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Bonjour à toutes et à tous

En ce mois de janvier 2020, il est temps de vous souhaiter une bonne 
année, pleine de bonheur et de santé pour vous et vos familles.

Vous êtes sûrement informés  de ma décision de prendre un peu de repos 
après 31 ans au service de la commune.

Ce mandat, qui arrive à échéance au mois de mars 2020, verra une 
nouvelle équipe œuvrer pour le bien des Bénéjacquois.

Je souhaite à cette équipe que vous aurez désignée, une bonne route et 
de prendre vos attentes en considération. 

C’est pour cette raison que vous ne verrez pas  dans ce bulletin les projets  
à venir.

Je profite de ces quelques lignes pour vous résumer l’essentiel des 
réalisations du mandat 2014-2020.

Bonne lecture.

Thomas PANIAGUA
Maire de BENEJACQ

L E  M O T  D U  M A I R E
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Bâtiments
communaux
1-Eglise : réfection du clocher, des fa-
çades, des portes extérieures et créa-
tion d’une rampe pour les personnes à 
mobilité réduite.
2-Salle des fêtes : réfection de la toi-
ture, remplacement des plaques iso-
lantes et phoniques du plafond, rem-
placement des menuiseries extérieures, 
carrelage du sol des vestiaires, peinture 
du sol, réfection de l’éclairage.
3-Ecole Michel Verdier : mise en place 
d’un préau dans la cour des mater-
nelles, réfection du goudron de la cour, 
mise aux normes de sécurité des instal-
lations électriques, création de rampes 
PMR (Personnes à mobilité réduite).
4-Mairie : réfection des accès PMR, 
transformation du secrétariat et de la 
banque d’accueil, réfection des façades 
et mise aux normes des sanitaires. 
5-Maison Martinet : réfection de tout 
l’intérieur afin d’en faire un gite commu-
nal et avoir en plus un lieu permettant 
d’accueillir provisoirement une famille 
en cas de besoin (catastrophes natu-
relles ou autres).
6-Maison Destouet : Achat de la mai-
son « Destouet », démolition de la 
grange qui menaçait de s’effondrer, 
aménagement provisoire de la partie 
jardin 
7- Achat de la propriété PEE et aména-
gement d’un parking pour l’école.
8- Local des chasseurs : la commune a 
financé les travaux qui ont été réalisés 
bénévolement par les chasseurs.
9- Construction d’une maison des 
associations au stade municipal qui 
pourra, entre autres, accueillir les ma-
nifestations rugbystiques dans de 
bonnes conditions. Les travaux vont 
commencer en janvier 2020 et sont 
programmés sur une durée de 7 mois.

Voirie
Les programmes annuels de réfec-
tion des rues ont été respectés : Rue 
du stade, Rue des Pyrénées, Rue 
Bellevue, Rue des Artigues, Rue des 
Bouleaux, Rue notre Dame, Place de 
l’église, Rue Darre Simoun, …

PLU
Conformément à la loi, une révision 
du PLU a été effectuée en 2019.
Cette opération a fait l’objet de 
beaucoup de mécontentement de 
la part des propriétaires terriens qui 
se sont vus ponctionner plus de 75 
hectares de terrains constructibles. 
L’état, malgré cette diminution des 
terres à bâtir, en veut toujours plus et 
conteste pour le moment notre PLU. 
(Affaire à suivre).                                                                                                          

Divers
Réfection du parking derrière la place 
de la Fontaine et création d’un pas-
sage piétonnier entre la place de la 
Fontaine et le centre Jean Madaune.
Mise en place d’une aire de station-
nement de camping-cars avec appro-
visionnement en électricité et en eau 
potable, et évacuation des eaux usées.
Installation d’une borne de recharge-
ment des voitures électriques.
Installation d’une borne WiFi public, 
place de la mairie
Equipement de vidéoprojecteur pour 
chaque classe de l’école et achat de 
tablettes numériques.

Réseaux
Enfouissement du réseau électrique 
sur la rue des Pyrénées, modification 
du système filaire EDF rues du Tour-
malet et du Gabizos.
Remplacement des conduites d’eau 
rue des Pyrénées, rue Bellevue, rue 
Victor Hugo, rue du Stade et rue des 
Bouleaux. 

Sécurité
Mise en place de panneaux supplé-
mentaires de limitation de vitesse.
Construction d’une passerelle pié-
tonnière au pont du Lagoin.
Mise en place de mains courantes 
pour l’accès à la Mairie.
Mise en place de places de stationne-
ment PMR  dans chaque lieu public.
Maillage des bornes incendies avec 
l’implantation de nouvelles et rem-
placement d’anciennes.
Mise en place de radars pédagogiques 
sur la rue des Pyrénées aux entrées 
du village 

Foret communale
Je veux remercier certains conseillers 
municipaux pour  l’excellent travail 
accompli dans l’entretien et la valo-
risation du patrimoine communal et 
forestier ainsi que pour la réfection de 
la passerelle dite de Constant  per-
mettant aux promeneurs de passer la 
Gabale sans se mouiller les pieds.
Le conseil municipal a également 
soutenu les agents de l’ONF pour le 
maintien de ce service qui, hélas, est  
appelé à disparaitre.  

Intercommunalité
Le Conseil municipal a autorisé l’im-
plantation de panneaux solaires  sur 
le site de l’ancienne usine de broyage.
Une enquête publique a eu lieu. Ma-
dame le commissaire enquêteur, 
n’ayant pas reçu d’opposition à ce 
projet, cette réalisation doit voir le 
jour courant 2020.
Nous avons dû également manifester  
contre le projet de suppression de la  
perception de Nay destinée, pour des 
raisons économiques, à  disparaitre 
dans les deux ans qui viennent. Cette 
fermeture entraînerait un déplace-
ment à Lescar ou à Morlaàs pour 
effectuer nos démarches administra-
tives. 

Pour conclure cette présentation, 
comme antérieurement, tous ces tra-
vaux ont étés réalisés et financés sur 
des fonds libres sans avoir recours à 
des emprunts. Cela laisse à la pro-
chaine équipe municipale un confort 
financier non négligeable : en effet, 
durant 3 mandats, tout en continuant 
les investissements, ni Pierre Lavigne 
du Cadet ni moi-même n’avons eu 
recours aux emprunts. La commune 
de Bénéjacq se place ainsi dans les 
moins endettées du département.

Bonne route à toutes et tous 

Thomas PANIAGUA
Maire de BENEJACQ

Principales réalisations durant le mandat 2014-2020
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Adressage normalisé

Cheminement piétonnier Bacoue-Pont du Lagoin

Au mois de juin 2018, le Conseil Dé-
partemental et la Communauté de 
Communes du Pays de Nay nous 
ont demandé de procéder à la déno-
mination des voies nouvelles et à la 
numérotation des logements de la 
commune. Il s’agissait de mettre à 
jour l’adressage normalisé. 
Pour notre commune, bien qu’au-
cune disposition règlementaire ne 
l’imposait (obligation faite aux com-
munes de plus de 2000 habitants), 
la plupart des voies concernées 
étaient celles desservant les nou-
veaux lotissements. Concrètement, 
il fallait donner un nom à l’impasse 
ou la rue qui n’en avait pas et attri-
buer des numéros pairs à droite et 
impairs à gauche des axes concer-
nés.  90% des propriétaires ont ac-
cepté le principe de l’adressage nor-

Pour la sécurisation des piétons, les 
travaux de la passerelle du Lagoin, 
initiés à l’automne 2019, seront ter-
minés courant janvier 2020. 
Après l’abattage et le dessouchage 
des platanes malades dont les 
troncs étaient creux, des travaux 
d’enrochement ont été effectués. 
Des bordures délimitant le nouveau 

malisé. Il va contribuer à améliorer :
Le développement du réseau très 
haut débit, 
La localisation des domiciles à partir 
d’une adresse précise,
L’amélioration de la sécurité en fa-
cilitant l’intervention des services 
d’urgence,
L’efficacité des services (délais de li-
vraison, eaux, électricité, poste …)
Cette opération n’a aucun lien avec 
la prise en charge de la voirie par la 
commune. 
Ainsi, des impasses et rues nou-
velles ont été nommées :   
L’impasse Notre Dame, l’impasse du 
Charpentier, l’impasse du Germini, 
l’impasse du Cami Naü, l’impasse 
du Moule de Jaüt, l’impasse des Per-
beils, l’impasse des Edelweiss, im-
passe des Barcanous, impasse de 

la Gélaque, impasse de la Clé des 
Champs, impasse du Béarn, impasse 
du Mondragon, impasse de l’Isarce,  
rue des Lanots, rue du Marcadau 
Toutes ont été entérinées par un 
vote du Conseil Municipal. 

trottoir ont été mises en place. Après 
la pose de l’ouvrage, une couche 
d’enrobé terminera le cheminement. 
Grace à l’appui de nos deux conseil-
lers départementaux, que nous re-
mercions, le Département a financé 
la passerelle et subventionné une 
partie du cheminement.

V O I R I E  E T  R E S E A U X
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Entretien de la voirie
Les rues Bellevue et Victor Hugo ont été terminées. L’impasse du Lagoin sera 
refaite en enrobé à chaud. Les rues des Bruyeres et des Bouleaux seront 
elles aussi refaites lorsque le Syndicat d’Eau et d’Assainissement aura pro-
cédé au changement des conduites d’eau potable ainsi qu’au branchement 
des particuliers. La place de la mairie et la rue Notre Dame ont été enjolivées 
avec la pose d’un enrobé à chaud.

Sécurité incendie
Un poteau et une borne ont été 
remplacés à l’angle de la rue des 
Pyrénées et de la rue des Chênes, 
et au niveau du 16 rue du Gabizos. 
Pour parfaire le maillage de la dé-
fense incendie, un nouveau poteau 
a été installé à l’angle de la côte de 
la Bacoue et de la rue du Badet.
La commune  a signé une conven-
tion avec le SEAPAN pour l’en-
tretien et la révision annuelle des 
poteaux et bornes incendie dissé-
minés sur le territoire de la com-
mune.

Signalétique de police
La commune, en charge de 
l’entretien et de la bonne visibilité 
des panneaux, a remplacé ceux 
des rues des Bruyères, Henri IV et 
Barcanous. Pour d’autres, un bon 
nettoyage s’est avéré suffisant. La 
mise en place et le nettoyage ont 
été effectués par les services de la 
commune.
Une campagne de marquage au 
sol a été effectuée dans divers 
endroits du village : 
Réfection et création 
d’emplacements PMR sol bleu 
(Personnes à Mobilité réduite) sur 
la place de la mairie, de l’église, 
centre commerçant et devant le 
groupe scolaire. 
Traçage de passages piétons 
devant le groupe scolaire 
(malheureusement pas toujours 
respectés).
Réfection des «dents de requins» 
sur les passages surélevés chemins 
Cami-Bielh et des Barcanous, rues 
Darré Lacaze, Clémenceau, ... 
Reblanchiement des bandes 
STOP.

V O I R I E  E T  R E S E A U X
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Tarifs des services
Le tarif du repas n’a pas subi d’augmentation et reste à 3,60 €.  Les différents ta-
rifs de la garderie ont été augmentés de quelques centimes mais restent toujours 
à moins de 1 euro par jour pour un enfant fréquentant la garderie un mois complet.

Activités Ludiques Encadrées
Et/ou Aide aux devoirs 

1ère
période

2è
période

3è
période

4è
période

5è
période

Année
complète

1 activité par semaine 15 € 15 € 15 € 15 € 15 € 70 €

2 activités par semaine 22 € 22 € 22 € 22 € 22 € 100 €

1 activité par semaine (le mardi)
+ 3 séances de Zumba par période 18 € 18 € 18 € 18 € 18 € 78 €

Demande d’une
réouverture de classe
Une classe a été brutalement fer-
mée en septembre 2018 par l’Ins-
pection Académique. Depuis, les 
effectifs de l’école ont considé-
rablement augmenté notamment 
en maternelle. Une ouverture de 
classe a été demandée, mais sans 
succès. Espérons qu’à la rentrée 
de septembre 2020 l’école béné-
ficiera d’un nouveau poste.

Matériel informatique
La manipulation tactile a orienté le choix d’achat de 5 
tablettes pour les classes de maternelle, plus faciles à 
utiliser que des ordinateurs.
L’objectif est d’intégrer ces nouveaux outils dans les 
pratiques pédagogiques, d’identifier des enjeux péda-
gogiques avec  ce nouveau support et de construire des 

activités d’apprentissage. De plus d’autres fonctions de 
ces tablettes peuvent être utilisées comme la photo et la 
lecture de vidéos pédagogiques.
Les  enseignants confirment  la nécessité de former au 
numérique tout en soulignant les dangers d’une surexpo-
sition aux écrans.

Travaux dans l’école
Pendant les vacances d’été le préau a 
été entièrement repeint. Des haies vé-
gétales extérieures devenues dange-
reuses à cause de leurs bois morts ont 
été supprimées. Remplacement du 
panneau indiquant le nom du groupe 
scolaire et pose d’un tableau d’infor-
mation sur le mur de la garderie. 

Activités Ludiques Encadrées (ALE)
Après une année d’expérimentation,  ce service qui consiste en la possibilité pour 
les enfants de participer au sein de l’Ecole Michel Verdier le mardi et/ou le ven-
dredi de 16 h 30 à 17 h 30 à des  Activités Ludiques Encadrées et Aide aux de-
voirs, a intéressé un nombre important d’élèves.
L’année scolaire est scindée en 5 périodes de 6 à 8 semaines, au cours desquelles 
des activités diverses sont proposées aux enfants en fonction de leur âge.
Les Activités ont été reconduites à la rentrée de septembre 2019 avec une nou-
velle grille de tarifs pour l’accès aux activités : Zumba, cuisine, escrime, peinture, 
activités sportives, …

Lors de la dernière journée des ALE, 
les enfants ont été invités à un petit 
gouter organisé sur le beau cadre de 
verdure autour de la cantine.

A F F A I R E S  S C O L A I R E S
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Maison des Associations
La construction d’une Maison des Associations est en 
cours. Après l’instruction du permis de construire, les 
appels d’offre ont été lancés pour la construction du  bâ-
timent. Cette maison sera située au stade dans l’aligne-
ment du local de l’Amicale et servira notamment de local 

de réception après les matchs. Elle pourra également être 
utilisée par les autres associations. Une convention sera 
établie pour l’utilisation de cette salle. Les travaux ont dé-
buté en janvier 2020.

Suite au legs de sa maison à la munici-
palité par Madame Martinet, le Conseil 
Municipal avait décidé d’en faire un gite 
communal destiné à la location saison-
nière ou à un usage d’urgence (incendie, 
catastrophe naturelle). De nombreux 
travaux de rénovation et modernisa-
tion ont été réalisés : Aménagement 
cuisine, électricité aux normes, pein-
tures, chauffage, réfection des sols et 
des menuiseries, achat de mobilier, 
travaux extérieurs….Le gite a été bapti-
sé «Gite Communal Martinet».
La visite d’un organisme officiel de 
classement de meublés de tourisme 
nous a octroyé 3 étoiles. L’office du 
tourisme du Pays de Nay a également 
référencé le gite sur son site.

https://www.tourisme-bearn-paysdenay.com/fr/locatif-meuble/gite-commu-
nal-martinet-hloaqu064v5ad7pv

Gite communal Martinet

Cimetière
La dernière étape d’un premier programme de réhabili-
tation du cimetière s’est terminée avec la mise en place 

de panneaux, posés par les employés, pour signaler les 
différents carrés.

BATIMENTS ET ESPACES COMMUNAUX
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Centre Culturel 
Jean Madaune
Les  ampoules au sodium du 
centre culturel Jean Madaune 
qui donnaient un éclairage de 
mauvaise qualité ont été rem-
placées par des lampes LED 
à lumière naturelle. Le sol de 
la salle en mauvais état a été 
refait courant novembre. 

Convention de mise à disposition
de locaux communaux.

U R B A N I S M E

L’Union Cycliste Bénéjacquoise uti-
lise un local situé à l’étage de l’ai-
le Est de la mairie et la Société de 

Chasse Agréée occupe un local dans 
une partie de l’ancien abattoir. Une 
convention est établie avec chacune 

des associations pour une mise à 
disposition à titre gratuit pour l’orga-
nisation de leurs activités.

Plan Local d’Urbanisme

Droit de préemption urbain :
La commune, étant dotée d’un PLU, a le droit d’instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines ou à 
urbaniser. Ce droit permet de mener une politique foncière en vue de la réalisation d’opérations d’aménagement par l’acquisition de 
biens à l’occasion de mutations.

Comme déjà indiqué en début 2018, 
l’étude du nouveau PLU de Bénéjacq 
devait tenir compte des directives de 
la loi ALUR et de la mise en place du 
SCOT du Pays de Nay.
Plusieurs réunions avec les services 
associés ont eu lieu dont une publique 
avec la population Bénéjacquoise. Nous 
avons aussi reçu toutes les personnes 
désireuses d’être entendues ou infor-
mées des nouveaux changements.
Bien sûr, passer de 45 hectares en 
zone constructible et 40 en zone 2AU 
à 9 hectares au total, fait le mécon-
tentement des propriétaires terriens. 

De plus, d’autres contraintes se sont 
ajoutées à la diminution des surfaces 
constructibles, notamment le nombre 
de logements à l’hectare. Il sera de 16 
au minimum ce qui va imposer des lo-
gements à plusieurs niveaux avec des 
zones de stationnement, des voies de 
circulation, des liaisons piétonnières 
dans le village pour relier le plus pos-
sible les quartiers, etc…
Le projet de PLU a été soumis à en-
quête publique du 27 mai au 28 juin. Un 
commissaire enquêteur a présenté un 
rapport et ses conclusions l’ont conduit 
à émettre un avis favorable sur le sujet 

assorti de quelques recommandations.  
Le projet de P.L.U. tel qu’il a été arrê-
té et soumis à l’enquête publique a été 
modifié pour tenir compte des avis des 
personnes publiques associées et des 
observations émises lors de l’enquête 
publique. Les modifications apportées 
ne remettant pas en cause les orien-
tations générales du PADD (Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durable), le PLU a été approuvé par le 
Conseil Municipal et attend la valida-
tion des services de l’Etat.

BATIMENTS ET ESPACES COMMUNAUX
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Compte tenu des dépenses et recettes réelles réalisées en 2018 le résultat de l’exercice se présente comme ci-dessous.

Section de fonctionnement Section d’investissement
Dépenses 
Recettes 
Excédent 

909 159,94 €
1 148 146,52 €
238 986,58 € 

Dépenses 
Recettes 
Excédent

301 430,56 €
541 067,04 €

239 636,48 € 

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  800 373,57 €

Charges à caractère général 392 040
Personnel 362 750
Autres charges 175 500
Interêts des emprunts 15 500
Charges exceptionnelles 442 182
Dotation aux amortissements 28 707
Dépenses imprévues 30 000
Prélèvement pour investissements 407 859
Total dépenses fonctionnement 1 854 538

Compte administratif 2018

Produits des services 94 740
Impots et taxes 776 651
Dotations et participations 159 359
Autres (locations,,,) 13 915
Atténuation charges 5 000
Produits exceptionnels 4 500
Excedent reporté 800 373
Total recettes fonctionnement 1 854 538

TAXES LOCALES
Les  taux d’imposition pour l’année 2019 sont restés 
inchangés. Pour rappel, ils sont  de 10,93 pour la taxe 
d’habitation, 16,19 pour le foncier bâti et 45,72 pour le 
foncier non bâti

BUDGET 2019
SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D’INVESTISSEMENT
La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en 
recettes à la somme de 842 546 €. Pour les  recettes nous 
trouvons  la récupération de la TVA 15 000 € et les sub-
ventions 11635 €

Recettes de fonctionnement Dépenses de fonctionnement

Charges à
caractère général

Personnel 

Autres
charges

Prélèvement
pour

investissementsDépense
imprévues

Dotation aux
amortissements Charges

exceptionnelles

Annuité
emprunt (intérêts)

Produits
des services

Impôts et taxes

Dotations
et participations Autres

(locations, etc.)

Atténuation
charges

Produits
exceptionnels

Excédent reporté

B U D G E T  C O M M U N A L
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La passerelle de Constant réha-
bilitée. Constant HOUERT, élu de 
nombreuses années au Conseil Mu-
nicipal de Bénéjacq, a voulu et fait 
réaliser la passerelle au dessus du 
radier de La Gabale. Elle a été em-
portée par une crue exceptionnelle... 
Deux élus, Jean-Pierre et Armand, 
ont relevé le défi de la reconstruire. 
Ils n’ont pas compté leur temps 

Motion de soutien à l’ONF

Passerelle de la Gabale

Le conseil municipal  a réaffirmé son 
attachement au régime forestier mis 
en œuvre dans la forêt communale 
par le service public de l’Office Na-
tional des Forêts et s’inquiète de sa 
remise en cause.
La diminution continue des services 
publics en milieu rural hypothèque 
l’avenir de nos territoires. 
L’ONF a déjà subi de très nom-
breuses suppressions de postes et 
sa Direction générale annonce de 
nouvelles suppressions. A l’heure 
du changement climatique, la fo-
rêt nous protège et il revient à tous, 
Etat, collectivités, citoyens, de la 
protéger. Elle doit rester un atout 
économique, touristique et environ-
nemental pour notre pays.

Le conseil municipal soutient les 
personnels de l’Office National 
des Forêts et demande l’arrêt des 
suppressions de postes de 
fonctionnaires et d’ou-
vriers forestiers à 
l’ONF ainsi que 
le maintien 

du régime forestier, au service de 
l’intérêt général et des générations 
futures.

en utilisant pour l’essentiel des 
matériaux de récupération. Ainsi, 
avec les anciens poteaux de rugby, 
quelques grosses ferrailles habile-
ment soudées, un revêtement de 
bois exotique et le concours des ex-
périmentés Christian, André et Bru-
no, les techniciens de la commune, 
le résultat est des plus probant. 

La passerelle de Constant renait 
en un «modeste Phoenix» de Jean 
Pierre et Armand.

F O R E T  E T  E N V I R O N N E M E N T
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Illuminations des fêtes de fin d’année
Cette année des nouveaux motifs lumineux ont fait leur apparition : Une traver-
sée de route au croisement de la rue du Stade et de la rue des Pyrénées, des 
motifs sur les quatre candélabres entre l’entrée du bourg en venant de Nay et 
l’église. Des guirlandes clignotantes sur les fenêtres de la mairie et des sapins 
multicolores devant la mairie et au centre commerçant viennent égayer le vil-
lage et donnent un air de fête.

Ado’bus
Vous avez parfois pu remarquer ce bus garé entre l’église 
et la salle du Fronton certains mercredis ou pendant les 
vacances scolaires. Il s’agit de l’ado’bus du Pays de Nay. 
Ce véhicule de 12 m conduit par Fabienne, l’animatrice, 
vient à la rencontre des adolescents dans les villages de la 
CCPN. Les jeunes peuvent monter à bord pour se retrou-
ver, s’informer, parler, jouer et peuvent aussi participer 
à l’extérieur à des activités . Sur des valeurs d’éducation 
populaire, ils ont accès à des jeux sportifs, des activités 
culturelles, manuelles et d’expression. Le bus est aména-
gé avec des espaces de rencontre et un petit coin convi-
vialité. Une page Facebook permet de suivre l’ado’bus.

Noel à la salle du Fronton
A l’occasion des fêtes de Noël, la Commission Ani-
mation de la Municipalité avait organisé un après-mi-
di récréatif pour les enfants à la salle du Fronton 
afin de recevoir ce jeune public et leurs parents. 
Devant un public conquis, le Professeur Elixir a multi-
plié les tours de magie au moyen de ses potions ma-
giques. Il a su faire participer les enfants ravis d’être 
transformés en magiciens. Ils ont été émerveillés par 
les foulards changeant de couleur ou disparaissant au 
gré des élixirs parfois projetés sur le public.   A la fin de 
la représentation, par un dernier tour de magie le Père 
Noël est apparu, chargé de cadeaux pour les petits. 
Pour clôturer cette après-midi festive, les enfants ont dé-
gusté un gouter composé de chocolat chaud et de vien-
noiseries. Un après-midi réussi qui clôture agréablement 
pour les enfants, cette fin d’année.

L A  V I E  D U  V I L L A G E
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I N F O R M A T I O N S  D I V E R S E S

La poste
Après de multiples périodes de fermeture et des horaires d’ouverture 
aléatoires, la poste semble enfin avoir trouvé un équilibre, ceci grâce à 
la ténacité de la Commune qui voulait conserver son bureau de poste.

Une personne ayant la qualité de facteur receveur assure la permanence. 
La poste est ouverte du lundi au samedi de 10h à 12h30.

Adhésion au service Geo64
L’Agence Publique de Gestion Locale propose une plate-
forme SIG (Système d’Information Géographique) acces-
sible par Internet, intitulée Géo64, mettant à disposition 
des collectivités un ensemble de couches d’informations 
(notamment un fond topographique, le plan et la matrice 

cadastrale, les photos aériennes, …), de fonctionnalités et de 
modules métier (par exemple la gestion du cimetière, le plan 
d’adressage des voies, la gestion des réseaux humides, …). 
Ce projet présentant un intérêt pour la collectivité, le Conseil 
Municipal a décidé d’adhérer à ce service.

Après lecture des différents articles du 
code pénal et du code rural concernant 
la détention et l’utilisation des ani-
maux sauvages dans les spectacles de 
cirque, le Conseil Municipal devait don-
ner un avis sur la présence de cirques 
avec animaux sauvages sur le terri-
toire de la commune. Les spectacles 
de cirque contiennent des numéros 
imposant aux animaux des exercices 
contre-nature obtenus au prix d’un 
dressage reconnu comme étant in-
compatible avec les impératifs biolo-
giques des espèces.  Les conditions 
de détention et de dressage des ani-
maux occasionnent à ces derniers des 
pathologies avérées et des troubles 
du comportement. Les normes mini-
males ne peuvent pas toujours être 
respectées par les cirques exploitant 
des animaux sauvages du fait de la na-
ture itinérante de ces établissements. 
Après un long débat, le Conseil s’est 
prononcé favorablement avec 5 voix 
pour, 2 contre et 5 abstentions. 

Protection des données
Dans le  cadre du Règlement Géné-
ral sur la Protection des Données 
personnelles (RGPD), obligation 
entrée en vigueur le 25 mai 2018, 
la Commune a choisi de désigner 
l’Agence Publique de Gestion Lo-
cale en tant que Délégué à la Pro-
tection des Données en vue de sa 
mise en conformité.
Une convention avec l’Agence Pu-
blique de Gestion Locale a été éta-
blie.

Motion de soutien
de la trésorerie de Nay
En 2022, le réseau des trésoreries pu-
bliques dans le département devrait 
être ramené à 9 centres de gestion 
comptable, qui gèreraient les budgets 
des collectivités et des établissements 
publics. Ces centres auraient aus-
si vocation à recevoir du public. Des 
conseillers seraient attachés aux inter-
communalités. Des accueils de proxi-
mité assurant des permanences plus 
ou moins régulières seraient mis en 
place, autour notamment des MSAP 
actuelles ou des futures Maisons 
France Services. Dans ce schéma et 
ce projet de restructuration, 16 tréso-
reries fermeraient, dont celle de Nay. 
Nous serions alors rattachés à Lescar.
Les élus du Pays de Nay estiment que 
la perte de proximité sera évidente, 
quel que soit le discours convenu de 

Site internet
Le site internet de la commune 
existe depuis 2009. La version du 
logiciel était devenue obsolète, pré-
sentait des failles de sécurité et 
n’était pas adaptée pour l’utilisation 

des tablettes et smartphones. Pour 
ces raisons, le site a été refondu et 
modernisé avec une interface plus 
conviviale. L’adresse du site internet 
est http://www.benejacq.fr/

présentation de ces restructurations 
qui s’accompagneront fondamentale-
ment d’une réduction supplémentaire 
des effectifs, ce qui constitue un des 
objectifs véritables de la réforme.
Le Conseil Municipal s’élève contre 
cette nouvelle atteinte au principe 
d’égalité d’accès des usagers aux ser-
vices publics, et notamment dans les 
zones les plus rurales. Il demande le 
maintien de la Trésorerie de Nay dans 
son bâtiment actuel financé sur une 
longue durée par la ville de Nay, pour le 
compte de l’Etat.

Animaux sauvages
dans les cirques
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Environnement
- Tout dépôt sauvage de détritus de quelque na-

ture que ce soit ainsi que toute décharge d’or-
dures 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 et du Badet 
est à la charge des riverains.

Nuisances sonores
Par mesure de respect du voisinage, les travaux 
de bricolage ou de jardinage réalisés par des par-
ticuliers à l’aide d’outils ou d’appareils suscep-
tibles de causer une gêne en raison de leur in-
tensité 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 se-
maines impaires
Utilisation du conteneur au couvercle 
jaune.
Les usagers sont priés de sortir les 
conteneurs la veille au soir et de les  ren-
trer 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 containers sont situés 
dans les lieux suivants:
- Place de la Bacoue, place de la Ré-
publique
- 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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Journal du 15 aout 1945
Fête locale: Elle sera célébrée comme 
d’habitude les 15 et 16 aout avec l’en-
thousiasme d’avant-guerre. Sous les 
auspices des jeunes gens de la classe 
46, un brillant orchestre dirigera le bal 
qui aura lieu pendant les après-midi, 
sous les délicieux ombrages  des chênes 
centenaires de la Bacou, où rafraichisse-
ments et attractions diverses attendront 
les nombreux visiteurs. L’accueil le plus 
chaleureux sera réservé à la jeunesse 
des communes environnantes.

Journal du 10 août 1946
Fête locale: La fête locale de Bénéjacq 
qui se déroulera les 15 et 16 août retrou-
vera cette année toute sa vigueur, son 
charme et son entrain d’avant guerre, 
grâce au dévouement des jeunes de la 
classe 47. 
Un programme de choix a été mis sur 
pied: salves d’artillerie, jeux, attractions 
diverses, le Caddetou de Bénéjacq, le 
Fernandel de Beuste jusqu’à l’explosion 
de la bombe atomique vous charmeront 
et vous feront rire aux larmes sur les 
pistes ombragées de la Bacou. 
Le Mickey-Jazz Bénéjacquois dont la re-
nommée n’est plus à faire prêtera son 
concours et contribuera au succès de la 
fête.
Le soir, place de la Victoire, grand ra-
dio-crochet doté de nombreux prix, bril-
lant feu d’artifice et, pour terminer, grand 
bal. La fête continuera le 16 août et  se 
terminera par un bal surprise.
Toute la jeunesse des environs est cor-
dialement invitée à venir se divertir les 15 
et 16 août à Bénéjacq.

Journal du 12 août 1955
Un très beau programme pour les fêtes 
de Bénéjacq
Les fêtes patronales de Bénéjacq se dé-
rouleront les 14, 15 et 16 août prochain. 
A cette occasion, le comité des fêtes or-
ganise des festivités afin de satisfaire les 
plus exigeants.

Les années précédentes, le Comité 
passait dans le village pour quêter une 
quinzaine de jours à l’avance. Cette an-
née il a été décidé que, compte tenu du 
concours des conscrits, cette sympa-
thique visite aux habitants de Bénéjacq 
sera faite le jour même de la fête. Nous 
espérons qu’un bon accueil leur sera ré-
servé.
Dimanche 14 aout:  21h: retraite aux 
flambeaux avec le «Réveil Lescarien». 
Fête foraine.
Lundi 15 aout: Grand’messe. Dépôt 
d’une gerbe au monument aux morts. 
Sérénade au village en musique avec les 
conscrits.
16h30: bal à la Bacoue avec l’orchestre 
Roger Garcia. 21h: Reprise du bal, ba-
taille de confettis.
Mardi 16 août: 10h30: Jeux pour enfants, 
14h30: Course cycliste des Artisans et 
Commerçants, avec le concours de Per-
nod. Toutes catégories. Organisation du 
Stade Nayais.
Bal à la Bacoue. A 21h, tirage de la bour-
riche.
Le meilleur accueil sera fait à tous, 
comme d’habitude.
Le Comité Organisateur: Président 
d’honneur: M Madaune, maire de Bé-
néjacq. Président: M Roger Bernadaux. 
Vice-présidents: MM jean Grangé et Elie 
Lafosse. Trésorier: M Emile Vissières. 
Secrétaire: M Jean Baillinou. Membres: 
MM André Trouillet, Lassus-Poutchette, 
Jean Marciacq, Louis Lassus, Clair Ségot, 
Jean Destouet, Maurice Pouchou, Daniel 
Grangé, Gilbert Balas, etc....

Journal du 24 août 1955
Après les fêtes de Bénéjacq.
C’est par un temps splendide que se sont 
déroulées les fêtes de Bénéjacq devant 
une affluence record.  En effet, dès le di-
manche soir, tout le monde se pressait 
sur la place des fêtes qui était brillam-
ment éclairée et décorée, ainsi que sur 
tout le parcours de la retraite aux flam-
beaux conduite par la clique de Lescar. 

Elle fut suivie par toute la jeunesse et par 
un grand nombre de parents et d’amis.
Lundi 15 août, sous les ombrages de la 
Bacoue, le bal dirigé par Roger Garcia 
et son ensemble typique, fut très gouté, 
non seulement par les danseurs, mais 
aussi par tous ceux qui recherchaient 
l’ombre et la belle musique. le soir, vers 
22h30, sur la grande place des fêtes, 
la foule des danseurs eut beaucoup de 
difficultés à évoluer sans s’écraser un 
peu les pieds, mais personne ne s’en est 
plaint tant l’ambiance était sympathique. 
Au cours de la soirée, un feu d’artifice a 
été tiré à la grande joie des petits et des 
grands par notre grand artificier Emile 
Vissières.
Le mardi, à 14h30, M. Bernadeaux, notre 
nouveau président du Comité des fêtes, 
entouré de MM. Pouchou, Lafosse, 
Grangé, Lassus, etc... donna le départ 
du 5eme Grand Prix Cycliste des Com-
merçants et Artisans de Bénéjacq, orga-
nisé par le Comité et le Vélo Club Nayais, 
sous le patronnage de «Eclair des Pyré-
nées» et de Pernod Fils, représenté par 
son représentant sportif M. Bellan.
Cette course obtint un gros succès, 
puisque outre les 40 000 fr de prix, une 
avalanche de primes tomba dans l’escar-
celle des coureurs. Entre autres primes 
importantes, nous avons noté celles 
des 5000 francs offerts par M. Lassus, 
agent de Termogaz; des 3000 fr des vé-
los Elvish par son représentant M. Balas; 
des 1500 fr d’un dirigeant du Vélo Club 
Olympique de Lille en vacances dans 
notre cité, sans oublier les 12000 fr col-
lectés parmi les spectateurs par notre 
toujours dévoué Mélat.
En fin d’après-midi et le soir, l’orchestre 
de Garcia reprit les passionnés de la 
danse qui s’en donnèrent à cœur joie 
jusqu’à une heure avancée de la nuit.
Et voilà trois belles journées passées, 
mais que beaucoup n’oublieront pas et 
nous pouvons remercier le comité orga-
nisateur ainsi que M. Madaune, maire de 
notre commune, qui a su en rehausser 
l’éclat par sa présence à toutes les ma-
nifestations qui se déroulèrent pendant 
ces trois jours et par les paroles aimables 
qu’il prodigua à chacun.
Merci également à tous les donateurs de 
primes nommés ou anonymes, qui font 
que Bénéjacq se classe une des princi-

Au hasard de la lecture des archives du journal local La République, voici 
quelques articles retranscris dans leur intégralité tels qu’ils ont été écrits. Ils 
relatent la fête du village à différentes époques. A la lecture du compte rendu 
des fêtes de 1955, nous pouvons constater que le Grand Prix Cycliste existe 
maintenant depuis 70 ans et il est toujours organisé par le Vélo Club Nayais.

H I S T O I R E  E T  P A T R I M O I N E
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pales reines du Béarn, aux membres 
du Vélo Club Nayais, organisateur de 
la course, au speaker des «Bonnes Af-
faires», à la gendarmerie de Nay pour 
les service d’ordre impeccable pendant 
toute la course, aussi bien dans le vil-
lage que sur tout le parcours, à la clique 
de Lescar pour l’ambiance créée le soir 
de la retraite aux flambeaux et enfin à 
tous ceux qui ont participé au succès de 
nos fêtes.
Les numéros gagnants de la souscrip-
tion des fêtes de Bénéjacq permettaient 
de gagner un vélo, un plateau, un stère 
de bois, un stylo encre, une bouteille de 
mousseux et deux bouteilles pour tous 
les autres numéros.

Journal du 16 août 1954

Une grande page du journal est dédiée 
au Grand Prix Cycliste de bénéjacq avec 
la liste des engagés de plusieurs clubs 
du Bearn et de Bigorre. Parmi les en-
gagés du Stade Nayais il y avait un cer-
tain Raymond Mastrotto qui gagna une 
étape du Tour de France quelques an-
nées plus tard. Le départ de la course 
se faisait comme actuellement, devant 
la salle Capblancq, à 9h. Itinéraire: 35 
fois le circuit dans Bénéjacq prévu par le 
règlement. Casque recommandé mais 
non obligatoire. Après les 35 tours de 
circuit, les coureurs se dirigeront sur 
Nay, Asson, Igon, Coarraze, gare de 
Coarraze, Bénéjacq, bois de Bénéjacq, 
Labatmale (autour de l’église), cote 
de Labatmale, Bénéjacq. Arrivée salle 
Capblancq. Distance parcourue 110 km.

Journal du 3 octobre 1945
La fête du retour: C’est dimanche 7 
octobre que les prisonniers S.T.O. et 
déportés de Bénéjacq fêteront leur re-
tour. Voici le programme détaillé de la 
journée:
Matin: Messe solennelle. Après la 
messe, cérémonie au Monumant aux 
Morts avec défilé des Prisonniers STO 

et Déportés;  dépôt d’une gerbe et inau-
guration de la plaque commémorative 
des morts et disparus de la guerre 39-
45. L’Harmonie de l’Alerte Bénéjac-
quoise pretera son concours pour la 
messe et la cérémonie au Monument 
aux Morts.
Vin d’honneur offert par la municipalité 
aux Prisonniers STO et Déportés du vil-
lage.
Apéritif-concert aux cafés des Sports, 
Pique, Sylvain Batailles et Barou.
Après-midi et soirée: Banquet servi au 
café-restaurant du Centre à tous les 
Prisonniers STO et Déportés.
A 16h, grand bal gratuit au dancing du 
Centre avec le concours de l’orchestre 
«Mickey Jazz» de Bénéjacq.
A 20h30, reprise du bal gartuit avec di-
vertissement et amusements tels que 
«Le quart d’heure de la jeune fille», etc..
La population bénéjacquoise et toute 
la jeunesse des environs sont cordiale-
ment invitées par les Prisonniers STO et 
Déportés de Bénéjacq à venir fêter avec 
eux dans la joie et la gaité leur retour au 
pays.

Journal du 2 octobre 1958

Autour de l’école publique

Mercredi 1er octobre 1958 a eu lieu la 
remise au personnel enseignant de la 
première tranche du groupe scolaire qui 
comprend deux salles de classes avec 
préau et annexes, et deux appartements 
de maitres situés au 1er étage.
L’inauguration officielle n’ayant pu avoir 
lieu à ce jour, pour cas de force majeure, 
tous les travaux n’étant pas terminés, la 
municipalité a décidé de faire cette petite 
fête dans la plus simple intimité. Nous 
avons remarqué autour de M. le Maire, 
le Conseil municipal; M. l’inspecteur qui 
a bien voulu honorer de sa présence, 
malgré les charges du jour, cette mani-
festation; M. Belair, ingénieur des Ponts 
et Chaussées de Nay. Tous les maitres 

et maitresses entourés de leurs élèves 
étaient présents. La remise des clés du 
bâtiment par M. le Maire fut un instant 
très émouvant dans sa simplicité.
La visite des salles de classe dont tout 
le mobilier scolaire est neuf, fit l’admi-
ration de tous, parents d’élèves amis 
de l’école publique, et surtout des filles 
grandes et petites qui vont pouvoir dans 
de si jolis locaux et mobilier scolaire, 
bien travailler et donner toutes satisfac-
tions à leurs maitres et maitresses et à 
leurs parents.
La réunion se termina à la satisfaction 
de tous, et un vin d’honneur servi dans 
une salle des écoles groupa autour de M. 
l’Inspecteur primaire, de M. le Maire, M. 
Belair, le Conseil municipal, les Maitres et 
les Maitresses d’école, on trinqua au suc-
cès de l’école publique et à l’espoir que 
sous peu les autres tranches du groupe 
scolaire seront mises en chantier.

Journal du 16 décembre 1963

l’Arbre de Noël des  écoles 
de Bénéjacq 

Comme les années précédentes, la fête 
de l’Arbre de Noël des Ecoles de Béné-
jacq, organisée hier après-midi dans la 
salle des fêtes des Ecoles trop exigüe 
pour absorber la très nombreuse assis-
tance, a connu un très vif succès.
Il faut en complimenter les respon-
sables M. Lanusse, maire et président 
de la Caisse des Ecoles, MM. pouchou, 
vise-président, Bernadaux, trésorier, 
et tous les membres de cet actif grou-
pement, ainsi que le personnel ensei-
gnant: Mme et M. Gréside, de l’Ecole 
des Garçons, et Mme Taillefer, direc-
trice, Mmes Casaban et Damalbit, de 
l’Ecole des Filles, qui ont, avec un soin 
tout particulier, préparé les sketches, 
ballets, danses, etc... qui composaient 
un excellent programme.

H I S T O I R E  E T  P A T R I M O I N E
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NAISSANCES 
CAZAUX Louis, le 11 janvier 2019

TEILH MAGENDIE Anthony, le 20 janvier 2019
BORDENAVE LAGAU Léopold, le 16 février 2019

NÉDÉLEC Elynn, le 16 février 2019
VERGUIN Jean, le 22 février 2019
MOURA Myla, le 28 février 2019

ROMERO Hanna, le 03 avril 2019
DURANT VERGEZ Hugo, le 14 mai 2019

LAGUERRE ARRASATE Markel, le 16 mai 2019
STATZ Cathie, le 23 mai 2019

AUBIES-TROUILH Luigi, le 15 juin 2019
SANZ-VIGNOLLES Baptiste, le 09 juillet 2019

SAPALLY Alexis, le 10 juillet 2019
LARROCHE Adrien, le 13 septembre 2019

HELIP Jade, le 22 septembre 2019
ANDRÉ Charlie, le 26 septembre 2019

BUFFAZ Félix, le 28 novembre 2019
CAPPE GIRAUD Dastan, le 02 décembre 2019

MARTIN Noah, le 08 décembre 2019
MARRACQ Elias, le 10 décembre 2019

RAPHAËL DUDOUS Laly, le 17 décembre 2019

MARIAGES 

HAURE-PLACÉ Benoit et VEINTEMILLAS ENCINAS Manuela, le 27 avril 2019

DÉCÈS
SLONIM OLASCUAGA Eléa, le 04 février 2019

GENTON Maryse veuve TAILLEFER, le 14 février 2019
VERGEZ-THÈZE Lucienne veuve AUBIES-TROUILH, le 09 mars 2019

SANS Robert, le 09 avril 2019
TEILH Marie, Thérèze veuve GRANGÉ, le 13 avril 2019

CANDAU René, le 8 mai 2019
BUZY Denis, le 22 mai 2019

LABOURDETTE Patrick, le 25 juin 2019
TESTÉ Victor, le 30 juillet 2019

BURG Irène veuve FLORIS, le 01 août 2019
LANUSSE Charles, le 09 août 2019

TAILLANTOU-CANDAU Jean, le 16 août 2019
LAVIGNE DU CADET Robert, le 31 août 2019

GODDARD Brenda veuve WRIGHT, le 06 novembre 2019

E T A T  C I V I L  2 0 1 9



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.
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