeture 
des anciennes a subsisté quelques 
années place de La Fontaine.

GENS DE LA COMMUNE

H I S T O I R E  E T  P A T R I M O I N E
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Environnement
Tout dépôt sauvage de détritus de quelque nature que ce 
soit ainsi que toute décharge d’ordures ménagères, sont 
interdits.
Le brûlage à l’air libre des ordures ménagères et de toute 
autre forme de déchet est également interdit.
Pour empêcher la végétation d’empiéter sur le domaine 
public, Les propriétaires sont tenus d’entretenir et  d’éla-
guer leurs haies, arbres ou arbustes.
L’entretien des berges du Lagoin et du Badet est à la 
charge des riverains. 
Les habitants sont tenus de nettoyer et de balayer les 
abords, trottoirs et caniveaux au droit et côtés des proprié-
tés qu’ils occupent. (Conseil d’Etat du 15 octobre 1980). En 
période hivernale, ils sont également tenus de balayer la 
neige afin de dégager un passage sur les trottoirs et de dé-
glacer les caniveaux. (Code des Collectivités Territoriales). 
Toute négligence est susceptible d’entraîner la responsa-
bilité du propriétaire d’une maison individuelle ou du syn-
dic de l’immeuble (Code Civil).

Nuisances sonores
Par mesure de respect du voisinage, les travaux de brico-
lage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide 
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne en 
raison de leur intensité sonore (par exemple : tondeuses 
à gazon, tronçonneuses, scies) ne peuvent être effectués 
qu’aux jours et horaires suivants :
- Les jours ouvrables : de 8 heures 30 à  12 heures et de 14 
heures 30 à 19 heures 30.
- Les samedis : de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 
19 heures.
- Les dimanches et jours fériés : de 10 heures à 12 heures.

Collecte des dechets
Déchets ménagers
La collecte des déchets ménagers se fait  
le mardi à Bénéjacq.
Utilisation du conteneur au cou-
vercle vert.

Tri sélectif
La collecte du tri sélectif  toutes les 
2 semaines, le mercredi des semaines 
paires
Utilisation du conteneur au couvercle 
jaune.
Les usagers sont priés de sortir les conte-
neurs la veille au soir, de les rentrer après le 
ramassage et ne de ne pas les laisser sur la 
rue.

Collecte du verre
Les bouteilles et récipients en  verre 

doivent être déposés dans l’un des 
points de collecte répartis dans le 
village. Lorsqu’un conteneur de verre 

est plein, ne pas laisser vos bouteilles  
à coté, chercher un autre conteneur qui 
pourra accueillir vos verres. Les contai-
ners sont situés dans les lieux suivants: 
- Place de la Bacoue, 
    place de la République
- Stade
- Centre Commerçant 
    (Impasse de la Fontaine) 
- Carrefour de la route de Coarraze

- Rue du Gabizos près de l’ancien Abattoir
Tout dépôt sauvage de détritus de 
quelque nature que ce soit est interdit aux 

abords des containers à verre. Les contre-
venants s’exposent à des poursuites.

Horaires d’ouverture de la déchèterie de Coarraze 
La déchèterie intercommunale située sur le parc d’activité Monplaisir est ouverte :
- Du 1er octobre au 31 mars : Du lundi au samedi : de 10H à 12H et de 14H à 18H

- Du 1er avril au 30 septembre : Du lundi au samedi : de 10H à 12H et de 15H à 19H.

Téléphone de la déchèterie : 05 59 92 92 46

Nuisances
Extrait du réglement sanitaire départemental

(arrêté préfectoral publié le 5 janvier 1995)

R E N S E I G N E M E N T S  U T I L E S 
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NAISSANCES 
Olivia BAILLINOU-MASSEY, le 19 janvier 2016

Gaspard VIGNAU, le 23 février 2016
Paolo ABADIE, le 5 mars 2016

Ambre CAZAUX, le 9 mars 2016
Candice MALET, le 28 mars 2016

Simon LE MERCIER, le 5 avril 2016
Agathe KALVIKOWSKI, le 4 mai 2016

Alice KALVIKOWSKI, le 4 mai 2016
Joshua GIRARD, le 4 juin 2016

Valentin TENT, le 22 juillet 2016
Margot TROUILHET, le 9 août 2016

Hugo COUSTAROT, le 14 septembre 2016
Chloé LOUSTAU, le 19 septembre 2016
Manon LOUSTAU, le 19 septembre 2016

Mila CHEVRIEUX GRANGE, le 27 septembre 2016
Clara SOLBÉS, le 2 novembre 2016
Lise BASSET, le 30 novembre 2016
Julia PLANCOT, le 3 décembre 2016

Maxime PERRONNET, le 11 décembre 2016
Alya Aïssata Sy, le 16 décembre 2016
Manon PETIT, le 18 décembre 2016
Eliott BUFFAZ, le 22 décembre2016

MARIAGES 
BENNE Fabien et TOULET Karine, le 23 juillet 2016

BAILLINOU-MASSEY Daniel et GONALONS Virginie, le 24 septembre 2016
BOURDETTE-DESSUS Pierre et CORREGE Laurence, le 5 novembre 2016

DÉCÈS
THEULÉ Jeanne épouse PÉMOULIÉ, le 3 janvier 2016

DOURRON Jeanne veuve AUBIES-TROUILH, le 15 janvier 2016
RINCKWALD François, le 10 janvier 2016

JOUANINE Odette veuve BOJCERKO, le 8 février 2016
MESSINA Jeanne épouse CORSO, le 24 février 2016

MARRIMPOEY-CADET Maurice, le 9 avril 2016
POUBLAN Joseph, le 16 avril 2016

BIARD Paulette veuve MARTINET, le 9 mai 2016
CHÉRITAT Monique veuve FRAGNER, le 31 mai 2016

HOUNIEU Louisette veuve BERGEZ-LACQ, le 2 juin 2016
DESTOUET René, le 29 mai 2016

MOURGES Anne-Marie veuve d’ARROS, le 10 juillet 2016
LAVAL Philippe, le 28 août 2016

MALLÉJA Josette épouse MALASCRABES, le 30 août 2016
REAUD Pierre, le 30 septembre 2016

SOTTOU Michel, le 5 octobre 2016
BOEYRIE Pierre, le 15 septembre 2016

CUCCIOL Ferruccio, le 8 novembre 2016
GAUZÉ Anna épouse HOUERT, le 8 novembre 2016

LAMBERT Michel, le 22 novembre 2016

E T A T  C I V I L  2 0 1 6



Horaires d’ouverture de la mairie
La Mairie est ouverte au public du lundi au vendredi de 8H30 à 12H et 14H à 18H.

Elle est fermée le samedi, toute la journée.

Téléphone : 05 59 61 01 56
Télécopie :   05 59 13 93 49 

Adresse e-mail : mairie.benejacq@wanadoo.fr

Site internet : www.benejacq.fr

- Coarraze - 05 59 61 14 34
Conception graphique et impression :


