Echo de la Moraine

BESCAT

Bulletin d’information communal N°16
Octobre 2021
Le mot du maire
C’est avec plaisir que nous publions la 16ème édition de l’Echo de la Moraine. Dans ce
numéro vous trouverez une information sur les services à votre disposition, les réalisations conduites ainsi que les projets, les animations passées et à venir. Je remercie
l’équipe municipale, élus et agents communaux pour leur investissement.
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Nous avons la chance de posséder un patrimoine où il fait bon vivre au milieu d’une
nature riche et variée dans laquelle on peut pratiquer facilement et dans le calme des
activités de plein air.
Chaque habitant, à sa manière, contribue à la préservation de cet environnement, les
agriculteurs qui le connaissent et l’entretiennent mieux que n’importe qui, les associations en lien avec la biodiversité. Tous nous modelons notre cadre de vie commun.
« Bescat est un beau village, vous avez un bel environnement, nous aimons venir sur ce
balcon… » disent ceux qui visitent notre village. Nous le savons, mais cela fait plaisir à
entendre.
Depuis une année, d’importants travaux ont été entrepris dans le bourg. Les riverains
ont subi les désagréments et les gênes liés à ce chantier. Ces travaux d’une ampleur
importante sont en voie d’achèvement.
Je vous remercie tous pour votre patience et votre compréhension. Je suis persuadé
que le résultat final sera à la hauteur de nos exigences.
Nous avons reprogrammé nos deux rendez-vous de fin d’année, le repas des ainés et le
Noël des enfants en espérant que les « mauvais » jours sont derrière nous.
J’espère que vous aurez autant de plaisir à parcourir cet Echo de la Moraine, que nous
avons eu à le réaliser.
Restons vigilants et attentifs pour nous et tous ceux qui nous entourent.
Toujours à votre disposition
Votre maire
J Louis Barban
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Manifestations passées
Spectacle vivant—Comédie - Dimanche 1er Aout
"TURCARET", l'extravagante comédie Il n'a pas fait beau cet été? Pourtant, dimanche 01 août vers 17
heures, un rayon de soleil a illuminé notre balcon d'Ossau pour accueillir la troupe du Théâtre des
Loges et leur spectacle "Turcaret ou le financier". Michel Mourterot, enfant de Louvie-Juzon, est venu
avec sa troupe parisienne en vallée d'Ossau pour nous proposer ce spectacle
dans le cadre de « l'été ossalois ». Durant 3 heures,
fourberies, espiègleries, farces et coquineries se
sont succédées et ont amusé les spectateurs venus
nombreux en ce milieu d'été. "Turcaret ou le
Financier" est une comédie en prose de cinq actes
écrite par Alain-René Lesage est présentée pour la
première fois à la Comédie-Française en 1709. Ce
classique est repris, aujourd'hui, avec brio par la troupe du théâtre des loges.
Après le spectacle, la troupe, quelques spectateurs et membres du conseil se sont retrouvés au bar
du village autour d'un repas préparé par Jean-Ber et sa compagne. Chants béarnais et parisiens ont
clôturé dans une ambiance festive, cet agréable dimanche!

Vide grenier — Marché des producteurs locaux - Dimanche 12 septembre 2021
Au cœur du village, sous un soleil radieux, s’est déroulé un vide-grenier (réunissant une quinzaine
d’exposants), agrémenté d’un marché gourmand où plusieurs producteurs locaux ont exposé et
vendu leurs bons et beaux produits : du miel (apiculteur Orgel),
du fromage (ferme Carriorbe et Ferme du Moure), des gâteaux
(les Douceurs Ossaloises), du poulet fermier (Pierre Coumes), et
enfin, des créations et des produits de beauté (des Plumes et
Des Bulles)… que du bonheur !

Sortie Nature - Dimanche 12 septembre 2021
Cette belle journée a aussi été l’occasion, dans le cadre du programme de l’Atlas de la Biodiversité
Communal (ABC), d’une balade à la découverte de la richesse de la biodiversité de notre village.
Rendez-vous avait été donné devant le café Jean-Ber pour un petit café de bienvenue.
Cette sortie nature, commentée par notre
Bernadette locale, le Parc National des Pyrénées
et les Associations « Curieux de Nature en Haut
Béarn » et « Groupe d’Etudes Ornithologiques
Béarnais (GEOB) », a réuni plus de 40 personnes,
toutes ravies de ces belles découvertes !
Un magnifique dimanche où le village s’est ranimé en faisant le plein de promeneurs !

Journée Patrimoine - Samedi 18 et Dimanche 19 septembre 2021,
Les journées du Patrimoine ont permis à un grand nombre de visiteurs de découvrir notre Eglise
Saint-Lizier de Bescat ouverte au public pour l’occasion.
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Agenda des Evènements à venir

Jeudi
11 Novembre 2021
11h30

Dimanche
Dimanche
28 Novembre 2021 19 Décembre 2021
12h00
14h00

Commémoration
de l’Armistice de 1918,

Repas des Ainés

Goûter de Noël

- Le jeudi 11 novembre 2021 à 11h30 aura lieu la Cérémonie de Commémoration de l’Armistice de

1918, suivie d’un vin d’honneur.
- Le dimanche 28 novembre 2021 à 12h00, à la Salle de Fêtes,
aura lieu le traditionnel Repas des Aînés.
Après une année sans festivités, cela va mettre du baume au cœur
d’enfin pouvoir se retrouver !

- Le dimanche 19 décembre 2021 à 14h00, à la Salle des Fêtes,
le Père Noël à le plaisir d’inviter tous les enfants de Bescat au
Goûter de Noël...une jolie surprise leur sera réservée !

Bescat Infos Village
- Vente O.N.F de bois de chauffage
L’ONF envisage des coupes d’éclaircies danses bois des quartiers Medevielle et Mirail.
Des lots de 10 stères de chênes américains sur pied, seront marqués.
La commune propose ces lots à la vente au prix de 12 Euros le stère.
S’inscrire à la Mairie au 05 59 21 00 15 avant le 30 Octobre 2021.

- Vente Communale de bois de chauffage
A la différence des années précédentes et afin d’estimer le plus précisément les besoins, les personnes désirant acheter du bois de chauffage devront obligatoirement s’inscrire à la Mairie au
05 59 21 00 15 avant le 15 Novembre 2021.
Bulletin municipal N°16 - Octobre 2021
Responsable de publication : Jean Louis Barban - Directeur de publication : Jean Raphaël Batmale.
Comité municipal de rédaction :
Dominique Soubrevilla, Jean Marie Fritsch, Jean Raphaël Batmale,
Jennifer Gracies, Jean Luc Pollet, Stéphanie Salefranque.
Crédits photos : Mairie Bescat
Mise en page : Francis Listre.
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Un point sur la circulation dans le village
La mairie télécharge régulièrement les données enregistrées par les radars pédagogiques
implantés à Bescat.
À titre d’exemple, voici pour l’année 2021 (du 1er janvier au 26 septembre) les résultats du radar
situé route d’Ossau (RD 232) avant la sortie vers Sévignacq-Meyracq.
Le système a enregistré 6 621 véhicules dans le sens entrant dans le village et 6 793 dans le sens
sortant du village, soit une moyenne d’environ 250 véhicules par jour dans chaque sens. On
constate que :
- Seulement 12 % des usagers respectent l’obligation des 30 km/h.
- Mais 83% des usagers entrants et 84% des usagers sortants roulent à moins de 50 km/h, ce
qui constitue un résultat, certes imparfait, mais honorable vis-à-vis de la sécurité.
- Par contre 18 % des véhicules entrants et 16 % des véhicules sortants sont au-dessus de
50 km/h, ce qui est manifestement excessif en regard des conditions locales de largeur et de
visibilité.
- Enfin, une faible proportion de véhicules (moins de 2%) roule à des vitesses supérieures à
70 km/h, pouvant aller jusqu’à 106 km/h ce qui est exorbitant et accidentogène dans un village.
Chaque jour, plusieurs véhicules circulent dans ces gammes de vitesse et, élément aggravant,
toutes ces infractions, y compris les plus graves, ont été constatées en cours de journée.
Récemment une cycliste et une piétonne ont été « soufflées » sur l’accotement par des véhicules
circulant à plus de 80 km/h qui ne se sont pas arrêtés. L’une de ces infractions a fait l’objet d’un
signalement à la gendarmerie de Laruns.
Les riverains de la route d’Ossau près de la sortie du village ont transmis au Département,
gestionnaire de cette voie de circulation, une pétition (22 signatures, 12 maisons) demandant à
celui-ci de prendre les mesures adéquates pour empêcher les passages de véhicules à ces vitesses
très élevées.

Syndicat d’Assainissement - Nouvelle donne pour l’assainissement
Le nouveau SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) en charge de l’assainissement pour
les communes d’Arudy, Bescat, Castet, Iseste, Louvie-Juzon, Lys, Sainte Colome et SévignacqMeyracq, créé par arrêté préfectoral, a été installé le 6 octobre 2021. Notre syndicat qui gérait
précédemment les eaux usées de la commune et celles de Sainte-Colome et Sévignacq-Meyracq a
été fusionné dans ce nouveau SIVU. Jacques Beltran a été élu Président et Christelle Gissot assurera le secrétariat de ce SIVU hébergé en mairie d’Arudy - Vos délégués à ce syndicat sont Jérôme
Cambilhou et Jean-Marie Fritsch. La société AGUR, qui était déjà Délégataire de Service Public avec
l’ancien SIVU, assurera désormais les prestations techniques pour notre commune, notre contrat
avec Suez étant arrivé à terme en septembre dernier.
Les abonnés verront désormais 2 lignes sur leur facture d’eau : une part SIVU et une part AGUR. La
tarification adoptée fait que le prix de l’eau sera inchangé au 1er octobre pour une facture annuelle
– type de 120 m3.
Les travaux de réhabilitation et d’extension des installations de traitement commenceront
mi-octobre : passage sous le gave d’une gaine pour le transfert des eaux usées et agrandissement
de la station d’épuration d’Arudy. Le raccordement des eaux usées de Bescat est prévu pour la fin
de l’année prochaine. À terme l’actuelle station d’épuration de Bescat sera démantelée et le site
rendu à son état naturel.
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Point sur les travaux
à Travaux

réalisés (depuis la parution de l’Echo de la Moraine N° 15)

- Renforcement et enrobé route du Pouey.
- Enrobés du chemin de Sercugeus et du chemin Herrelore.
- Pose d'un garde corps au monument aux morts.
- Aménagement du terrain de pétanque à Las Grabes.
Aménagement du terrain de pétanque le 23/10/2021

à Travaux

à venir

- Curage des fossés sur le bas du village.
- Pose de tri-couche sur l'impasse du Boila et sur le haut de Portetenie.
- Traitement du revêtement glissant côte du Tremoulet.
- Terrassement et tri couche sur le chemin du Bergerou.
- Mise en place d'une colonne de verre enterrée au Pouey.
- Mise en place de panneaux "zone pastorale" à différents endroits du village

Le Bloc Note de la grenouille Bescataise
Avec 257mm, le 2ème trimestre 2021 a été le plus sec depuis 2015, de même que le 1er semestre
(533mm).
Le 3è trimestre 2021 (352mm) a été plus humide que ceux de 2020 et 2019 (223 et 293mm)
parce que septembre a été arrosé (211mm). Alors qu’août, malgré une impression d’humidité due à
un plafond nuageux souvent bas, il n’est tombé que 31mm. Pluviométrie la plus basse enregistrée
par la grenouille depuis 2013 pour un mois d’août.

Etat Civil
à

Décès

:

MINJUZAN Robert

le 26/06/2021

DOUSSINE née LACOSTE-BOUCHET Fernande

le 07/09/2021

à

Mariage

: Néant

à

Naissance : Timéo chez Ludovic PALAZOO et Marie BATMALE, né le 20/10/2021
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à PLU
¨

Les réunions publiques ont eu lieu fin mai 2021

¨

La consultation officielle des Personnes Publiques Associées (PPA) s’est tenue en Septembre
2021. Les documents ont été transmis aux PPA et la mairie attend les retours.

¨

A suivre :
- Enquête publique novembre 2021
- Approbation du PLU : 1 er trimestre 2022

à Formation

aux premiers secours.

En partenariat avec Groupama, la commune souhaite organiser une ou plusieurs sessions de formation aux premiers secours ouvertes à tous.
Si vous désirez y participer merci de le faire savoir à la mairie :
¨

par Mail : mairie@bescat.fr ou

¨

par Téléphone au 05 59 21 00 15 - Avant le 19 Novembre 2021.

Mairie - Bescat
Contact
Tél : 05 59 21 00 15
Fax : 05 59 21 03 32

Courriel : mairie@bescat.fr
Site web : en cours de définition

Horaires d’ouverture
Le Lundi : de 14h00 à 17h30
Le Jeudi : de 14h00 à 17h30

