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Abordons la sortie de la crise sanitaire avec de nouveaux projets, nous espérons
que 2022 soit l’année de la reprise durable.
L’équipe municipale est à l’œuvre. Toutes nos commissions travaillent pour
permettre de retrouver le plus sereinement possible une vie normale faite de
rencontres et de manifestations festives et culturelles.
Chacun de nous s’investit avec conviction et rigueur. Notre engagement se veut
citoyen, constructif et tourné vers l’avenir.
L’avenir c’est poursuivre les aménagements et travaux divers autour d’un budget
communal à l’équilibre, sans emprunt et sans augmentation des taxes. Cela
implique de chasser les subventions et une gestion rigoureuse des dépenses.
L’avenir c’est aussi la vie du village et renouer un lien en relançant les
animations. Vous trouverez en pages intérieures le détail des festivités que nous
avons prévues pour vous.
En termes de travaux, le chantier d’enfouissement des réseaux est enfin terminé.
Conscient des désagréments occasionnés par ce chantier je vous remercie pour
votre compréhension. Le résultat donnera un nouvel éclat au cœur du village
Dans l’objectif de participer à la lutte contre le réchauffement climatique, de faire
des économies budgétaires, de diminuer la pollution lumineuse, un groupe mixte,
élus et habitants sera constitué. Son objet sera de proposer une expérimentation
pendant laquelle l'éclairage public sera éteint.
D’après les relevés du radar pédagogique placé à l’entrée de la commune, la
limitation de vitesse est souvent ignorée. Aussi, pour sécuriser la traversée de
Bescat, la commune et les services du département envisagent, pour l’instant la
pose provisoire de chicanes en haut de la route d’Ossau, côté Sévignacq.
N’oubliez pas que je reste disponible pour échanger avec chacun d’entre vous et
que vos remarques sont toujours les bienvenues : elles m’enrichissent chaque
jour pour mieux vous servir et servir notre village.
En attendant, je vous souhaite une bonne lecture
Avec tout mon dévouement.
Votre maire
J Louis Barban
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Comptes Rendus & Photos des Manifestations passées
Commémoration du 11 novembre 2021
La commémoration du 11 Novembre 2021 s’est déroulée sous un beau
soleil.
Monsieur Fernand Laur, ancien combattant, fidèle
porte-drapeau de la commune, était présent auprès de
Monsieur le Maire et du Conseil Municipal, ainsi que de
plusieurs habitants du village.
La jeune génération a participé au dépôt de gerbe, puis à
entonner avec les aînés l’hymne national.

Repas des Aînés - Dimanche 12 septembre 2021
Cette année encore, en raison de l’épidémie, le traditionnel repas de fin d’année de nos aînés n’a
malheureusement pas pu se dérouler de façon traditionnelle.
Les repas ayant été réservés auprès du traiteur Loustalot à Castet, il a été
décidé d’en assurer la distribution. Nos aînés ont ainsi pu profiter d’un bon
repas composé d’un velouté de champignons, d’un dos de saumon au
Jurançon, d’un magret au poivre vert, de fromage de pays et d’un
framboisier… le tout agrémenté de quelques chocolats.
Ne manquait que le plaisir de se retrouver tous ensemble pour partager ce
moment...espérons que cette année 2022 nous le permette enfin !

Gouter de Noël – Une chasse aux cadeaux disparus du Père Noël
En dépit de l’épidémie, le Père Noël est passé faire sa tournée pour récompenser les enfants sages
du village. Accompagné de sa petite lutine, le Père Noël, un peu tête en l’air, n’arrivait plus à mettre
la main sur les cadeaux qu’il devait distribuer aux enfants.
Heureusement, il a pu compter sur la perspicacité des petits bescatais et bescataises pour l’aider
dans sa recherche. Au terme d’une chasse au trésor dans le village, les cadeaux ont enfin pu être
retrouvés et distribués aux enfants par le Père Noël.
Cette année, dans sa hotte il y avait pour chaque enfant : un joli jeu éducatif de la boutique des
Plumes et des Bulles à Arudy, ainsi que de délicieux chocolats confectionnés par Ghislain, chocolatier
à Laruns.
Du bonheur, de la joie, le rire des enfants… Jean-Pierre en toile de fond sous un soleil radieux…
vivement le prochain Noël… avec, croisons les doigts, le retour d’un goûter en commun !

Chasse aux œufs de Pâques
Ce dimanche de Pâques a été l’occasion pour les enfants de Bescat
de partir à la chasse aux œufs sur les hauteurs du village.
En voyant leurs petits paniers bien garnis, nul doute que les enfants
vont se régaler...mais une question se pose : vont-ils vouloir partager
ces délicieux chocolats avec les plus grands ?!?
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Environnement et changement climatique
Rencontres autour de l’arbre
Si tu veux entendre le chant d’un oiseau,
n’achète pas de cage ! mais plante plutôt un arbre …
L'équipe de la municipalité, avec l’aide de l’ONF, entreprend un chantier participatif « adultes/
enfants » afin de replanter des arbres sur la commune.
- Des arbres fruitiers, achetés localement, seront plantés dans le secteur des jardins : cela permettra la cueillette et pourquoi pas de se rassembler pour des ateliers « conserves ou confitures….» !
- Dans le secteur du Poey, très touché par les tempêtes, des chênes vont être réinstallés dans le
respect des alignements d’autrefois. Un travail d’élagage sera également nécessaire afin d’éliminer
les parties mortes ou malades des arbres plus anciens. Il sera choisi des essences résistantes dont
l’enracinement puisse convenir à un sol de moraine.
- La plantation, à l’automne, sera l’objet d’une rencontre festive autour de l’arbre avec le technicien
de l’ONF : atelier éducatif pour petits et grands.
A la sainte Catherine, tout bois prend racine.
Dictons autour de l’arbre
« Un bon arbre peut loger dix mille oiseaux »
« On plie une jeune branche mais pas un vieil arbre »
« Quand l’arbre est déraciné, chacun vient à la ramée »
« Lire un livre sous un arbre en double le plaisir.
On ne sait plus si on tourne les pages ou si on feuillette l’arbre »
« Un arbre s’appuie sur les arbres, un homme sur les hommes »

Bescat fait sa fresque !
Venez participer à la fresque du climat de Bescat. Pendant 3h, on jouera ensemble pour
comprendre les causes et les conséquences du changement climatique, puis ce sera l'occasion de
réfléchir sur nos moyens d'action. C'est un jeu simple, collaboratif et dynamique. Plus de 300 000
personnes ont participé à un atelier fresque du climat en France, c'est à votre tour de jouer. Nous
terminerons notre atelier par une auberge espagnole et un
temps convivial.
Rdv le samedi 14 mai au foyer à 9H
Participation sur inscription (jeudi 12 mai dernier délai) :
Guillaume 06 31 38 42 06 ou Elise 07 55 09 70 57

Civisme et Environnement
Feux de plein air

Les feux de plein air et le brûlage à l’air libre des déchets verts et déchets industriels peuvent être
à l’origine de troubles de voisinage générés par la fumée, peuvent être la cause de la propagation
d’incendies et de troubles respiratoires (Particules cancérigènes, CO2 et autres particules fines
dangereuses)
Les législations nouvelles découlant de la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement visent à
réduire les émissions de particules. Elles contraignent à limiter les possibilités de brûlage des
végétaux, en tenant compte des pratiques agricoles et forestières existantes. Elles incitent à
développer les filières alternatives (broyage, apport en déchetterie, valorisation directe...).
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La Glèyse de Bescat
Qu’en pensé àutes cops
Dehen de quère glèyse
Quero pléo de moundo
Enta biené préga
Adare que soun boueytes.
O sinou quauques bielhs
Qui s’arrèsten en passan
Ta parla au boun diu
Que s’arresten enta dise
A nouste bouno may
Que m’en bau douçamen
T’ana bede lous més
Qui reposan a jamay
Au petit cemitèri.
Que tournerat souna
Campane d’où biladye
Permou qui tournera
Lou temps ou tous amasse
Qu’aneran ta la glèyse
Ta escouta parla
D’où diàble et d’où boun Diu.
Que souheti tabé
Tu glèyse de Bescat
De souna per toustems
L’Angélus loù matin
E tourne ti loù sè.
Quam pensi àutes cops
Dehen de quero glèyse
Adare que soun boueytes...
Robert de Lamarque(*)
Texte original
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La Glèyse de Bescat

L’Eglise de Bescat
Quand je pense qu’autrefois
Dans cette église
Il y avait plein de monde
Pour venir prier
Maintenant elles sont vides.
Où sinon quelques vieux
Qui s’arrêtent en passant
Pour parler au bon dieu.
Ils s’arrêtent pour dire
A notre bonne mère
Je m’en vais doucement
Pour aller voir les miens
Qui reposent à jamais
Au petit cimetière.
Vous reviendrez sonner
Carillon du village
Car il reviendra
Le temps où tous ensemble
Nous irons à l’église
Pour écouter parler
Du diable et du bon Dieu.
Je te souhaite aussi
Toi église de Bescat
De sonner pour toujours
L’Angélus du matin
Ainsi que celui du soir.
Quand je pense qu’autrefois
Dans cette église ...
Maintenant elles sont vides...
Traduction proposée

Robert de Lamarque

(*) - Note de l’auteur : Merci de laisser ce poème à l’église pour que les gens puissent le lire !!!
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Agenda des Evènements à venir
Dimanche
08 Mai 2022
à 11h30

Vendredi
13 mai 2022
à 20h30

Samedi
25 Juin 2022

Samedi
09 Juillet 2022

Dimanche
11 Septembre 2022

Commémoration de

Soirée Théâtre
d’improvisation

Feu de la St Jean
Auberge Espagnole

Fête du village

Vide Grenier

l’Armistice du 8 mai
1945

Commémoration du 08 Mai 1945
Une cérémonie avec dépôt de gerbe aura lieu le dimanche 8 mai 2022 au Monument aux Morts de
Bescat à 11h30.
Soirée "Théâtre d'improvisation" Au foyer, vendredi 13 mai à 20 H 30
Cette soirée d'improvisation est un show très dynamique, bourré d'humour et
surtout avec de généreux échanges avec le public. En effet, c'est le public qui
écrit les thèmes sur lesquels les joueurs improviseront des histoires à couper le
souffle, drôles ou poignantes, mais toujours inattendues !
Venez nombreux participer à cette soirée originale en compagnie de la troupe Ossau Komédia!
Participation "au chapeau"

Feux de la Saint Jean

Le samedi 25 juin 2022 auront lieu les traditionnels Feux de la Saint Jean qui seront suivis d’une
Auberge Espagnole.

Les fêtes du village
Le samedi 09 juillet 2022 : le retour des fêtes du village...enfin !

Vide grenier
Le dimanche 11 septembre 2022 aura lieu un vide grenier avec son marché des producteurs, ainsi
qu’une animation sur la biodervisité..

Point sur les travaux
à Travaux

de raccordement à la STEP d’Arudy

Comme évoqué dans un précédent Echo de la moraine, la station d’épuration de Bescat va être
arrêtée et les eaux seront traitées par la station d’épuration d’Arudy.
Les travaux de raccordement des eaux usées de Bescat vers la Station d’épuration d’Arudy,
avancent bien.
- La traversée du gave a été réalisée dans une première phase.
- Dans la seconde phase des travaux, la société Eurovia a posé une
canalisation depuis le Moulin Lavignolle vers cette traversée du gave.
- Un poste de refoulement va maintenant être installé à côté de l'actuelle
station d'épuration afin de propulser les eaux usées dans le tuyau car il n'y
avait pas assez de pente pour que l'écoulement se fasse seul.
Cette troisième phase se terminera en septembre.
à Travaux

réalisés (depuis la parution de l’Echo de la Moraine N° 16)

- Les fossés ont été curés par l’entreprise GASPE sur le bas du village.
- L’éclairage de l’église a été remplacé, améliorant ainsi la luminosité et permettant des économies
d’énergie grâce à un éclairage nouvelle génération.
- Des écrans permettant de projeter des vidéos ont été installés au foyer et à la salle du conseil à la
mairie.
- Une réfection des chaussées et couverture par enrobé a été réalisée sur les rues du Bourg :
chemin Lasserre, rue Carrerorbe et rue Lafouresse.
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Informations communales

Révision du PLU, suite…
Le projet a été arrêté par délibération lors du Conseil municipal du 11 février 2022, puis transmis à
la Préfecture et soumis au contrôle de la légalité. Transmis aux personnes associées pour
consultation et avis dans un délai de 3 mois.
S’ensuivra la phase de l’enquête d’utilité publique pour une durée de 1 mois minimum.
Le PLU, éventuellement complété ou modifié devra être délibéré par le Conseil municipal. C’est
uniquement à l’issue de cette formalité que le PLU sera rendu exécutoire..

Le Bloc Note de la grenouille Bescataise
Avec 352mm, le 3è trimestre de 2021 a été le plus humide depuis 2017.
Le 2è semestre 2021 (857mm) a reçu 20% de plus que celui de 2020 (707mm) mais 17% de moins que
celui de 2019 (1038mm). L’année 2021 (1390mm) a été plus sèche que 2020 (1520mm), 2019
(1802mm), 2018 (1705mm), mais équivalente à 2017 (1485mm).
Avec 358mm, le 1er trimestre 2022 dépasse de 30% celui de 2021 (276mm), de 23% celui de 2020
(290mm) et de 19% celui de 2019 (300mm). Mais il est nettement moins humide que celui de 2018
(638mm)

Etat Civil
à Décès

:

CHAUVIN Christian

le 10 décembre 2021

à Mariage

:

Patrice CHAHON et Séverine CARRIORBE

le 26 mars 2022

à Naissance :

Néant

La Fourgoneta
Depuis le début de l'année, Élise et Lucas, deux habitants de Bescat, installent leur
food truck "la Fourgoneta" sur la place Lartillere le premier mardi de chaque mois. Ils
vous proposent des burgers et des plats délicieux à emporter à base de produits locaux et bios.
Pour réserver le 07 77 46 05 89.
Pour suivre leur actualité : Facebook "la Fourgoneta".

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

Horaires d’ouverture
Courriel : mairie@bescat.fr
Le Lundi : de 14h00 à 17h30
Site web : en cours de définition
Le Jeudi : de 14h00 à 17h30
Fax : 05 59 21 03 32

