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  Chères et chers Bénéjacquois,

Tout d’abord, je tiens à vous 
remercier  de nous avoir renouvelé 
votre confiance lors des élections 
municipales de mars 2014.
C’est une nouvelle équipe 
composée de 9 femmes et de 10 
hommes qui dès son installation 
s’est mise au travail.
  
Parmi les objectifs que nous nous 
sommes fixés, l’une des priorités à 
mettre en œuvre était la mise en 
place des rythmes scolaires.
Toute l’équipe s’est mobilisée 
pour doter l’école Michel Verdier 
d’activités périscolaires Nous 
avons pu mettre en place un service 
de qualité et gratuit au service 
des élèves grâce à l’embauche 
d’animateurs professionnels et à 
la participation de bénévoles de 
notre village. Je les en  remercie.

Le programme de travaux 
de rénovation des bâtiments 
communaux a également été 
rapidement mis en place.
Le plus voyant d’entre eux étant 
sans nul doute la réfection des 
façades de la mairie pour  mieux 
l’isoler ainsi que la destruction et 
la réhabilitation de la propriété
« PEE » attenante à l’école.
L’étude de la mise en sécurité 
du clocher de l’église a aussi été 
engagée et fait l’objet de demandes 
de subventions afin que les travaux 
puissent être engagés et financés 
en 2015.   

Hélas, comme dans d’autres 
communes avoisinantes, la fer-
meture partielle de la poste  nous 
a été imposée. Elle vient assombrir 
cette année 2014.
Malgré notre intervention, nos 
courriers et nos propositions auprès 
du directeur de la poste et de nos 
parlementaires, aucune solution 
pour maintenir l’ouverture totale 
n’a été retenue.

La seule raison de rentabilité 
d’un service public ne peut 
nous convenir. Nous devons 
rester mobilisés et attentifs pour 
continuer, avec votre appui, 
nos actions et  revendications. 
L’objectif est le maintien de la 
totalité des  horaires d’ouverture 
de la poste de Bénéjacq. 

Au nom de tout le conseil 
municipal, je vous souhaite une 
bonne lecture de ce bulletin 
municipal et  vous présente pour 
cette nouvelle année 2015, mes 
meilleurs vœux de santé, de 
bonheur et de réussite pour vous 
et vos proches.

Sincèrement

Thomas PANIAGUA 

“

”
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Les Adjoints au maire
1er adjoint : Maurice LANNETTE
2ème adjoint : Yves LACROUTS
3ème adjoint : Marie-Ange CAZALA-CROUTZET
4ème adjoint : Armand ACEDO
5ème adjoint : Anne-Marie GARROCQ

COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL

Constitution des commissions municipales
Voici la liste des membres des différentes commissions au 
sein du Conseil Municipal. Le maire est membre de droit 
de chaque commission, et le premier nommé en est le 
responsable.

Finance - Economie
Maurice LANNETTE, Marie-Ange CAZALA-CROUTZET, 
Armand ACEDO, Anne-Marie GARROCQ, Brigitte COURTADE, 
Dominique CLAVARET, Christine LE GOASTER,
Marie-Pierre DARETS

Bâtiments - Urbanisme
Yves LACROUTS, Maurice LANNETTE, Marie-Ange CAZALA-
CROUTZET, Armand ACEDO, Anne-Marie GARROCQ, Michel 
CRASPAY, Jean-Pierre POINT, Jean-Luc LASCOURREGES, 
Bruno LEMAITRE.

Voirie - Eclairage public
Yves LACROUTS, Maurice LANNETTE, Marie-Ange CAZALA-
CROUTZET, Armand ACEDO, Bruno LEMAITRE,
Pascale LALET, Marie-Pierre DARETS, Philippe DELOT.
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Les Conseillers municipaux
Dominique CLAVARET
Brigitte COURTADE
Michel CRASPAY
Marie-Pierre DARETS
Philippe DELOT
Laurent LAGUERRE-LANOU

Pascale LALET
Sandrine LARRIBITE
Jean-Luc LASCOURREGES
Christine LE GOASTER
Bruno LEMAITRE
Laure MARTINEZ
Jean-Pierre POINT

Au 1er rang de gauche à droite

Marie-Pierre DARETS, Anne-Marie 

GARROCQ, Maurice LANNETTE,

Marie-Ange CAZALA-CROUTZET,

Thomas PANIAGUA, Dominique 

CLAVARET, Yves LACROUTS, 

Christine LE GOASTER,

Jean-Luc LASCOURREGES,

Sandrine LARRIBITE.

Au 2ème rang de gauche à droite 

Armand ACEDO, Laure Martinez, 

Philippe DELOT, Michel CRASPAY, 

Laurent LAGUERRE-LANOU,

Brigitte COURTADE, Bruno 

LEMAITRE, Pascale LALET,

Jean-Pierre POINT. 

Le Maire de Bénéjacq 
Thomas PANIAGUA



Agriculture - Forêt - Environnement
Armand ACEDO, Anne-Marie GARROCQ, Jean-Pierre POINT, 
Brigitte COURTADE, Jean-Luc LASCOURREGES,
Pascale LALET, Philippe DELOT, Laure MARTINEZ.

Culture - Sports - Loisirs et Animation
Marie-Ange CAZALA-CROUTZET, Maurice LANNETTE, 
Armand ACEDO, Laurent LAGUERRE-LANOU, Jean-Pierre 
POINT, Jean-Luc LASCOURREGES, Dominique CLAVARET, 
Christine LE GOASTER, Pascale LALET, Marie-Pierre DARETS, 
Sandrine LARRIBITE, Laure MARTINEZ.

Affaires scolaires
Marie-Ange CAZALA-CROUTZET, Maurice LANNETTE, 
Dominique CLAVARET, Christine LE GOASTER, 
Marie-Pierre DARETS, Sandrine LARRIBITE, Philippe DELOT.

Gestion du personnel
Yves LACROUTS, Maurice LANNETTE, Marie-Ange CAZALA-
CROUTZET, Bruno LEMAITRE, Marie-Pierre DARETS.

Information et Communication
Maurice LANNETTE, Marie-Ange CAZALA-CROUTZET, 
Armand ACEDO, Anne-Marie GARROCQ, Michel CRASPAY, 
Jean-Pierre POINT, Brigitte COURTADE,
Dominique CLAVARET, Christine LE GOASTER,
Sandrine LARRIBITE, Laure MARTINEZ.

Plan Local d’Urbanisme
Thomas PANIAGUA, Maurice LANNETTE, Yves LACROUTS, 
Marie-Ange CAZALA-CROUTZET, Armand ACEDO,
Anne-Marie GARROCQ, Jean-Luc LASCOURREGES, Bruno 
LEMAITRE, Christine LE GOASTER.

Création d’un Conseil Municipal de jeunes
Marie-Ange CAZALA-CROUTZET, Maurice LANNETTE, 
Armand ACEDO, Dominique CLAVARET,
Christine LE GOASTER, Pascale LALET, Marie-Pierre DARETS.

Syndicat d’eau et d’assainissement du Pays
de Nay
Titulaires : Thomas PANIAGUA et Armand ACEDO, suppléants : 
Jean-Pierre POINT et Jean-Luc LASCOURREGES

Syndicat intercommunal de défense contre les 
inondations du Bassin du Lagoin
Titulaires : Maurice LANNETTE et Armand ACEDO,
suppléants : Bruno LEMAITRE et Jean-Pierre POINT

Syndicat d’Energie des P-A
Titulaire : Maurice LANNETTE
Suppléante : Marie-Ange CAZALA-CROUTZET

Société d’irrigation de la plaine du Lagoin
Titulaire : Armand ACEDO, suppléant : Philippe DELOT

Conseil d’administration de l’organisme de 
gestion de l’école catholique Notre-Dame
Anne-Marie GARROCQ

Communes forestières des P-A
Titulaire : Armand ACEDO, suppléante : Brigitte COURTADE

Commission locale d’évaluation des transferts 
de charges
Thomas PANIAGUA

Représentant au sein de l’Office de Tourisme 
du Pays de Nay
Thomas PANIAGUA

Membres du Conseil Municipal au sein des 
commissions extra-municipales :
Conseil d’Administration du C.C.A.S.
Anne Marie GARROCQ, Christine LE GOASTER,
Dominique CLAVARET, Sandrine LARRIBITE

Commission d’appel d’offres
Titulaires : Yves LACROUTS, Anne-Marie GARROCQ, Bruno 
LEMAITRE, suppléants : Michel CRASPAY,
Brigitte COURTADE, Laure MARTINEZ

SIVU d’Aide à Domicile de la Plaine de Nay
Titulaires : Anne-Marie GARROCQ et Christine LE GOASTER, 
suppléantes : Pascale LALET et Sandrine LARRIBITE

Correspondant « Frelon Asiatique »
Philippe DELOT

Correspondant « Intempérie »
Yves LACROUTS délégué « intempérie »
Maurice LANNETTE délégué suppléant

Correspondante « Défense »
Christine LE GOASTER

Garants de la Forêt Communale
Armand ACEDO, Brigitte COURTADE,
Laurent LAGUERRE-LANOU

Adjoint pour la signature des actes en la 
forme administrative
Maurice LANNETTE

Elus au sein de la Communauté
de Communes du Pays de Nay
Thomas PANIAGUA, Marie-Ange CAZALA-CROUTZET, 
Maurice LANNETTE
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INFORMATIONS
DIVERSES

MISE EN ACCESSIBILITÉ
DES LIEUX PUBLICS
La loi pour l’égalité des 
droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées 
du 11 février 2005 impose 
aux communes de réaliser un 
plan de mise en accessibilité 
de la voirie et des 
aménagements des espaces 
publics (PAVE ).

Ce plan a pour finalité de 
changer le quotidien des 
personnes handicapées 
en leur permettant de 
circuler, travailler, faire leurs 
démarches administratives, 
se distraire de la manière la 
plus fluide possible.

Après une étude portant sur 
les améliorations à apporter, 
faite par les services de la 
DDTM sur les différents 
bâtiments et espaces 
publics, une commission 
municipale travaille sur la 
priorité et la faisabilité de ces 
modifications.

ADHÉSION À UN 
GROUPEMENT DE 
COMMANDE POUR 
L’ACHAT D’ÉNERGIE
La Commune de Bénéjacq 
effectue des achats 
d’énergie, de fourniture 
et de service en matière 
d’efficacité et d’exploitation 
énergétique. Nous avons 
fait le choix d’adhérer à 
un groupement d’achat 

d’énergie regroupant 
plusieurs Syndicats 
Départementaux unis pour 
constituer un groupement 
de commande avec des 
personnes morales de droit 
public et de droit privé.

La mutualisation permettra 
d’effectuer plus efficacement 
les opérations de mise en 
concurrence et incidemment 
d’obtenir ainsi des meilleurs 
prix.

VENTE ET CHANGEMENT 
D’AFFECTATION DE BIEN  
Pour mémoire, la commune 
avait construit, dans le cadre 
de la création du centre 
commerçant situé Place de 
la Fontaine, un commerce 
à vocation de détail 
d’alimentation générale.

Cette épicerie avait été 
vendue par la Commune 
à la SCI DMP, avec pour 
condition particulière : « tout 
changement d’affectation 
du bien vendu devra faire 
l’objet de l’agrément de la 
Commune de Bénéjacq ».

La SCI DMP a souhaité 
vendre son bâtiment 
commercial pour un usage 
médical, avec l’agrément de 
la Commune.

BILAN ANNUEL
DE LA QUALITÉ DES EAUX 
DISTRIBUÉES 
Ce rapport présente les 
installations, la distribution, la 
consommation, le rendement 
et la facturation de l’eau, 
puis sa qualité, dont le bilan 
comprend 5 parties.

- Synthèse du contrôle 
2013 et recommandations 

techniques pour l’Unité de 
Gestion

- Information sur la qualité 
des eaux distribuées en 2013

- Introduction à la qualité des 
eaux d’alimentation humaine

- Organisation de 
l’alimentation en eau

- Bilan de la qualité des eaux 
distribuées en 2013 présenté 
par unité de distribution

Le rapport et bilan reçus 
pour 2014 sont très positifs 
avec une qualité de l’eau 
très bonne et nous nous en 
félicitons.

Toute personne souhaitant 
consulter ce rapport peut se 
rendre à la mairie où il est à 
votre disposition.

MODIFICATION DU PLU
(Plan Local d’Urbanisme)
En place depuis 2008, le PLU 
de Bénéjacq a fait l’objet 
d’une modification simplifiée 
pour tenir compte des 
rénovations et extensions 
des maisons anciennes ainsi 
que d’autoriser la pose de 
stores en remplacement de 
volets en bois qui étaient 
obligatoires dans la zone UA.

Dans le cadre du futur SCoT 
(Schéma de Cohérence 
Territoriale) de la CCPN, 
une révision de notre PLU 
devra être faite avant 2017 
pour être en harmonie avec 
celui des autres communes 
et ainsi définir les enjeux 
économiques de notre 
territoire.  
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SUBVENTION DE LOCATION 
DE SALLE
La section hand-ball de 
la Cordée Bénéjacquoise 
ne dispose pas de locaux 
suffisants sur la commune 
pour organiser toutes les 
rencontres sportives de la 
saison, et elle est amenée à 
louer une salle de sport.

Afin de permettre à 
l’association de fonctionner 
normalement, le 
Conseil Municipal verse 
annuellement une subvention 
compensatoire couvrant les 
frais de location de salles de 
sports.

Cette subvention est versée 
au fur et à mesure des 
dépenses engagées, au vu 
des factures payées par 
l’association.

DÉMOLITION DE 
BÂTIMENTS JOUXTANT 
L’ÉCOLE
L’ancienne propriété Pée, 
située près du groupe scolaire 
et récemment acquise par 
la commune a été démolie. 
Dans un premier temps 
cet espace libéré servira de 
parking pour l’école.

AFFAIRES SCOLAIRES

TARIFS ET HORAIRES DE LA CANTINE
ET GARDERIE PÉRISCOLAIRE
Depuis la rentrée de septembre 2014, une nouvelle tarification 
mensuelle est mise en place. Pour chaque mois, un seul jour 
d’utilisation de la garderie est gratuit. De 2 à 10 jours d’utilisation, 
le tarif est de 9 € pour un enfant, 17 € pour deux enfants 
et 22 € pour trois enfants. De 11 à 20 jours, les tarifs sont 
respectivement de 18 €, 34 € et 45 €. 

Suite à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, les 
horaires de la garderie payante sont de 7h à 8h30 les 5 matinées, 
de 15h45 à 18h30 le lundi et jeudi, de 17h15 à 18h30 le mardi 
et vendredi. Un service de garderie gratuite est mis en place le 
mercredi de 11h30 à 12h15 pour laisser aux parents le temps de 
récupérer leurs enfants.

CANTINE
Le nouveau tarif de cantine appliqué depuis la  rentrée de 
septembre 2014 est de 3,30 € par repas. Il n’y a pas de cantine 
le mercredi.

TRANSPORT SCOLAIRE
Suite à la nouvelle organisation des rythmes scolaires, la 
commune a ajouté le transport scolaire le mercredi et modifié les 
horaires de la semaine en les adaptant aux horaires des classes 
et des activités périscolaires. 
Le bus arrive à l’école tous les matins pour 8h30. Le mercredi, il 
part de l’école à 11h30. 
Le lundi et le jeudi soir, il part à 15h45. Le mardi et le vendredi, 
jours d’activités périscolaires, le bus part à 17h35.

RÉAMÉNAGEMENT DES LOCAUX SCOLAIRES
La mise en place des nouveaux rythmes scolaires et des activités 
périscolaires a nécessité une réorganisation des locaux scolaires. 
La salle de classe située au rez de chaussée de l’ancien bâtiment 
n’étant plus adaptée au bon déroulement de l’enseignement à 
cause de la disposition du local, la commune a loué un Algéco aux 
normes réglementaires. Il est installé dans l’enceinte de l’école et 
accueille une classe de CE1-CE2.
La salle libérée sous l’ancien bâtiment sert dorénavant de 
garderie et de pole multi-jeux pour les activités périscolaires.

ACHATS POUR L’ÉCOLE

Différentes dépenses ont été réalisés pour le fonctionnement de 
l’école, notamment un photocopieur et du matériel informatique.
Pour les activités périscolaires, nous avons acheté des ballons et 
matériel d’initiation pour le foot, des chasubles, tapis de sol pour 
les activités relaxation, divers matériels pour les travaux manuels, 
et des tapis pour l’initiation au judo.
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L’année 2013-2014 est une 
année de changement pour 
l’école. Le gouvernement a 
décidé de mettre en place  de 
nouveaux rythmes pour les 
enfants :

- Cinq demi-journées de classe 
obligatoires le matin au lieu de 
quatre.

- Des Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP) en dehors du 
temps scolaire, organisées par 
la commune.

Aussi, durant l’année
2013-2014, la commission 
«Affaire Scolaires» a travaillé en 
partenariat avec les professeurs 
d’école et les parents d’élèves 
pour installer ces rythmes.

Fin juin 2014 le conseil d’école, 
composé de professeurs, de 
la Commission et des parents 
d’élèves a décidé qu’à la rentrée 
2014-2015 l’école aurait lieu 
de 8h30 à 11h30 du lundi au 
vendredi,  de 13h30 à 15h45 le 
lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Les TAPS se déroulent le 
mardi et le vendredi de 15h45 
à 17h15.

Les animations proposées 
sont revues après chaque 
période de sept semaines, 
de vacances à vacances. Les 
enfants s’initient à l’espagnol, 
à l’anglais par la country, aux 

activités manuelles, aux jeux de 
société, au théâtre, au football, 
à l’accrosport, aux percussions, 
aux sports d’opposition, au 
Bien-être(relaxation), à la 
Zumba, à la danse africaine, 
au stretching postural. Un pôle 
multi-jeux a été créé pour les 
enfants de maternelle. A la 
demande de certains parents,  
une aide aux devoirs a été 
mise en place encadrée par 3 
enseignants de l’école. L’équipe 
d’intervenants, auprès des 
140 enfants en moyenne, est 
constituée de membres issus, 
des milieux de l’animation, de 
personnel communal et de 
bénévoles du village.  Malgré le 
coût de certaines interventions, 
la commune a fait le choix 
de la gratuité des activités. 
Ces dernières n’étant pas 
obligatoires.

La commission «Affaires 
Scolaires» a travaillé tout 
l’été pour organiser ces TAP: 

l’élaboration d’une charte entre 
tous les acteurs, la recherche 
de nouvelles animations, la 
préparation des différentes 
conventions pour les différents 
intervenants, la constitution 
de groupes d’enfants, la 
préparation des fiches 
d’inscription, la répartition des 
locaux recevant les activités, 
le planning du personnel 
communal affecté à l’école. 
Ce dernier a été profondément 
modifié pour l’adapter à la 
semaine de 4 jours et demi, aux 
TAPS et à l’entretien des locaux.

En effet, différents lieux de 
la Commune sont occupés: 
l’école, le complexe Jean 
Madaune, la salle «Houn 
d’Argen» des aînés, la salle du 
fronton ainsi que la salle du B.O.

C’est par une aide précieuse de 
tous, un travail d’équipe et du 
temps donné par chacun d’entre 
nous que nos enfants peuvent 
bénéficier de cette nouvelle 
organisation.

RYTHMES SCOLAIRES
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CIMETIÈRE
Un aménagement du cimetière a été 
entrepris en 2013 avec la construction 
de sept caveaux : 2 caveaux de 4 
places et 5 caveaux de 6 places.

Aujourd’hui ces caveaux sont mis 
en vente. Leur prix de vente est 
fonction des frais engagés pour leur 
construction.

Les 7 caveaux ont coûté à la 
commune 16 855,32 € TTC en coût 
de construction.

Les caveaux de 4 places sont vendus 
au prix unitaire de 2078 euros chacun 
et les caveaux de 6 places à 2540 
euros.

Un nouveau règlement du cimetière 
de Bénéjacq a été établi. Il est 
consultable en mairie.

BATIMENTS 
PUBLICS 

Ces travaux doivent être 
réalisés au plus tôt car la toiture 
du clocher et le garde corps 
en pierre sont fragiles, mêmes 
s’ils ont été provisoirement 
consolidés.

Les travaux de rénovation 
envisagés sont principalement : 

- travaux de réfection de toiture, 
du clocher, des clochetons, des 
pans inclinés et contreforts,

- pose de gouttières, descentes 
en zinc,

- fourniture et pose d’un 
paratonnerre / parafoudre,

- remplacement de menuiseries, 

Dans le cadre de ce dossier, 
plusieurs consultations 
seront lancées sous forme de 
procédure adaptée : Maîtrise 
d’œuvre, Contrôle technique, 
Mission SPS, Diagnostic 
technique amiante, marché de 
travaux.

Dans un premier temps un 
maître d’œuvre est retenu pour 
réaliser une étude technique, 
financière et déposer un permis 
de construire.

Des demandes de subventions 
seront faites et, en parallèle, 
un dossier d’appel à dons a été 
déposé auprès de la Fondation 
du Patrimoine.

Dans le courant de l’année 
2014 certains travaux ont été 
effectués à l’église, notamment 
la consolidation de la toiture du 
clocher et du garde corps de 
pierre, restauration de la toiture 
de la nef. 

MAIRIE
La réfection du crépi des 
façades sud est terminée.
Les façades arrière seront 
rénovées ultérieurement. 
A l’intérieur, nous avons 
procédé au doublage de 
cloisons d’une salle de réunion 
et renforcé des branchements 
électriques et informatiques. 

La haie placée entre le parking 
près du Monument aux Morts 

et l’esplanade du fronton était 
devenue imposante et masquait 
le bâtiment de la mairie. 
Désormais la place s’en trouve 
agrandie.

POSTE
La réfection de la peinture des 
menuiseries et des grilles a été 
effectuée

SALLE DU FRONTON
La réfection de la toiture et 
de l’étanchéité de la terrasse 
ont été réalisées ainsi que le 
remplacement du cumulus.

LOCAUX ASSOCIATIFS
Des travaux de construction 
d’un local associatif au dessus 
de la salle du BO ont été 
réalisés par une équipe de 
bénévoles de ce club.

Un local attenant à celui de la 
Cordée a été construit par une 
autre équipe de bénévoles pour 
le stockage du matériel des 
fêtes.

Les fournitures ont été 
financées par la mairie.

EGLISE
Une étude  

portant sur la 
rénovation de 

L’Eglise est 
menée par la 
commission 

bâtiments.

ESPACES
PUBLICS

ECLAIRAGE 
PUBLIC
La réfection de la 
peinture de tous 
les candélabres 
et potences a été 
effectuée.



ENTRETIEN DES RUES
Les berges du ruisseau longeant la rue du Gabizos 
s’affaissaient rendant instable la chaussée à 
proximité. Dans le temps, ce ruisseau alimenté 
par l’eau du Lagoin desservait l’abattoir et 
d’autres petites entreprises ayant besoin de force 
hydraulique pour faire tourner leurs machines. La 
berge attenante à la chaussée et le fond ont été 
renforcés par un coulage de béton. Ces travaux 
ont été réalisés par l’EURL du Lagoin.

Les travaux de voirie ont été effectués avec un 
revêtement bi-couche. Ces travaux concernent 
pour cette année 2014 les rues du Gabizos, 
Ossau, Lombré, Pasteur et Tourmalet. D’autre 
part, deux ralentisseurs ont été positionnés rue 
Darre Lacaze afin de couper la vitesse excessive 
et décourager ceux qui utilisent cette rue étroite 
pour relier la route de Pontacq et de Coarraze au 
lieu de passer par la principale voie du village. Les 
employés communaux ont entretenu d’autres 
rues par le biais d’emploi d’enrobé à froid. 

A la demande de la commission affaires scolaires, 
un passage piéton a été réalisé entre l’extrémité 
du square Marinette et l’entrée de la rue Henri 
IV pour sécuriser la traversée des enfants 
participants aux activités périscolaires. A cette 
occasion, d’autres passages piétons ont été  
refaits au niveau de la mairie et près du centre 
commerçant. Un parking handicapé et une bande 
de stationnement interdit sont réalisés devant 
l’école publique 

Le nouveau transformateur, chemin des Arroutis, 
a été mis en sécurité avec une plate-forme et des 
bornes réfléchissantes.
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DÉNOMINATION DE VOIE
Les usagers d’une voie de desserte perpendiculaire à la rue 
du Vignemale souhaitaient que cette voie porte un nom.

Cette impasse, cadastrée B 707, d’une longueur de 65 
mètres, a été nommée Impasse de l’Estibète

VOIRIE

SIGNALÉTIQUE DANS LE VILLAGE
Le village a évolué de manière significative 
ces dernières années avec la création ou le 
développement d’activités, de structures comme 
le Centre Commerçant, le pôle médical, l’Espace 
des Pyrénées, les services, les transports, la 
vie associative, les équipements sportifs, les 
nouveaux lotissements. 

Il existe à Bénéjacq une vie économique non 
négligeable avec la présence d’entreprises 
artisanales et commerciales qui méritent d’être 
mieux connues du public.

Suite à plusieurs réunions de concertation avec 
les différents secteurs concernés pour que 
le projet corresponde le mieux possible aux 
besoins et suite à l’étude du projet, la première 
tranche du projet a été réalisée : elle consiste 
à la pose de totems d’accueil aux entrées du 
village et à l’espace commercial. Ces totems sont 
ornés du logo de la commune et présentent les 
pictogrammes du panel d’activités du village.

Une deuxième tranche prévoit la mise en place 
d’un panneau «plan du village» devant la mairie. 
Sur ce plan il y aura les emplacements des 
espaces publics et bâtiments communaux, ainsi 
que la situation géographique des commerçants, 
artisans et professions médicales ayant donné 
leur accord pour y figurer.

La dernière tranche consistera à installer dans la 
rue principale, des lames de directions indiquant 
les espaces communaux et les différents secteurs 
d’activité du village.



LE CCAS
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

RÔLE ET MISSIONS
Le Centre Communal d’Action Sociale a pour rôle d’animer 
des actions de prévention et de développement social dans 
la commune. Il est administré par un conseil, présidé de droit 
par le Maire. Représentant la diversité de la commune, les 
membres du CCAS sont en effet, de façon paritaire, pour 
moitié élus au sein du conseil municipal et pour moitié nommés 
par le président parmi des personnes issues d’associations 
représentant les familles, les personnes handicapées, les 
personnes âgées du village.  

Les Membres : 

-  les membres du conseil municipal : Anne-Marie GARROCQ 
(adjointe au maire pour les Affaires sociales),
Dominique CLAVARET, Pascale LALET, Sandrine LARRIBITE, 
Christine LE GOASTER, (conseillères municipales) ;

-   les membres d’associations à caractère social :
Henriette COUARTOU, Constant HOUERT, Maryse DELMAS,
Fabienne BAILLINOU.

NOS MISSIONS :

Le C.C.A.S. participe à l’instruction des demandes d’aide 
sociale légales. Nous constituons certains dossiers dont 
l’instruction et la décision appartiennent à une autre autorité et 
plus particulièrement :

- Les demandes de Revenu de Solidarité Active (R.S.A.),
- Les demandes de prise en charge de frais de placement en  
 établissements, pour handicapés ou personnes âgées,
- Les demandes d’A.P.A. (Allocation pour perte d’autonomie), en  
 faveur des personnes âgées,
- Les demandes d’allocations de compensation du handicap,
- Les demandes d’allocations compensatrice tierce personne,
- Les demandes d’allocations aux adultes handicapés,
- Les demandes d’aide ménagère à domicile…

Le C.C.A.S. a pour mission également de faire l’analyse des 
besoins sociaux de la population de notre village, notamment 
des personnes âgées, des personnes handicapées, des 
personnes en difficultés, des familles et des jeunes, dans le 
but de connaître, prévenir et supprimer toutes les situations 
pouvant engendrer des exclusions. Par notre présence et notre 
écoute, nous essayons de proposer des réponses aux besoins 
des personnes en difficultés. 

Sans oublier le Repas des Ainés organisé par la commune, l’un 
des premiers dimanche de janvier : toutes les Bénéjacquoises 
et Bénéjacquois de plus de 60 ans sont invités à se retrouver 
autour d’un savoureux repas servi par les membres du conseil 
municipal et leurs conjoints.

MAINTIEN À DOMICILE

L’une des priorités du C.C.A.S. est d’œuvrer pour le maintien à 
domicile des personnes âgées ou en perte d’autonomie. C’est 
pourquoi nous sommes investis dans les structures suivantes :

SIVU d’Aides à Domicile de la Plaine 
de Nay :
nous avons été moteurs dans la 
création de cette structure, et depuis 
5 ans, nous sommes associés à 5 
autres communes (Nay, Bourdettes, 
Igon, Mirepeix et Baudreix) pour le 
faire vivre afin de répondre de manière 
spécifique et professionnelle au 
maintien à domicile.

Le SIVU a pour objet de permettre 
l’accès de tous les habitants des
6 communes adhérentes aux services 
suivants :

- Aide à la toilette, à l’habillage et à   
 l’alimentation,
- Préparation du repas, courses,
- Stimulation des fonctions 
 intellectuelles, sensorielles et   
 motrices,
- Accompagnement dans les  
 promenades,
- Entretien de la maison et travaux 
 ménagers,
- Un accompagnement personnalisé   
 pour vous aider dans vos
 déplacements de la vie quotidienne.

Le SIVU peut être contacté 
directement au 05 59 13 02 75
sivu.services@gmail.com

- CCPN Communauté des Communes 
Pays de Nay : l’intercommunalité met 
à votre disposition :

- Un service de portage de repas 
à domicile : les repas peuvent 
être livrés tous les jours de la 
semaine ou quelques jours selon 
votre choix ou vos besoins, et sont 
conditionnés en portion individuelle 
dans des barquettes à conserver au 
réfrigérateur.
Un service de transport à la demande : 
Il permet un accès aux principaux 
commerces et services présents sur 
les communes de Nay, Coarraze, 
Mirepeix et Bénéjacq et est ouvert 
à toutes les personnes y compris 
à mobilité réduite, pour un coût 
modique (2 € le voyage).

N’hésitez pas à vous rapprocher de 
la Mairie (tél 05 59 61 01 56) pour 
obtenir toutes les informations 
complémentaires que vous 
souhaiteriez, nous nous ferrons 
un plaisir et un devoir de vous 
répondre.
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REPAS DES AÎNÉS 2014
Début janvier dernier avait lieu 
le traditionnel repas des aînés 
de plus de 60 ans, offert par la 
municipalité : 213 personnes 
ont répondu à cette invitation.

Pendant l’apéritif, le Maire 
Thomas PANIAGUA a présenté 
les vœux de la municipalité.

Le repas, préparé par le traiteur 
M. LOUSTALOT et servi 
par les conseillers et leurs 
conjoints dans une organisation 
parfaite fut très apprécié. 
Comme l’année dernière, 
l’ambiance était assurée par 
les deux compères de « Béarn 
Animation » qui ont su faire 
participer le public avec danses 
et chansons.

RÉCEPTION DES NOUVEAUX
BÉNÉJACQUOIS ET DES ASSOCIATIONS
En janvier 2014 a eu lieu la traditionnelle réception 
de la municipalité pour les nouveaux bénéjacquois 
et les associations. Parmi l’assistance, on pouvait 
noter la présence de monsieur l’abbé Mimiague 
et des enseignants des deux écoles.

Dans son allocution, le Maire Thomas Paniagua a 
adressé ses vœux pour la nouvelle année et souhaité 
la bienvenue aux nouveaux habitants.
Il a également félicité les nombreuses associations 
pour le dynamisme qu’elles apportent au village.

Au cours de cette réception, les gagnants du 
concours « les meilleures illuminations des maisons » 
ont été récompensés.

ETAPE CYCLISTE AMATEUR ET DU TOUR DE FRANCE
En juillet, la municipalité a été sollicitée par l’Organisation de l’étape cycliste amateur Pau-Hautacam 
afin d’assurer la sécurité du parcours dans la traversée du village. La Commission Animation aidée de 
la Cordée et du Club Cycliste Bénéjacquois a ainsi pu placer 25 bénévoles aux différentes intersections 
de la rue des Pyrénées.Parmi les 13000 coureurs, il y avait de nombreux bénéjacquois copieusement 
encouragés par des applaudissements.

Lors du passage à Bénéjacq de l’étape du Tour de France, divers points du village ont connu des 
animations. Sur la Place de la Fontaine  avec les commerçants et Place de la Bacoue, les jeunes 
conscrits ont tenu une buvette avec restauration. Le fan club de Mathieu Ladagnous avait installé un 
écran géant. 

LE TÉLÉTHON DES HUIT CLOCHERS
L’édition 2014 se déroulait à BEUSTE. Plus de 9500 ont été 
recueillis : résultat fort satisfaisant en ces temps de crise.

Ce fut l’occasion de voir œuvrer les bénévoles de huit clochers, 
tous unis pour la même cause. Des animations de qualité ont 
égayé ces journées et soirées aussi bien culturelles que sportives.

Les Associations Bénéjacquoises étaient omniprésentes avec 
La Cordée aux manettes, le Club Cycliste au fil rouge, le Club 
Bouliste, l’OXYPUR super organisateur de ce qui était le dernier 
OXYRUN. La Commission d’animation de la municipalité s’est 
également beaucoup impliquée.

FÊTES, RÉCEPTIONS, 
ANIMATIONS DIVERSES
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BÉNÉJACQ
COMPTE UN 
NOUVEAU 
CENTENAIRE ! 
S’il est un personnage 
connu et reconnu de 
tous les habitants de 
notre village, assurément il s’agit de Pierre PEMOULIE !

Ce 1er décembre, il vient de rejoindre le club très prisé 
des centenaires bénéjacquois… 

Né l’année de la déclaration de la Grande Guerre, 
l’agriculteur qu’il était s’est trouvé une vocation lors de 
son service militaire effectué à Tarbes. En 1937,
il décide d’incorporer la Gendarmerie Mobile et intègre 
la Garde Républicaine Mobile de Marseille. Promu 
sous-officier de carrière en 1941, et après de multiples 
affectations successives, il effectue des missions hors 
métropole, qui l’emmèneront en Indochine, en Tunisie 
puis en Algérie. Pierre interrompt ce parcours militaire 
exemplaire en prenant une retraite bien méritée en 
1961.

De retour sur ses terres natales, Pierre Pémoulié n’a eu 
de cesse  de s’impliquer dans la vie associative de notre 
village :
Il a fait partie des pionniers qui ont créé l’amicale 
des supporters du BO, présidée à l’époque par Jean 
Grangé. Pionnier également dans la création de 
l’association de Don du sang avec Henriette Biben. 
Engagé  émérite aussi  au sein de La Cordée : nous 
nous souvenons de Pierre comme commissaire lors 
des rallyes promenade de la Cordée.
Il participait à l’élaboration des questionnaires, mais 
comme tous les participants n’avaient pas son niveau 
de culture et sa finesse d’esprit, beaucoup se sont 
perdus dans nos campagnes et avaient recours à 
l’enveloppe de secours…

Sans oublier son intense implication au sein de 
notre communauté religieuse où nous connaissons 
Pierre surtout comme chantre lors des cérémonies 
religieuses : sa voix reconnaissable entre toutes, 
mélange de trémolos et d’octaves si poussés que plus 
personne dans l’assemblée ne peut le suivre, résonne 
encore dans notre église. 

Bref, il est très difficile de retracer en quelques lignes 
un parcours exhaustif de Pierre, tant il est exceptionnel, 
fait d’engagement, de dévouement, de générosité et 
d’ouverture.

4 générations se côtoient désormais autour de la table 
familiale, autour de Pierre et son épouse Jeanne, leur 
fils Jean-Marc et son épouse, leurs deux petits-fils et 
leurs femmes, rejoints depuis quelques semaines par 
la petite Loïsa…

Nous vous souhaitons Pierre, ainsi qu’à votre épouse 
Jeanne, de bonnes et heureuses années encore et de 
nombreux anniversaires à venir…

LES FÊTES DU 15 AOÛT

Les fêtes traditionnelles du
15 août organisées par la Cordée 
Bénéjacquoise, les jeunes 
« conscrits » du village et la Commission 
Animation de la Municipalité ont connu une 
bonne affluence.

Il est vrai que le beau temps est revenu dès 
le vendredi 15 août pour la célébration de la 
messe solennelle par l’abbé MIMIAGUE.

La banda « Les Chaouches » est intervenue 
durant l’office religieux  a clôturé la cérémonie 
au Monument aux Morts par « La Marseillaise » 
avant d’animer  l’apéritif à la salle Madaune. 
Le verre de l’amitié a été levé  par les 
Bénéjacquois et les élus de la CCPN autour 
de tables joliment décorées.

L’après-midi, l’accident survenu lors de la 
course cycliste a terni cette journée. Un 
coureur et trois spectateurs Bénéjacquois ont 
été blessés.  

La soirée  « moules frites » et le  concours 
de pétanque du samedi ont connu un franc 
succès. 

Le dimanche, la grosse participation pour la 
première randonnée VTT organisée au cours 
des fêtes a agréablement surpris, tout autant 
que  la ventrêche servie à mi parcours !
Les jeunes se sont « éclatés » dans les 
tenues « bibendum » de « bubble-footeur » !

Le feu d’artifice de clôture fut également de 
fort belle qualité.

L’équipe organisatrice est à remercier dans 
son ensemble, les jeunes et les « moins 
jeunes » !!!  



ENVIRONNEMENT

LA FORÊT 
Le 8 août 2014, la forêt de Bénéjacq a subi des 
dégâts importants provoqués par une tempête de 
vents. Ce phénomène naturel d’une rare violence 
a vu de nombreux arbres étêtés. Au « Coutillot » 
la palombière de Monsieur Henri CASSOU s’est 
retournée.

Les coupes et débardages de ces  arbres couchés 
par cette tempête appelés « bois sous tension »
ont été confiés à une entreprise spécialisée.
Le bois de Bénéjacq a été rapidement ré ouvert 
puisque les chemins forestiers accessibles aux 
véhicules ont été sécurisés par une équipe de 
bénévoles. Le délai de 30 jours préconisé par 
l’ONF a été respecté et le 8 septembre l’accès à 
la forêt était de nouveau autorisé.

LE CENTRE D’ENFOUISSEMENT 
TECHNIQUE DE BÉNÉJACQ
Les travaux commencés le 18 octobre 2013 
touchent à leurs fins. La route a été malmenée 
par la noria de camions amenant la terre sur le 
site, sa réfection est prévue.

Oubliées les 80 000 tonnes d’ordures remodelées 
sous une couverture drainante en un dôme 
unique. Un bassin recueille les eaux du site et 
permet le contrôle d’éventuelles pollutions. 

Le site présente un joli dôme recouvert d’une 
pelouse. Il se fond bien dans l’environnement 
forestier. Le promeneur ne peut qu’apprécier ce 
nouveau paysage.

ARBRES ET FLEURS
Le fleurissement aux abords de la Mairie, l’église, 
la salle du fronton et le square Marinette a été 
remodelé. Des plantes peu exigeantes en eau ont 
été mises en place.

La plantation de quatre nouveaux  muriers 
platanes vient compléter la ligne d’arbres  au fond 
de la place du centre Madaune. 

Le magnifique espace de verdure de La Bacoue 
abrite des chênes centenaires.
Certains sont « malades » et vont être abattus. 
Leur remplacement s’opèrera à l’automne 2015. 

DECISIONS DIVERSES

MOTION DE SOUTIEN
Les collectivités locales, et en premier lieu 
les communes et leurs intercommunalités, 
risquent d’être massivement confrontées à 
d’importantes difficultés financières d’une 
gravité exceptionnelle. Dans le cadre du plan 
d’économies de 50 milliards d’euros qui sera 
décliné sur les années 2015-2017, les concours 
financiers de l’Etat sont en effet appelés à 
diminuer :

Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF, Association 
des Maires de France a souhaité, à l’unanimité, 
mener une action forte et collective pour expliquer 
de manière objective la situation et alerter 
solennellement les pouvoirs publics sur l’impact 
des mesures annoncées pour nos territoires,
leurs habitants et les entreprises.

C’est pour toutes ces raisons que la commune 
de Bénéjacq, soutient les demandes de l’AMF  
et demande le réexamen du plan de réduction 
des dotations de l’Etat et l’arrêt immédiat des 
transferts de charges et des mesures normatives, 
sources d’inflation et de dépense.

FERMETURE DE LA POSTE
La direction de la poste a mis la commune 
devant le fait accompli en diminuant les horaires 
d’ouverture du bureau de poste de Bénéjacq. Le 
bureau est fermé toutes les matinées et le samedi, 
et parfois lors de l’arrêt maladie d’un agent, il peut 
rester fermé plusieurs  jours. Des négociations 
sont en cours pour revenir à des conditions plus 
satisfaisantes.  La commune lutte, dans un premier 
temps, avec des lettres de manifestation et des 
rencontres avec le directeur de la poste  pour 
maintenir en place ce service public. 14

SPECTACLE ET GOÛTER DE NOËL
Cette année pour le traditionnel gouter de Noël des 
enfants, la Commission Animation a invité le couple 
de magiciens Les Danelys. Ces artistes ont offert une 
prestation de qualité avec leurs tours de magie auxquels 
ont participé très activement les enfants et leurs 
numéros de grande illusion qui ont ravi petits et adultes.

Au dernier tableau de la représentation, les jeunes 
spectateurs ont eu la surprise de voir apparaître le Père 
Noël après un tour de passe-passe incroyable.
Il est venu les bras chargés de cadeaux et les a 
distribués aux enfants.

Les enfants se sont installés autour des 
tables pour déguster le goûter servi par les 
membres de la Commission Animation.



FINANCES

COMPTE ADMINISTRATIF 2013
Compte tenu des dépenses et recettes réelles réalisées en 2013 le résultat de l’exercice se présente 
comme ci-dessous.

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 493 574,11 €
Cette somme est affectée au compte 002 de la section de fonctionnement du budget 2014

BUDGET 2014

Section de fonctionnement

Les prévisions de dépenses de fonctionnement (hors prélèvement) s’élèvent à 1 200 510 €
La lecture du tableau nous montre que les deux dépenses principales (charge à caractère général et 
personnel) représentent  57 ,7 % de cette somme et les intérêts des emprunts 2,04 %.
On peut noter également que 89,8 % du montant des recettes (hors excédent reporté) est assuré par la 
fiscalité, les dotations et participations (Etat, Département).

Section d’investissement

La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 1 057 618 €.
La principale dépense inscrite concerne l’annuité d’emprunt en capital 505 606 € (73 500 € + 432 106€). 
Le capital d’emprunt à rembourser ne représente que 73 500 €, les 432 106 € sont une écriture de 
régularisation compensée par une recette équivalente. 
Pour les  recettes nous trouvons :
- La récupération de la T.V.A : 32 000 €
- Les subventions : 34 136 €
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SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses

Recettes

Excédent

784 772,99 €

1 025 943,97 €

241 170,98 €

Dépenses 

Recettes 

Déficit

724 703,32 €

434 015,95 €

290 687,37 €

DEPENSES (EN EUROS) RECETTES (EN EUROS)

Charges à caractère général 
Personnel 
Autres charges 
Annuité emprunt (intérêts) 
Charges exceptionnelles 
Dotation aux amortissements 
Dépense imprévues 
Prélèvement pour 
investissements  

331 800 €
360 630 €
160 058 €

24 500 €
249 052 €

9 020 €
65 000 €

280 000 €

Produits des services 
Impôts et taxes 
Dotations et participations 
Autres (locations, etc.)
Atténuation charges 
Excédent reporté 

64 740 €
636 494 €
249 787 €

31 915 €
4 000 €

493 574 €

TOTAL 1 480 510 € TOTAL 1 480 510 €



CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE
Lors des élections municipales 
vous avez étés sollicités pour 
élire les représentants de notre 
commune à la CCPN.

Ferrières et Arbeost des Hautes 
Pyrénées, ont rejoint la CCPN 
en 2014 portant ainsi à 26 le 
nombre de communes sur notre 
territoire communautaire.

Parmi les actions 
immédiatement mises en 
place, nombreuses étaient 
déjà engagées sous l’ancien 
mandat. Certaines comme, le 
plan local de randonnées, la 
véloroute, le portage de repas, 
le transport à la demande ont 
pu être révisées, améliorées et 
complétées.

ENTRETIEN
DES DISPOSITIFS 
D’ASSAINISSEMENT
NON-COLLECTIF
Depuis le 1er janvier 2014, le 
SPANC de la Communauté de 
Communes du Pays de Nay 
propose un nouveau service 
aux usagers : la vidange et 
l’entretien des dispositifs 
d’assainissement non-collectif.

Aucune obligation pour l’usager 
d’adhérer à ce nouveau 
service. Le principe consiste 
à regrouper les demandes 
d’entretien pour bénéficier 
d’un tarif plus intéressant avec 
une garantie sur la qualité de 
la prestation par le choix d’une 
entreprise agréée choisie après 
consultation publique (c’est 
la société SOBEP-Lyonnaise 
des Eaux qui a été retenue 
comme mieux-disante par la 
commission d’appel d’offres 
pour une période de 2 ans).

Un service intéressant, lorsque 
l’on sait qu’une vidange de 
fosse est préconisée en 
général tous les 4 ans et qu’un 
bac dégraisseur nécessite un 
entretien régulier tous les 6 
mois, pour assurer la longévité 
de votre installation. 

Pour tous renseignements ou 
toute commande, merci de 
contacter les techniciens du 
SPANC de la Communauté de 
Communes du Pays de Nay par 
téléphone au : 05 59 61 11 82

ou par mail :

spanc@paysdenay.fr

LIEU D’ACCUEIL
ENFANTS PARENTS 
Parmi les nouveautés, la 
création d’un L.A.E.P, Lieu 
d’Accueil Enfants Parents 
labellisé du Pays de Nay et son 
ouverture a eu lieu le 8 janvier 
2015. 

Espace de rencontre et de 
socialisation, il accueille  les 
enfants de moins de 4 ans, 
accompagnés d’un adulte 
référent (parent, grands-
parents...) et les futurs parents.

Ce lieu convivial est proposé 
dans les locaux communautaires 
du 16 rue du Docteur Talamon, 
à Nay où sont déjà hébergés le 
relais assistantes maternelles et 
la ludothèque. 

Il a pour but d’offrir aux adultes 
et aux enfants, un espace  de 
dialogue, d’échanges dans un 
climat d’écoute et de respect et 
aussi d’éveil, de socialisation et 
de partage.

Pendant que les enfants font 
connaissance avec d’autres 
enfants, profitant des jeux 
mis à leur disposition, les 
parents peuvent échanger 
entre eux et avec les 2 
professionnels formés à 
l’écoute qui garantissent le bon 
fonctionnement du lieu. 

Le LAEP est ouvert en période 
scolaire, les jeudis de
14h à 16 h.

L’accès au LAEP est gratuit et 
aucune inscription préalable 
n’est nécessaire. 

Pour tout renseignement 
contacter : 

Sylvie Kos, coordinatrice Petite 
Enfance au 06 01 13 66 00  ou    
ccvv.coordinatrice.creches@
orange.fr 
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INTERCOMMUNALITE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE NAY

Service Public 
d’Assainissement
Non-Collectif (SPANC)

Vidange de fosse septique
sur la Commune de 
Montaut.
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COLLECTE DES DÉCHETS 
DÉCHETS MÉNAGERS

La collecte des déchets ménagers se fait le 
mardi à Bénéjacq.

Utilisation du conteneur au couvercle vert.

TRI SÉLECTIF

La collecte du tri sélectif  toutes les
2 semaines, le mercredi, semaine paire. 

Utilisation du conteneur au couvercle jaune.

Les usagers sont priés sortir les 
conteneurs la veille au soir et de les  
rentrer après le ramassage et  ne de ne 
pas les laisser sur la rue.

COLLECTE DU VERRE

Nous vous rappelons que les bouteilles 
et récipients en  verre ne doivent pas être 
placés dans les poubelles individuelles du 
tri sélectif (couvercle jaune) ou des déchets 
ménagers, mais 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 à recycler dans les 
environs : 

- 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 contrevenants 
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
NUISANCES SONORES

Par mesure de respect du voisinage, 
les travaux de bricolage 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.

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

PERMANENCES SOCIALES
Au centre multi services de Nay

Le CLIC
(Centre Local  d’Information et de 
Coordination)

Lieu d’accueil d’écoute d’information et 
d’orientation des personnes âgées et leurs 
familles

Permanence mardi et jeudi de 9H à 12H 
sans rendez-vous

et du lundi au vendredi sur rendez-vous
Responsable :
Mme LAFENETRE Stéphanie :
05 59 13 02 74

La Mutualité Sociale agricole 

Service social permanence le mardi de 
9h à 12h et sur rendez-vous
Assistante sociale : Mme CASTILLON 
Françoise : 05 59 13 02 76

Service administratif : permanence les 
2e et 4e mardis du mois de 9h à 12h

Agent administratif : Mme GARCIA 
Elisabeth

La Maison de la Solidarité 
Départementale

Permanence : accueil du lundi au vendredi 

De 9h à 12h et de 14h à 17h 
Tel : 05 59 61 04 83

Responsable : Mme SENDERENS Ghislaine

RENSEIGNEMENTS UTILES 

EXTRAIT DU REGLEMENT 
SANITAIRE DEPARTEMENTAL 
(Arrêté préfectoral publié le 5 janvier 
1995)

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’élaguer leurs haies, arbres ou 
arbustes.

L’entretien des berges du Lagoin 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 
propriétés 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 déglacer 
les caniveaux. (Code des Collectivités 
Territoriales).

Toute négligence est susceptible 
d’entraîner la responsabilité du 
propriétaire d’une maison individuelle 
ou du syndic de l’immeuble (Code Civil).
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SAMU 15
FRANCE TELECOM 

ORANGE
10-13 particuliers        

10-15 professionnels

SPA Béarn
05 59 30 49 50

La Poste
05 59 61 05 54

Communauté des 
Communes

du Pays de Nay
05 59 61 11 82

Office de Tourisme
05 59 13 00 90

Pôle Emploi
05 59 13 06 90

Déchèterie
05 59 92 92 46

Trésorerie de Nay
05  59 61 84 31

Préfecture
05 59 98 23 56

Conseil Général
05 59 61 04 83

SIVU d’Aide à Domicile 
05 59 13 02 75



Cet article n’est que l’infime partie de 
l’énorme  travail sur les combattants de 
la Grande Guerre effectué par Gérard 
MOUTCHE, originaire de Bénéjacq,  
auteur de deux livres sur ce sujet.

Ses sources pour effectuer ce travail de 
recherche,  proviennent des Monuments 
Aux Morts, des livres d’or, des fiches 
de « Mémoire des Hommes » et des 
Registres Matricules. Le tout complété 
par les registres d’état civil. 

Nous le remercions de nous avoir 
transmis une partie de son travail afin 
d’en d’extraire des informations sur les 
poilus de Bénéjacq.

Cet article n’a pas pour but de faire 
l’historique des évènements de 
cette tragédie déjà diffusés dans de 
nombreux journaux, mais de cerner plus 
particulièrement ces bénéjacquois partis 
pour mourir au front.

Une abréviation est couramment utilisée 
dans le texte : MAM (Monument Aux 
Morts)

On estime à 10.000 morts l’ensemble des 
combattants béarnais du département.

970 sont originaires de la plaine de Nay.

Les noms des morts se trouvent sur les 
Monuments Aux Morts institués par la 
loi du 25 octobre 1919 et la circulaire du 
10 mai 1920. Le combattant mort était 
inscrit sur le Monument selon plusieurs 
cas : il était établi dans le village, il y était 
né, ses parents y étaient domiciliés, il y 
travaillait. Pour ces raisons, les doublons 
sont fréquents avec d’autres communes.

Les poilus de Bénéjacq Morts pour la 
France :

60 noms sont inscrits sur le Monument 
de Bénéjacq. Le village a perdu 17 
jeunes hommes en 1914, 15 en 1915, 9 en 
1916, 9 en 1917, 8 en 1918 et 2 en 1919.

La guerre a été déclarée en aout 1914, 
on constate que ces 4 premiers mois de 
conflit ont été les plus meurtriers.

Bénéjacq a 3,69 % de morts par rapport 
à sa population de 1911 (1628 habitants). 
En comparaison, la commune de 
Bruges-Capbis-Mifaget  7,02 % (99 
morts) et Bordères 7,59 % (26 morts) ont 
payé le plus lourd tribut en pourcentage 
par rapport à leur nombre d’habitants.

Dans l’église de Bénéjacq, il y a une 
plaque qui recense 2 noms de plus que 
sur le Monument. Il s’agit de Pierre 
BADIE-DESSUS et Lucien-Pierre 
LASCOURREGES, inscrits sur le 
MAM de Coarraze. Ce dernier a résidé 
à Bénéjacq.

Joseph Ernest BERGES-BROUCA, 
menuisier puis douanier, né à Bénéjacq 
et tué à l’ennemi en 1916 figure sur le 
MAM de Coarraze.

En général, les soldats sont inscrits 
avec leur nom et prénom d’usage, 
mais parfois des soldats inscrits sur 
2 Monuments Aux Morts peuvent 
paraître avec des prénoms différents, 
prénom de naissance ou prénom usuel. 
Par exemple le poète béarnais Jean-
Baptiste BEGARIE né à Bénéjacq le 
30 janvier 1892, domicilié à Pontacq 
et tué à l’ennemi dans le Pas de Calais 
le 17 février 1915. Son prénom usuel 
était Jean,  il est inscrit sur le MAM de 
Bénéjacq avec le prénom Jules et sur le 
MAM de Pontacq avec le prénom Jean-
Baptiste.

Les premiers et derniers morts 
bénéjacquois :

Jean BIGNALET-TREBUQUET 
(menuisier)  et François Léopold 
HOUERT (forgeron) du 83eme RI sont 
morts, dès le premier mois de guerre, 
le 24 aout 1914 à Eton dans la Meuse à 

l’âge de 32 et 24 ans. Ils disparaissent 
dans ce village incendié et entièrement 
détruit par les allemands. Ce 24 aout, 
130.000 soldats français sont tués, blessés 
ou prisonniers sur différents fronts 
français.

Ensuite Pierre TROUILLET (ébéniste) 
tué à l’ennemi dans l’Aisne le 28 aout 
1914 à l’âge de 23 ans.

Entre le 7 et 18 septembre 1914, 
Victor CARRERE-DEBAT 24 ans 
(charron), Jean-Victor COSME  30 ans 
(menuisier), Jean GRANGE 23 ans , 
Jean HOUCHOU-BIGNALET 42 
ans (domestique) et Pierre LATAPIE-
TISNE-DEBAT 32 ans (maçon) sont 
tués dans différents fronts

Les  derniers bénéjacquois tués au 
front en 1918 sont Joseph CAZAUX 
28 ans (cultivateur) le 15 janvier 1918 
et Laurent BUZY-BERTISSAND 
39 ans (charcutier) le 2 juin 1918. Les 
autres bénéjacquois morts en 1918 et les 
années suivantes sont décédés des suites 
de blessures ou de maladie. Certains 
sont morts de la grippe espagnole, Jean 
BEGARIE-VOLANT (tailleur d’habit) 
le 21 septembre 1918 à 32 ans, Romain 
HOUERT-CAMUS (ébéniste) le 24 
octobre 1918 à 23 ans et Jean LASSUS-
LAFON (ébéniste) le 29 octobre 1918 à 
29 ans

Les lieux de leur mort :

Les soldats bénéjacquois sont morts 
essentiellement dans les départements 
de l’Aisne (11), de la Meuse (11) et de 
la Marne (10), mais aussi en proportion 
moindre dans d’autres départements, 
le Pas de Calais (6), la Somme (2), la 
Meurthe et Moselle (2), l’Oise (1), les 
Ardennes (1). D’autres sont décédés à 
l’arrière de maladie imputable au service 
(Loire ou Charente-Maritime). Certains 
sont morts en captivité en Moselle ou 18

HISTOIRE
ET PATRIMOINE  
Cette année 2014 célébrait le centième anniversaire de 
la déclaration de la guerre de 1914-1918.
C’est l’occasion de vous présenter un historique sur les 
soldats morts de Bénéjacq et de la plaine de Nay.



dans le Nord. Enfin, 4 bénéjacquois 
sont morts de maladie dans les Basses-
Pyrénées, 2 à leur domicile et 2 à 
l’hôpital de Pau.

La guerre étant mondiale, d’autres 
bénéjacquois sont morts sur d’autres 
fronts en Europe, mais aussi en Orient 
avec les Dardanelles (Turquie) en 1915, 
puis en Grèce , Macédoine, Serbie et 
Bulgarie en 1916

Jean Joseph LAUGA  (maçon) est 
décédé à l’âge de 34 ans en Allemagne le 
19 juillet 1916 de blessures de guerre ; il 
fut fait prisonnier au Mort-Homme dans 
la Meuse le 30 mai 1916 lors de la bataille 
de Verdun.

Jean-Baptiste CARRERE DEBAT 
(cultivateur) est mort le 13 janvier 
1919 à l’âge de 23 ans à Darmstadt 
en Allemagne des suites de maladie 
contractée en service.

Jean CASTAINGS 33 ans (menuisier) 
et Maurice BIGNALET 31 ans 
(charpentier) sont morts en Belgique 
respectivement le 20 avril 1915 à 
Langemark et le 30 juillet 1917 à 
Steenstraete, tous deux tués à l’ennemi. 

Les causes de leur mort.

31 Bénéjacquois sont tués à l’ennemi, 
13 décédés de blessures de guerre, 9 de 
maladie et 7 ont disparu.

Les métiers et statuts de Bénéjacquois :

Il  y avait 15 menuisiers ou ébénistes, 12 
agriculteurs ou cultivateurs, 6 maçons, 5 
charpentiers, 4 domestiques, 4 bouchers 
ou charcutiers, 2 tailleurs d’habits, 2 
charrons, 1 tuilier, 1 marchand de grains, 
1 garçon d’hôtel, 1 militaire, 1 coiffeur et 
un instituteur.

Le nombre élevé de travailleurs du bois 
s’explique par la quantité d’ateliers de 
fabrication de meubles de la région de 
Bénéjacq et de Coarraze.

43 soldats bénéjacquois étaient 
célibataires pour 19 mariés.

Age des soldats bénéjacquois à leur 
décès :

Arnaud LAVIGNE, maçon, est le plus 
jeune des bénéjacquois, mort à l’âge 
de 20 ans le 22 octobre 1916. Joseph 
BEGARIE maçon, Jean HOUERT 
instituteur  et Vincent NICOLAU 
tuilier, respectivement nés en 1894,
1895 et 1897  sont morts avant leurs 21 
ans.

Paul LACOSTE, boucher,  tué le 4 août 
1915 à l’âge de 43 ans est le plus ancien 
bénéjacquois Mort pour la France.

La moyenne d’âge des morts 
de Bénéjacq est de 28,8 ans, par 
comparaison la moyenne de la plaine de 
Nay est de 28,1 ans.

Grade des soldats bénéjacquois au 
moment de leur mort :

44 « Soldats », 5 « 1ère Classe »,
1 « Canonnier Servant », 1 « 2ème 
Canonnier Conducteur », 5 « Caporaux 
», 1 « Maitre Pointeur », 1 « Marsouin »,  
3 « Sergents », 2  « sous-lieutenants ».

Les morts de Bénéjacq sur certaines 
batailles.

Bataille de la Marne, 9 morts de la plaine 
de Nay, un bénéjacquois cité.

Victor CARRERE-DEBAT 24 ans 
(charron), Inscrit au tableau spécial de la 
médaille militaire à titre posthume, JO 
du 14 août 1920 : « brave soldat tombé 
glorieusement à son poste de combat le 
17 septembre 1914 à Vitry le François ». 
Croix de guerre étoile de bronze

Perthes les Hurlus de décembre 1914 à 
début 1915, 57 morts de la plaine de Nay 
dont 3 bénéjacquois

Pierre LATAPIE TISNE DEBAT 32 
ans (maçon) est mort le 14 septembre 
1914, Jean Justin LAMARQUE 22 ans 
(sculpteur sur bois) le 8 décembre1914 et 
André Séverin BERIT-DEBAT 26 ans 
(cultivateur) le 20 décembre 1914

Les Dardanelles – Gallipoli – Sedd Ul 
Bahr

Louis HOUERT 21 ans (charpentier) et 
Jean-Baptiste TAILLANTOU 34 ans 
(élève ecclésiastique) périssent dans ces 
contrées étrangères entre mai  et juillet 
1915.

Bataille de Verdun

76 morts de la plaine de Nay dans le 
secteur de Verdun, les combattants 
bénéjacquois ne sont pas répertoriés.

Bataille de la Somme du 1er juillet 1916 
au 18 novembre 1916

Bernard HURABIELLE-PERE 41 ans 
(charpentier) est mort à Maricourt (80) le 
1er jour de l’opération

Chemin des Dames 16 avril 1917 vaste 
offensive perdue par le Général Nivelle.

Arnaud Justin FOUERT POURET 
sous-lieutenant au 2eme RIC, disparu 
le 16 avril 1917 à l’age de 23 ans à 
Paissy (Aisne): Deux citations dont 
une à l’ordre de la compagnie le 03 
mai 1917 : «au front depuis le début 
de la guerre, a toujours fait preuve 
d’un brillant courage, le 16 avril 1917 
, a énergiquement entraîné sa section, 
qui dans un bel élan, a attaqué à la 
baïonnette » 

Ambleny dans l’Aisne

Adolphe GALIN-CHENE (coiffeur) 
mort le 27 octobre 1918 de blessures à 32 
ans :

citation N°259 à l’ordre du régiment 
du 14 Novembre 1918 :» très bon soldat 
toujours au front depuis le début de la 
campagne toujours sur la brèche, a pris 
part aux combats de Craonne (1914), 
Verdun (1916), Craonne (1917) et s’y est 
toujours bravement battu, a de nouveau 
montré sa valeur au feu durant les 
journées des 28, 29 et 30 mars 18, blessé 
au sous-secteur de Rollot le 18 mai 18» 
, croix de guerre. Ce combattant est 
décédé à 32 ans après 4 ans passés sous le 
feu de l’ennemi.

Le Monument Aux Morts

Il fut d’abord envisagé de l’ériger au 
cimetière, mais le projet est abandonné. 
Il est construit sur la place principale, 
près de l’ancien immeuble qui abritait 
autrefois les Postes, Télégraphes, 
Téléphones et l’école des garçons. Cet 
immeuble abrite actuellement la mairie. 
Le coût du monument commémoratif 
est près de 9000 francs, une souscription 
a permis de récolter 4500 francs, le reste 
est complété par une subvention d’Etat 
de 2000 francs et 2500 francs à la charge 
de la commune.
M. Jean Magendie était maire du village.

Un de nos compatriotes ayant dépassé 
son centième anniversaire a assisté à 
l’inauguration du Monument Aux 
Morts en faisant partie de la fanfare 
comme joueur de tambour. Pour cette 
inauguration, la fanfare était composée 
de 5 clairons et 2 tambours.

Cet habitant de Bénéjacq a également 
sonné les cloches le jour de l’Armistice.

Vous pouvez retrouver une partie de 
ces données et des informations sur les 
combattants de la Plaine de Nay dans les 
2 livres de Gérard MOUTCHE
« Soldats de la Grande Guerre du Pays 
de Nay » et « Les poilus du Béarn en 
14-18 » 19



ETAT CIVIL 2014

MARIAGES
DURAND Nicolas et TARISIEN Nathalie, le 22 février 2014

TEIGEIRO Ludovic et GONALONS Audrey, le 05 juillet 2014

BAUBIET Guillaume et LEMBEYE Laurence, le 12 juillet 2014

LEBRETON Allan et BOURRET Aurélie, le 23 août 2014

ROQUES Jean-Pierre et BREUILLE Karen, le 30 août 2014

ABADIE Aurélien et ORTIZ Aurélie, le 30 août 2014

NAISSANCES

Mathis WEISS, le 5 janvier 2014

Paolo MONDINE, le 19 janvier 2014

Nina BATTIER, le 3 février 2014

Gabriel KARPENKO, le 29 mars 2014

Eléa MONTEIRO, le 3 avril 2014

Tom MARTINEZ, le 26 avril 2014

Cléa BAUCE, le 27 avril 2014

Emma LACOUE-CHAROT, le 22 mai 2014

Enzo LANET-FAUQUIER, le 14 juin 2014

Éline MENIER, le 22 juillet 2014

Gabriel GLISIA, le 28 juillet 2014

Emma HOURLONG, le 7 août 2014

Nolan MELCHIOR, le 31 août 2014

Lilou CARRÉ BRIZION, le 1er septembre 2014

Jade CRASPAY, le 25 septembre 2014

Emma QUENTEL, le 25 septembre 2014

Corentin BORDENAVE-LAGAU, le 28 septembre 2014

Titouan BENNE, le 30 octobre 2014

Titouan NORMAND, le 4 novembre 2014

Maël PICARD, le 13 novembre 2014

Sahélya GRANDCAMP ESCOS, le 17 novembre 2014

Tiago DA FONSECA, le 22 novembre 2014

Loïsa PÉMOULIÉ, le 24 novembre 2014

Jensen SOW, le 4 décembre 2014

Manon VINCENS, le 24 décembre 2014

Danaé CAPPE GIRAUD, le 29 décembre 2014

Victorin JAQUES, le 30 décembre 2014

DÉCÈS

LASSUS-POUCHETTE Auguste, le 9 janvier 2014

DOURRON Marie veuve LACRAMPE, le 3 février 2014

ARRABIELLE Jean, le 9 février 2014

SUBERBIELLE Georgette veuve BERNADAUX, le 24 mars 2014

BARINCOU veuve LARRIEU-MANAN Raymonde, le 01 mai 2014

TEILH Marie Thérèze, le 12 mai 2014

LAGUERRE LANOU dit CAMY Michel, le 1er juin 2014

LAVIGNE du CADET Pierre, le 12 juin 2014

COULOMB Roger, le 27 juin 2014

LENFANT Odette veuve BOURNY, le 15 juillet 2014

CAZENAVE Renée épouse MARRIMPOEY-CADET, le 23 juillet 2014

HELLARD Yannick, le 31 juillet 2014

CAZENAVE Raymond, le 02 août 2014

DUPUY Guy, le 24 août 2014

MOURA Charles, le 29 août 2014

DUBOÉ Marcel, le 09 septembre 2014

FAUR Juliette veuve BARRAQUE-BIGOT, le 13 septembre 2014

CAMBARRAT Lilianne veuve PAILLASSA, le 22 septembre 2014

SÉGOT épouse GONDARIZ Claire, le 18 octobre 2014

LALANNE Jeanne, le 12 novembre 2014

BÂTON Claude, le 18 décembre 2014

CASTAINGT Marie-Thérèze épouse LANUSSE, le 21 décembre 2014

Parmi toutes les personnes qui nous ont quittés en 
2014, nous tenons à rendre un hommage particulier à 
M. Pierre Lavigne Du Cadet. Elu pendant
43 ans, conseiller en 1965, maire de 1972 à 2008
et à nouveau conseiller de 2008 jusqu’aux dernières 
élections de 2014.

Dès qu’il a été élu maire, son premier objectif était de 
redynamiser le village en créant le premier lotissement 
des Artigues qui apporta un influx avec l’arrivée de 
nouvelles jeunes familles. Pendant ses mandats 
successifs, nous lui devons diverses réalisations : la 
construction de la salle Madaune, le groupe scolaire, 
les terrains de tennis, la nouvelle cantine, les locaux 
des Ainés et de la Cordée, les tribunes du stade, la 
salle du Fronton, l’enfouissement des réseaux. Il a 
su redonner un nouvel essor au cœur du village en 
créant le centre commerçant associé au reprofilage 
de la rue des Pyrénées dans la traversée du bourg et 
l’aménagement des abords de la mairie.

Il a favorisé la création des nombreuses associations 
du village et la mise en place du traditionnel repas des 
Ainés. 

Pierre Lavigne avait aussi d’autres engagements. Deux 
mandats comme Conseiller Général du canton de Nay-
Est. Il a été un des précurseurs de l’intercommunalité 
en créant le SIVOM de Nay-Est regroupant quelques 
communes.

Plus tard il œuvra pour que les communes des 
deux cantons de Nay s’unissent pour devenir la 
Communauté des Communes de Vath-Vielha qu’il 
présida jusqu’en 2008.

Son passage à la tête de la commune laissera 
une empreinte forte au sein du village et des ses 
habitants.


