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Edito

Madame, Monsieur,

Chers concitoyens,

L e 15 mars dernier, vous avez élu 11 conseillers 
municipaux dont plus de la moitié vont exercer un 

mandat municipal pour la première fois. Au nom de tous 
mes collègues élus, je tiens à vous remercier sincèrement 
pour la confiance ainsi témoignée. 

Mes remerciements s'adressent également à tous les 
enseignants et les membres du personnel communal qui ont 
assuré le fonctionnement du groupe scolaire et des services 
municipaux pendant la période de confinement national.

Nous traversons une période inédite qui nous oblige à nous 
adapter en permanence et à modifier nos habitudes, sans 
pour autant perdre de vue nos objectifs.

L'installation de la nouvelle équipe municipale n'a pu 
avoir lieu que le 23 mai, après la fin du confinement. 
Celle-ci s'est rapidement mise au travail avec la création 
de différentes commissions (bâtiments-voirie, 
communication, école ...). Elle aura à c!ur d'être à 
votre service et de travailler pour l'intérêt collectif.

Ce bulletin, vecteur d'informations entre la municipalité et 
les habitants, vous permettra d'identifier les nouveaux élus 
et les commissions communales dans lesquelles ils siègent. 

Autre vecteur d'information, le site internet 
www.hautdebosdarros.fr vous permet d'être informé des 
actualités. Je vous invite à le consulter pour y trouver les 
informations concernant la commune.

Aujourd'hui, je mesure la responsabilité qui m'est 
attribuée pour les 6 ans à venir. Avec la nouvelle équipe, 
je m'engage à garder simplicité et écoute, à poursuivre les 
échanges avec la population afin de bâtir notre projet.

Enfin, cet édito me donne l'occasion de remercier notre 
ancien maire Jeannot ainsi que l'ensemble des élus qui 
l'ont accompagné dans ses précédents mandats et dont le 
dévouement n'a jamais fait défaut. Qu'ils puissent 
désormais savourer une retraite municipale bien méritée.

Cédric Madec

L'agenda :
LE RALLYE DU BÉARN :

Cette année encore notre commune 
accueille  le rallye du Béarn qui aura 
lieu le dimanche 27 septembre. 
Le départ aura lieu à Nay à 9h00. Il se 
déroulera en 2 spéciales faites  à 3 
reprises.
9h40 Pindats - 10h13 Bois de Bié  - 
assistance - 12h23 Pindats - 12h56 
Bois de Bié - assistance -15h01 
Pindats - 15h34  Bois de Bié.
A la fin de la dernière spéciale les 
voitures se trouveront en parc fermé  
à Nay à 16h.
Les routes empruntées  par le rallye 
seront fermées le dimanche 27 
septembre à partir de 7h00 et jusqu"à 
19h00. Les reconnaissances auront 
lieu le dimanche 20 septembre de 
9h30 à 18h00 et le samedi 26 
septembre de 9h30 a 17h00, les 
routes seront ouvertes pour une 
circulation normale.

LES ACTIVITÉS :

Après midis récréatifs :

Notre commune organise à la salle 
polyvalente le premier jeudi de chaque 
mois de 14h à 17h , un après midi 
récréatif. Où belote Scrabble et tout 
autre jeu, précèdent un goûter 
organisé par ses membres, avec une 
participation de 2 euros. En raison des 
conditions sanitaires actuelles l'activité 
est suspendue pour le moment.

Gym :
Les cours de gym ont lieu à la salle 

polyvalente tous les lundis de 18h15 à 
19h15.

LES FESTIVITÉS :

Le repas du 3ème âge aura lieu le 11 
novembre à la salle polyvalente. Sous 
réserve du protocole sanitaire en 
vigueur.

LA CHASSE :

L"ouverture de la chasse aux 
sangliers en battue a débuté mi août. 
Ouverture générale (poils et plumes) le 
12 septembre jusqu'au 28 février. Les 
jours de chasse sont les suivants: le 
mercredi, le samedi et le dimanche. 

ANNULÉ
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A la Chapelotte, la collecte des ordures ménagères est effectuée en points de regroupement (bacs 
collectifs).Le ramassage est effectué tous les jeudis pour les déchets ménagers et tous les 

vendredis pour le recyclage.
Tous les ans, en début d"année, la mairie met à disposition des habitants des sacs poubelles à 

venir récupérer sur place.

3 types de poubelles à la Chapelotte :
 Les bacs jaunes pour le recyclage :

# Les emballages en acier et 
aluminium (canettes, boites 
de conserve, aérosols et 
bidons de sirop)
# Les petits emballages en 
aluminium (dosettes café-

emballages de médicaments...)
# Les emballages en papier et carton (boites de 

céréales, de gâteaux...)
# Les briques alimentaires (briques de lait, de 

soupe...)
# Tous les journaux et les revues (débarrassés 

de leur film plastique)
# Les bouteilles, bidons et flacons en plastique 

(bouteilles d"eau, de lait, flacon de liquide 
vaisselle, gel-douche et shampoing...)

# Les pots et les boites en plastique (pot de 
yaourt et de crème fraiche..)

# Les barquettes alimentaires en plastique 
(barquette de beurre, de lardons, de 
viennoisierie...)

# Les sacs et sachets en plastique
# Les films en plastique (blister de revue...)

A ne pas mettre dans le bac jaune:

# Les papiers souillés, gras et humides
# Les barquettes de fleurs
# Les objets en plastique (arrosoir, tuyau 

d'arrosage)
# Les vêtements
# Les jouets en plastique et les peluches
# Les déchets électriques et électroniques
# Les couches-culottes
# Les morceaux d"assiette, de tasses ou de 

verres cassés.
Ne pas enfermer les emballages dans des sacs 

en plastique, il faut les déposer EN VRAC dans le 
bac jaune.

Ne pas imbriquer les emballages les uns dans 
les autres

Une fois collectés, les emballages recyclables 
sont envoyés au centre de tri de Sévignacq (à 20 
km au nord de Pau) où ils seront triés par 
matière et envoyés vers les usines de recyclage.

Les bacs verts à ordures ménagères : 

# Restes alimentaires
# Papiers souillés, gras et 
humides,
# Couches-culottes
# Verres à boire cassés, 
vaisselle cassée etc

Une fois collectées, les ordures ménagères 
sont apportées à l"usine d"incinération de Lescar 
pour y être brulées.

Elles sont valorisées sous forme d"électricité.

Et enfin, les bacs à verre $
Dans lesquels doivent 
être déposés uniquement 
des bocaux, pots et 
bouteilles en verre !
Pas de morceaux, les 
morceaux sont à mettre à 
la déchetterie.

Rappels sur l"utilisation des colonnes à verre :
Pensez à enlever les couvercles et les bouchons
Interdits :
# Les ampoules
# Les verres à boire
# La vaisselle cassée
# Les miroirs
# Pare-brise
# Pyrex
# Vitres
# Ampoules et néons
Pas de déchets déposés autour des colonnes à 
verre sous peine de poursuites pénales
Les emballages en verre collectés sont apportés 
directement sur une plateforme de regroupement 
du verre puis acheminés par camion vers une 
verrerie où le verre sera fondu et retransformé 
en bouteille en verre.

Pour rappel : le verre est un matériau qui se 
recycle à l"infini.

Le tri sélectif dans la commune



N°1 - SEPTEMBRE 2020Page 4

La Chapelotte - Le Mag'

MICRO-DECHETTERIE DE HAUT DE BOSDARROS

Les dépôts sauvages
Les déchets déposés aux abords des différentes 

poubelles sont considérés comme dépôt sauvage. Tout 
dépôt sauvage est interdit et puni par la loi, les 
contraventions pouvant aller jusqu"à 1500 % (3000% en 
cas de récidive).

Il a été constaté ces dernières semaines des dépôts 
sauvages à la Chapelotte.

Le respect des biens publics est l"affaire de tous et 
une preuve de bon civisme.

Tout est mis en &uvre pour une collecte de tri des 
déchets responsables, merci de respecter les règles en 
vigueur.

L"accès est réservé aux habitants de la commune de HAUT DE BOSDARROS.
ROLE DE LA DECHETTERIE :

# permettre aux particuliers, et dans une certaine mesure aux professionnels, d"évacuer leurs 
déchets dans des conditions conformes à la réglementation, 

# éviter les dépôts sauvages sur le territoire de la Communauté de communes du Pays de Nay, 
# économiser les matières premières en recyclant certains déchets tels que la ferraille, le verre, le 

carton, etc. 
# protéger l"environnement par la récupération de produits dangereux : DDS (déchets diffus 

spécifiques : pâteux, produits phytosanitaires..), huiles de vidange et de friture$
Les jours et heures d'ouverture de la micro-déchetterie sont les suivants :
2ème et  4ème samedis du mois de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Les déchetteries sont fermées les jours fériés.

DECHETS ACCEPTES POUR LES PARTICULIERS :

Tout dépôt de déchets effectué aux abords de la déchetterie est considéré comme un dépôt 
sauvage et passible d!un procès-verbal.
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DECHETS INTERDITS POUR LES PARTICULIERS :

# les déchets industriels 
# les ordures ménagères, 
# les déchets en mélange, 
# les déchets alimentaires et les cadavres d"animaux, 
# les branchages dont le diamètre est supérieur à 14cm 
# les souches d"arbres 
# les bouteilles de gaz, extincteurs vides, 
# les déchets hospitaliers et médicaux (hors DASRI des patients en auto médication), 
# les déchets contenants de l"amiante ou susceptibles d"en contenir (éverites..), 
# les pneus, 
# les bâches agricoles (couverture d"ensilage, films d"enrubannage et de serre), de sacs d"engrais 

et de big-bags, 
# les médicaments ainsi que leurs emballages (à rapporter en pharmacie), 
Cette liste n"étant pas limitative, les gardiens sont habilités à refuser les déchets qui par leur 

nature, leur forme ou leur dimension présenteraient un danger pour l"exploitation. Dans ce cas, le 
gardien avertit la Communauté de communes du Pays de Nay dans les meilleurs délais.

LES PNEUS ET BOUTEILLES DE GAZ SONT INTERDITS 
EN DECHETTERIE.

Rapportez les bouteilles de gaz chez votre revendeur 
(station service, grande surface$) et pneus à l"Ecopôle de Pau-est 
(Meillon) ou chez votre garagiste.

Pour le reste, nous dépendons de la déchetterie d"Asson.
 Le conseil municipal avec l'aide de la communauté de commune 

a entrepris le nettoyage de la déchetterie. En cas de non-respect 
de la règlementation de la micro déchetterie, celle-ci risque de 
rapidement fermer définitivement ses  portes.

Déchetterie d'ASSON

Horaires d"ouverture :

Du 1er octobre au 31 mars :
- lundi / mardi / jeudi / vendredi
de 14h à 18h
- mercredi / samedi
de 10h à 12h et de 14h à 18h

Du 1er avril au 30 septembre :
- lundi / mardi / jeudi / vendredi
de 15h à 19h
- mercredi / samedi
de 10h à 12h et de 15h à 19h

Tel. : 05 59 27 68 86
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N otre village, est plus communément appelé 
La Chapelotte.

Et pourquoi La Chapelotte ? Dans les années 
1850, les habitants de ce hameau avaient 
transformé une grange pour en faire une 
magnifique église (la petite chapelle). On y 
célébrait des messes de temps à autre ainsi que 
les obsèques. Mais, le cimetière était à 
Bosdarros. Ils partaient en convoi, en n"oubliant 
pas de demander le droit de passage aux 
propriétaires concernés. La légende dit qu"un 
propriétaire ne voulant pas laisser passer le 
cercueil d"un mort avec lequel il avait eu des 
déboires, la personne choisie pour démarcher les 
autorisations lui dit « laissez le passer au moins 
pour l'aller ». Toutes ces 
difficultés et la distance 
entre le hameau et le 
village étaient telles que la 
demande devint 
inéluctable. Et c"est le 7 
juin 1889 qu"un arrêté du 
président de la République 
de l"époque, Mr CARNOT, 
promulguait officiellement 
Haut de Bosdarros comme 
un village à part entière. 
La limite naturelle qui 
servait pour dessiner le 
territoire de notre 
commune d"avec celle de 
Bosdarros était le Gest. 
Lors de cette négociation, 
il est réservé une indivision de la forêt de 
Gerbanère de 50 ha. Cette forêt actuellement 
gérée par l"ONF, a la particularité de mettre en 
avant une proportion 97/352ème. A l"époque, 
Bosdarros avait 352 feux et Haut-de-Bosdarros, 
97 (c"est le nombre de foyers). Cette proportion 
est mise en avant pour les recettes et les 
dépenses.

Nous pouvons être fiers de l"évolution positive 
de notre commune. Avec 370 habitants 
actuellement, ses deux classes (31 élèves) son 
patrimoine bâti, rénové et réhabilité aux normes 
actuelles, son réseau routier, communal et rural 
entretenu (80 % des routes communales sont en 
enrobé) et le passage de la débrousailleuse 2 
fois par an pour les banquettes et les talus.

Une particularité, nous avons désenclavé le 
quartier Pla, Laugarous en créant le chemin 
Lacoste.

Je voudrais profiter de ces quelques lignes qui 
me sont offertes pour parler de ce qui fait que 

notre village soit connu et reconnu. J"ai pu être 
durant de longues années président du comité 
des fêtes et là, je voudrais féliciter tous ceux et 
celles qui se sont investis sans compter pour la 
réussite des différentes manifestations 
proposées : lotos, belotte, méchouis, balltrap, 
inter-villages, course à pieds, téléthon. Nous 
avons été champions du Béarn en foot à 7.

Mais, la plus grande réussite était les soirées 
béarnaises. Inoubliables ! Je voudrais saluer la 
mémoire d"un homme d"exception, c"est Roger 
Larrouy. Il était prêtre et il assumait avec 
passion son mandat. Il savait partager ses 
émotions et son sens du devoir avec chacun 
d"entre nous. Sa personnalité faisait de lui un 

incontournable dans 
les églises dont il 
avait la charge. 
Mais, il avait une 
autre corde à son 
arc. C"était un 
incontournable du 
festival de Siros et il 
en faisait profiter 
son village natal. Qui 
ne se souvient pas 
de ses sketchs 
désopilants, plein 
d"humour et de 
fantaisies. Le 
chapiteau que nous 
avions construit de 
nos propres mains 

ne suffisait pas pour abriter le nombre toujours 
plus croissant de spectateurs d"une année sur 
l"autre. C"est grâce à ces soirées inégalables que 
notre village a acquis ses lettres de noblesse.

Merci Roger, merci Yantin, chacun se 
reconnaissait dans ses personnages. Chapeau 
l"artiste, La Chapelotte te doit beaucoup.

Grâce à ces succès, nous avons construit une 
salle polyvalente que nous avons remplie à 
plusieurs reprises.

La notoriété de Haut-de-Bosdarros était 
installée.

Haut-de-Bosdarros, c"est aussi des hommes et 
des femmes qui se sont beaucoup investis lors 
des mandats que j"ai eu l"honneur de présider.

Depuis 1989, bon nombre de dossiers ont 
abouti mais, ne soyons pas dupes. Il y en aura 
d"autres. J"ai eu la chance de m"investir pour la 
création de la Communauté des communes en 
2000. J"ai eu aussi le privilège d"être 2ème vice-
président de 2008 à 2020.

Haut de Bosdarros / La Chapelotte - Jean Arriubergé

Une expression béarnaise :

Si bos sabé oun bas, qué caou sabé doun bienes
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La Communauté des communes a transcendé 
les communes y compris Haut-de-Bosdarros qui 
s"est hissée au même niveau que les autres 
municipalités : ordures ménagères, eau-
assainissement, aménagement de l"espace : PLU 
(plan local d"urbanisme) signalétique (noms des 
rues et numéro de maisons) WiMax, et très 
prochainement le numérique avec la fibre, etc$

J"ai eu l"honneur d"être maire de ce village 
durant 31 ans et je voudrais vous remercier 
chaleureusement et vous exprimer toute ma 
fierté d"avoir pu défendre, avec assiduité, avec 
dévouement et avec une touche personnelle, les 
dossiers qui se sont présentés à nous et que 
nous avons pu voir aboutir. Nous avons toujours 
travaillé dans un esprit collectif et pour le 
collectif.

Haut-de-Bosdarros est sur de bons rails et les 
anciens qui se sont battus pour que notre 
hameau devienne un village avaient raison. Je 
voudrais aussi rendre hommage et remercier 
bien sincèrement tous les conseils municipaux 
qui se sont succédés depuis 1889.

A nous de nous unir pour faire perdurer cette 
volonté de défendre les besoins de tous et de 
chacun, suivant les sensibilités de chacune et 
chacun d"entre nous. Je formule un souhait : que 
toutes les générations confondues se sentent 
concernées, dans le respect et la tolérance, pour 
l"avenir de Haut-de-Bosdarros.

Nous avons à réussir ce pari, qui sera pour 
chacun de nous une satisfaction personnelle et 
collective.                                                      

Jean Arriubergé

Avant 1950, 2 bars existaient  à la Chapelotte: 
chez Soutric et chez Lacoume (maison Vergez) ; 
chez Monjouste (maison Bernard) également 
mais c"était surtout une épicerie. Ma grand-mère 
faisait aussi épicerie uniquement pour les 
aliments de 1ère nécessité (sel, etc$) ; elle 
servait par la fenêtre et très souvent à crédit. Car 
les hommes partaient le 
mardi vendre la vache 
ou le veau à Nay, 
revenaient le mardi 
suivant  mais 
revenaient sans un 
rond car ils dépensaient 
tout dans les bars et 
maisons closes de 
Nay.                            
   

 Le dimanche il y 
avait une très forte 
animation sur la place 
du village, avec plus 
d"une centaine de 
personnes qui venaient si ce n"est pas plus. Une 
1ère messe avait lieu à 8h30 appelée messe 
basse c"est-à dire non chantée, qui durait 30 min. 
Où Il n"y avait que des hommes. Ensuite au bout 
d"une demi-heure ils en avaient assez et venaient 
boire une chopine au bistrot : soit ici chez Soutric 
soit chez Lacoume ou même les deux ! Vers les 
11h, c"était la messe haute, messe chantée avec 
surtout des femmes, quelques hommes mais 
avec beaucoup plus de monde ; cela pouvait 
durer 1h voire 1h30 si le curé était un peu 

vieux$ Vers 12h, ils venaient boire le café ici ou 
boire un coup dans les 2 bistrots. L"après-midi, 
c"était le concours de quilles béarnaises au quillet 
(bâtiment en taule en face de chez Lacoume ou 
garage de chez Soutric). C"était la grosse 
occupation, cela durait tout l"après-midi. Les 
hommes surtout y jouaient ; les femmes y 

venaient le soir plus 
pour faire rentrer les 
maris.  Des fois les 
concours de quilles se 
prolongeaient tard le 
soir ; comme il n"y 
avait pas d"électricité, 
ils s"éclairaient à la 
lampe à carbure 
(lampe acétylène). Et 
pour acheter le 
carbure, ils allaient 
chez Monjouste à 
l"épicerie. Parfois on 
faisait bal dans notre 
café : on avait un 

phonographe qu"on remontait avec une 
manivelle. Moi je tournais la manivelle de vieux 
78 tours ; on passait des tangos et des valses.

Tous les dimanches, il y avait donc une très 
forte animation à la Chapelotte plus les mariages 
plus les baptêmes plus les enterrements, plus les 
grands jours de fêtes religieuses comme 
l"assomption (où il y avait la messe du matin, la 
messe de 11h et les vêpres avec l"adoration du 
saint sacrement ; c"était la litanie). Cela faisait 
beaucoup de monde.          Roger Soutric

Un lieu$ une Histoire : paroles de Roger Soutric

En français :

Si tu veux savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens
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Le chêne

La  mairie
Horaires d'ouverture:
Lundi de 9h à 12h30
Jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Permanence du maire ou des adjoints:
Samedi de 9h à 12h.
Contact :

Téléphone - Fax mairie : 05.59.71.21.23
Téléphone du maire : 06.29.78.45.28
Mail : comhautbosdarros@cdg-64.fr
Site : https://www.hautdebosdarros.fr
Communication : 

Pour recevoir Le Mag' par courriel merci 
de nous communiquer votre adresse 
mail et postale à l'adresse suivante:
communication@hautdebosdarros.fr

Informations et 
réservations du 
lundi au vendredi 

de 8h30 à 18h30 avec réservation 
obligatoire la veille avant 17h au : 
0.800.64.24.64

Salle des fêtes
réservation : 06.25.19.57.38

Les déchets
Ouverture de la déchetterie les 2ème et 
4ème samedis du mois.

Ramassage des poubelles :
Déchets ménagers : le jeudi
Recyclables : le vendredi 

Réservation de la salle des fêtes

L a mairie met à disposition la salle 
polyvalente à tous ceux qui veulent 

organiser une animation ou réception.
Celle-ci comprend une petite salle de 

réception, une grande salle multi sport, une 
cuisine, des sanitaires et des vestiaires.

Pour les habitants de la commune la 
réservation est de 100 euros par jour, 200 
euros pour les personnes extérieures et la 
gratuité est appliquée pour les associations 
de la commune.

Le matériel présent dans la salle 
polyvalente peut être utilisé toutefois il devra 
être recensé lors de l"état des lieux effectué 
lors de la remise des clefs. De plus une 
caution de 1000 euros sera demandée en 
cas de dégât matériel.

Pour réserver la salle vous pouvez 
contacter le 06.25.19.57.38

L e 3 juillet dernier, les 
enfants de l"école, 

accompagnés des institutrices et 
sous la surveillance de 
Stéphanie et Maritxu ont mis un 
dernier coup de pelle pour la 
plantation d"un jeune chêne  
succédant  aux  bons et loyaux 
service de son ancêtre qui était 
le symbole de notre village . Le 
conseil municipal était présent 
pour l"occasion.


