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Le mot
du Maire

Bienvenue aux nouveaux Gelosiens!

Nous invitons les nouveaux arrivants sur la
commune à se présenter en mairie. Nous
les convierons prochainement à un
apéritif de bienvenue.

Mairie de Gelos

49, rue Eugène Daure 64110 Gelos
Tél. 05 59 06 63 25 • Fax 05 59 06 95 09
E-mail : mairie@gelos.fr • www.gelos.fr

NOUVEAUX horaires d'ouverture :

• Du lundi au vendredi :
de 8 h 15 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30.

Conception graphique : TAM-TAM Design / Imprimé sur papier PEFC
en 1 900 exemplaires.

Ont contribué à ce numéro :
Monsieur le Maire, Pascal Mora : Directeur de publication,
Mesdames et Messieurs les adjoints et conseillers municipaux, les
services de la Mairie, les écoles (Bourg, Hameau et LEP), les
associations gelosiennes.
Crédits photos : ©Rodolphe Martin - ©Petr Vaclavek - ©Élodie
Houssier - ©Olivier Marchand-Goncalves - ©Maryse Bellanger -
©Isabelle Ané - ©Patrick Ségure - ©Katia Joffre - ©Les associations
gelosiennes - ©Marie-Claude Roubertou-Travade - ©Nathalie
Torrejon - ©Paul Canet - ©CDA Pau-Pyrénées - ©SCP Caremoli-
Miramond - ©Droits réservés.

Chers Gelosiennes et Gelosiens,

Difficile pour moi de commencer cet édito sans évoquer ce 13 novembre dernier, jour sombre pour notre nation, où,
en quelques heures, celle-ci a été touchée, dans son âme et dans son cœur, par des attentats terroristes d’une envergure
sans précédent sur notre territoire. Des actes barbares et inhumains que nous avons dû affronter avec courage et dignité.
J’ai une pensée encore forte pour toutes ces familles qui ont perdu un être cher lors de ces tragiques événements.
Concernant la vie politique locale, l’année 2015 a été marquée par une profonde mutation du fonctionnement des
collectivités territoriales et de leur financement. Partout sur le territoire, l’heure est aux économies. La baisse des
dotations de l’État, qui sera accentuée en 2016, est d’une envergure sans précédent.
Cette baisse des dotations s’inscrit également dans un contexte d’augmentation des charges pour les communes. La
réforme des rythmes scolaires a eu comme impact une forte hausse des charges de personnel avec la nécessité
d’embaucher des animateurs. Que dire de l’obligation portée aux communes de mettre aux normes tous leurs bâtiments
communaux et leur voirie ?
Ce contexte est anxiogène et n’est pas sans conséquence pour des communes se trouvant en “bout de l’action publique”,
à une époque où les populations n’ont jamais eu autant besoin de leurs élus de proximité.
Afin de conserver des capacités d’investissement, nous nous sommes engagés dans une analyse drastique de toutes
les dépenses municipales. Cet effort sera reconduit en 2016.
Néanmoins, malgré ce contexte difficile, l’année 2015 nous a donné beaucoup de satisfactions que vous découvrirez
dans ce bulletin municipal. Vous me permettrez de mettre l’accent sur l’installation du distributeur de billets sur la place
de la Liberté. Depuis des années, ce service était attendu par vous tous. C’est chose faite !
L’année 2016 marquera le début des travaux d’extension de la salle polyvalente. Le bâtiment sera entièrement remis
aux normes. Sur la partie extension, il est prévu la construction d’un foyer, d’un dojo et d’un terrain de squash. Au final,
c’est tout l’espace du Pradeau qui sera revisité et réaménagé pour en faire un lieu de vie incontournable du sud de
l’agglomération paloise.
Me concernant, je dois vous dire le plaisir quotidien qui est le mien à administrer notre commune. Je me réjouis du lien
de proximité que je peux avoir avec vous tous. C’est pour moi un gage de réussite de l’action publique telle que je
souhaite la mener : présence, réactivité, rigueur et confiance sont des valeurs auxquelles je ne dérogerai pas, vous
pouvez en être certain.
Je tiens à remercier très sincèrement l’ensemble du personnel communal et les élus qui m’accompagnent. Tous
connaissent mon exigence et n’ont de cesse au quotidien de me prouver leur motivation et leur attachement à Gelos.

Pour cette nouvelle année, je vous souhaite, à toutes et à tous, mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite.

Pascal Mora
Le Maire
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> Les élus du Conseil Municipal de Gelos :

> Le Conseil Municipal des Jeunes de Gelos :

Titulaires: Paul Biben, Julie Claverie, Clément Corbi, Julie Dall’Asta, Léa
Dufrêne, Eléa Gazo, Florian Gomes, Yanis Gomes, Shirel Lac-Bourdette,
Andréas Lanouguère, Eurydice Lanouguère, Laurette Lanouilh, Tobias
Lassus-Pigat, Lola Pommies, Agathe Somprou, Charline Stoll-Massou.
Suppléants: Pierre Caroff-Ferry, Matéo Constant, Ellouna Everaert, Lena
Gonçalves, Charlotte Laporte-Fray, Mathilde Larrousse, Delphine
Marchand-Goncalves, Melchior Messen-Viron, Romain Monié, Julie
Montanuy, Enzo Paupin, Adèle Sanchez.

Maire

• Pascal Mora

Adjoints

• David Montagné
Économie, commerce,
artisanat, emploi

• Gwendoline Isaac Lavigne
Urbanisme, environnement

• Didier Claverie
Travaux, voirie, réseaux

• Martine Barat-Touig
Sport, associations

• Olivier Marchand-Goncalves
Communication, informatique

• Alicia Frithmann
Enfance, jeunesse, vie sociale

• Loïc Crovella
Culture, patrimoine

Conseillers Municipaux
avec délégations

• Danielle Serresseque
Maison de retraite

• Bénédicte Ménager
Vie scolaire

• Stéphane Leydert
Suivi des études et travaux

• Régis Meesemaecker
Marchés forains, jardins
familiaux, environnement

Conseillers Municipaux

• Jacqueline Jeanjean
• Florent Lalucaa
• Fabienne Brandam
• Pierre-Alexandre Morisot
• Rémy Barrère
• Marion Llorach
• Christine Jaeglé
• Éric Lanouilh
• Isabelle Corbi Saint-Michel
• Gérard Canitrot

• Laurent Lannes
• Sophie Delauney
• Thierry Soccarros
• Gérard Taillefer
• Patrick Ségure
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Journée en plein air au Parc Animalier
des Pyrénées.

Mini-séjour (4-7ans) à Buzy aux Jardins
d’Ossau.

Mini-séjour escalade (8-14ans) à Lannes
en Barétous.

Soirée “Crominions” des maternelles, un
moment festif pour les grands et les petits.

Soirée des Primaires “Night on the
Beach” au Pradeau. Les enfants ont
dormi sous tentes sur le terrain de sable,
à proximité de la maison du Pradeau.

Les enfants de l’accueil de loisirs ont
activement participé au projet du Stade
d’Eaux Vives Pau-Pyrénées (fabrication
d’une structure en bois représentant le
site sportif sur le continent asiatique).
Elle a été exposée lors de la Coupe du
monde de Canoë-Kayak.

Ce projet a permis de mettre en place un
partenariat avec les jeunes espoirs du
kayak : baptême, rencontre, interview,
dédicaces et photos avec les membres
de l’équipe de France de Canoë-Kayak.

La soirée des maternelles et des primaires
aux couleurs de l’Espagne. Olé !!!

> Le Service Enfance

• L’accueil de loisirs : mercredi après-midi et vacances
scolaires, sauf Noël.

• Le périscolaire (écoles du Hameau et du Bourg) : les
garderies du matin, midi et soir, la restauration scolaire
ainsi que les temps d’activités périscolaires.

Pour tout renseignement :
Katia Joffre (responsable service enfance) ou Romain
Brocq Rousseu (adjoint service enfance) :
Tél. 06 82 88 74 44 • E-mail : enfance@gelos.fr

> Restauration scolaire :

Toute inscription ou annulation (maladie, sortie scolaire)
se fera uniquement à la mairie, par téléphone au
0559066325 ou par mail: restauration@gelos.fr (tout
mail sera confirmé par une réponse).

> Conseil Municipal des Jeunes :

Le Conseil Municipal des Jeunes est composé de 17 élus titulaires et de 12 suppléants. Il est élu pour un mandat de 2 ans.
Depuis sa création en avril 2015, le CMJ s’est réuni quatre fois. Parmi les projets proposés par les jeunes élus, la création de
panneaux de sensibilisation à l’environnement a été retenue et verra le jour début 2016.

Tout au long de l’année, l’équipe d’animation du service
enfance accueille et propose des projets et activités à
tous les enfants qui fréquentent nos structures.
Lors des temps d’activités périscolaires (TAP), les enfants
ont pu s’initier à de nouveaux jeux de société, du théâtre,
de la musique, du chant, des activités sportives et des
ateliers créatifs.
Pendant les vacances, des projets d’activités sont mis en
place : création de jeux, projet avec le Stade d’Eaux Vives,
collaboration avec la MJC Rive Gauche ainsi que de
nombreuses activités sportives, culturelles et artistiques.
Les nouvelles installations sportives (city stade) nous ont
permis d’enrichir la diversité de nos activités.

Service Enfance
de la Mairie

Vie sociale
et quotidienne

> Distributeur Automatique de Billets

Attendu depuis longtemps sur notre commune et priorité
dans notre programme électoral, le Distributeur
Automatique de Billets est opérationnel.
Au regard du nombre de retraits déjà effectués dans les
premières semaines d’utilisation, son intérêt pour la
commune ne fait plus aucun doute. Il est situé au centre
bourg, à côté de la poste.

> Le Centre Communal d’Action Sociale de Gelos (CCAS)

Mairie de GELOS, du lundi au vendredi, aux mêmes horaires
que la Mairie.
Jean De Lapersonne • Tél. 05 59 06 63 25 • Mail : ccas@gelos.fr
Le CCAS est un "guichet administratif" des demandes
d’aides sociales pour les personnes handicapées, âgées
et/ou ayant des difficultés financières.

Celui-ci a une double fonction :
- Il accorde des aides financières aux familles et aux

personnes les plus en difficultés (frais de restauration
scolaire, frais d’assurances, frais scolaires, aides au
paiement de factures EDF et d’eau…).

- Il participe à l’aide alimentaire en collaboration avec
l’association Ami-Chemin et la banque Alimentaire du
Béarn et de la Soule. En 2015, 12,5 tonnes de produits
alimentaires ont été distribuées à 53 familles (106
personnes).

De manière exceptionnelle, il peut intervenir en cas de
catastrophes naturelles, auprès des personnes vulnérables
qui sont inscrites sur le registre ouvert à cet effet en Mairie.
Cela permet un suivi individualisé.

Assistantes sociales :
• Maison Départementale de la Solidarité de Jurançon -

6 place Gabard - Tél. 05 59 02 13 52 (possibilité de rendez-
vous à Gelos).

• Mme Line Ribeyre (permanences régulières à Gelos).
• Mme Marie Notey (demande de Revenu de Solidarité Active).

> Voyage des aînés

Cathédrale Sainte-Marie,
Tour d’Armagnac, statue
de d’Artagnan, salade
gersoise… C’est à Auch
que 130 Gelosiens se sont
retrouvés cette année
pour partager une
journée conviviale !

Collecte et valorisation des déchets

580 kg, c'est la quantité annuelle de déchets produite
par chacun d'entre nous.
La collecte des déchets est assurée par la Communauté

d'Agglomération Pau-
Pyrénées et leur
traitement (incinération,
enfouissement, recyclage)
par Valor Béarn. Cette
mission de service public
est financée en grande
partie par la taxe
d'enlèvement des ordures
ménagères.
Pour toute demande
d’information (jours de
collecte de vos bacs et les
jours de rattrapage,
démarches pour obtenir
un bac ou un composteur,

carte et horaires des déchetteries, conseils pratiques sur le
tri et le compostage, informations sur le devenir des
déchets), veuillez contacter la Direction Développement
durable et déchets : 05 59 14 64 30 / collecte@agglo-pau.fr
ou sur www.aggo-pau.fr/dechets.

> Pendant les vacances…

Dans le cadre de l’opération “Tranquillité vacances”,
vous pouvez signaler votre absence en remplissant un
formulaire en mairie. Des patrouilles de surveillance
seront alors organisées par la police municipale et la
police nationale.

> Marché hebdomadaire

Tous les mardis, de 8 h 00 à 13 h 00, place de la Liberté.



7 8

Comment fonctionne un budget communal ?

Le budget est le document approuvé par le conseil municipal qui prévoit
et autorise les recettes et dépenses communales pour l’année civile.
La gestion financière de la commune présente quelques similitudes
avec le budget familial.

Budget familial :

À l’inverse d’un budget familial, le budget communal fonctionne
selon un mécanisme de gestion “compartimenté” :
- Les recettes et les dépenses doivent être prévues dès la constitution

du budget.
- Des sommes annuelles affectées et figées (de manière générale).
- Peu de leviers de financements (subventions, emprunts, dotations et

impôts) pour une multitude d’investissements.

Budget communal :

Budget et Fiscalité

L’année budgétaire 2015 est le début d’une démarche d’optimisation des
coûts et de réduction des dépenses.
En fonctionnement, des négociations avec divers fournisseurs ont été
menées afin de réduire les charges courantes. En investissement, des
recherches de financements sont engagées avec les acteurs locaux et l’État.
Malgré un contexte financier difficile lié notamment à la baisse des
dotations, cette année encore, la municipalité a fait le choix de ne pas
augmenter la part communale des impôts.

Un budget communal a pour obligation
d’être équilibré. Cela signifie que
le montant des dépenses doit être
équivalent à celui des recettes. Si les
recettes baissent, cela implique également
une diminution des dépenses et
inversement.

Contexte 2015 pour la commune :
• Une baisse importante et significative des

dotations (aides financières de l’État).
• Augmentation des charges de personnel

suite à la réforme des rythmes scolaires
(Temps d’Activités Périscolaires).

• Inflation des coûts de l’énergie (eau, gaz,
électricité).

• Augmentation des coûts d’entretien des
bâtiments communaux : remise en état,
mise aux normes, isolations, rénovations et
réparations.

Pour inverser la tendance, et afin de
maintenir un niveau d’entretien et
d’investissement nécessaire, il faut donc
trouver des leviers financiers.

Leviers financiers :
• Impôts : choix du Conseil Municipal de ne

pas augmenter la part communale des
impôts locaux.

• Subventions : forte sollicitation des acteurs
locaux pour obtenir des aides financières.

• Rationalisation des coûts de fonctionnement.
• Mutualisation avec les services de la

Communauté d’Agglomération Pau-
Pyrénées.

Budget communal 2015

Pour l’année 2015, le budget d’investissement de la municipalité était de 733 000 €. Les principaux investissements
réalisés sur la commune sont présentés ci-dessous.
Notons également que des travaux sur les voiries sont en cours de réalisation. Le coût pour 2015 représente 70 000 €.

Certains de ces investissements ont été soutenus
par des acteurs locaux :
• La Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées.
• La Préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
• Le Conseil Départemental.
• L’État.
• Des élus.

* Dans le cadre de la création de logements sociaux collectifs et
conformément à la loi relative à la Solidarité et au
Renouvellement Urbain, la commune est dans l’obligation de
participer financièrement à hauteur de 2,5 % du coût de revient
de l’opération.

Budget Travaux sur la commune

Fonctionnement
2 304 379 €

Investissement
733 215 €

> Travaux forestiers
• Coût opération : 4 000 €

> Travaux école du Hameau
• Coût opération : 29 000 €

> Démolition club-house
• Coût total : 56 000 €
• Subventions obtenues : 24 000 €
• Coût communal : 32 000 €

> Maison du Pradeau
• Coût opération : 37 000 €
• Subventions : 2 000 €
• Coût réel : 35 000 €

> Éclairage public
• Coût opération : 19 000 €

> Logements La Chêneraie*

• Coût phase 1 : 23 000 €

> Dortoirs école Bourg
• Coût opération : 2 000 €

> Logements Jardins Icare*

• Phase 1 : 50 000 €

> Extension, réhabilitation
de la salle polyvalente

• Coût phase 1 : 54 000 €

> Aménagement Pradeau
• Coût opération : 12 000 €

> City Stade
• Coût opération : 67 000 €
• Subventions : 39 000 €
• Coût réel : 28 000 €
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> Débroussaillage des Berges du gave et élagage
des arbres du Pradeau en collaboration avec l’Office National
des Forêts et la Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées.

> Plantation d’arbres à la rue du 11 novembre par le service des
espaces verts communal.

> Entretien des fossés et des bordures à Montfleury, Guindalos
et au chemin Capdebarthe.

> L’association paloise d’éducation à l’environnement
Ecocène est intervenue sur la commune cet été. Les jeunes ont
arraché des plantes invasives sur les berges du Gave, afin
d’installer un embarcadère pour les kayaks et les rafts.

> Plusieurs Ateliers Jeunes ont été organisés avec la MJC Rive
Gauche. Dix jeunes Gelosiens ont participé à différents projets
en collaboration avec le service des espaces verts de la
municipalité : débroussaillage de la boucle de randonnée
pédestre Sansanné, nettoyage des jardins familiaux.

> Jardins Familiaux : afin de répondre au mieux à la demande,
deux nouvelles parcelles ont été remises en cultures cette année.

Pesticides : fin des produits phytosanitaires

Pour un résultat efficace, un grand nombre de
collectivités utilise des produits phytosanitaires pour
entretenir la voirie et les espaces verts.
Cependant, des résidus de produits phytosanitaires sont
aujourd'hui présents dans l'eau, l'air, le sol et les végétaux
affectant la santé des opérateurs, des riverains et des
habitants. Pour ces raisons, nous devons changer nos
habitudes et arriver à l'objectif "Zéro phyto" en 2017.
Cette démarche permettra la préservation de la ressource en
eau, la sécurité sanitaire et l’amélioration de la qualité de vie.
Un arrêté municipal viendra appuyer cette mesure en
demandant aux riverains de maintenir en bon état de
propreté les trottoirs et les caniveaux sur toute la longueur
de leur façade sans utilisation de produits phytosanitaires.

Environnement
et espaces verts

Travaux sur la commune

> Création d’un éclairage public pour l’arrêt de bus Hameau.

> École du Hameau* : pose et réhabilitation de barrières
de sécurité. Peinture des façades et des abords.

> École du Bourg* : création d’un nouveau dortoir pouvant
accueillir 37 lits.

> École du Bourg et Mairie* : réhabilitation et mise en
valeur des barrières de sécurité de l’école et de la mairie.

> Mairie et écoles : la municipalité de Gelos tient
particulièrement à remercier la société
paloise TIGF, acteur gazier européen
impliqué dans la vie de son territoire,
pour son don de mobilier bureautique
et d’ordinateurs pour la Mairie et les
écoles. www.tigf.fr

> Rénovation du portail du cimetière*.

> Enfouissement réseau rue Eugène
Daure, cours de la Marne et rue
de l'Yser.
• Réhabilitation du collecteur principal

d’eaux usées par un chemisage en
polyéthylène en collaboration avec
le service assainissement de la Communauté
d’Agglomération Pau-Pyrénées.

• Enfouissement des réseaux
d’électricité et de téléphonie,
réhabilitation de l’éclairage
public en collaboration avec
le Syndicat d’Énergie des
Pyrénées-Atlantiques.

> Remplacement des appareillages
d’éclairage public vétustes des Jardins
du Roy par du matériel équipé de LEDS.

> Travaux sur le réseau d'eau
potable : rénovation du réseau
d’adduction d’eau potable au
chemin Gayet en collaboration
avec le Syndicat Intercommunal
d'Eau Potable de Jurançon.

> Travaux électriques : mise en place d’une armoire et d’un
coffret électrique tétrapolaire pour les manifestations de
la place de la Liberté.

> Transfert de la banque alimentaire au sein des locaux
de la Mairie pour le confort des bénéficiaires et de
l’association Ami-Chemin.

> Maison du Pradeau :
• Réhabilitation des chéneaux.
• Rénovation complète du faux

plafond, avec mise aux normes
d’un local coupe-feu et création
d’un sanitaire handicapé.

• Rénovation de l’éclairage de la salle en LEDS.
• Création d’une “chicane” à l’entrée

du parking du Pradeau, d’une
voie d’accès et de places de
stationnement à l’arrière de la
Maison du Pradeau pour
préserver la tranquillité et la
sérénité sur la base de plein air.

> Salle polyvalente : réparation et isolation du toit terrasse.

> Création d’un city-stade à disposition des écoles, des
temps d’activités
périscolaires, des
associations et du
grand public.
• 2 frontons avec

buts de hand, foot
et panneaux de
basket intégrés.

• 4 mini-buts brésiliens avec panneaux de basket intégrés.
• 1 paire de poteaux multisports et 1 piste d’athlétisme.

> Club-house : désamiantage et démolition de l’ancien
club house.

* Travaux réalisés par les services techniques municipaux.

Police Municipale
& Sécurité routière
> Implantation de panneaux STOP aux

croisements des rues départementales Pasteur
et Maréchal Leclerc afin de ralentir la vitesse.

> Création d’arrêts minute à proximité des
commerces (boulangerie, boucheries) permettant
un stationnement rapide à proximité d’un point
d’intérêt.

> Une convention de coordination liant la Police
Nationale à la Police Municipale permet une
réactivité très efficace et immédiate lors de
demandes de moyens (interventions, rixes…).

> En accord avec le SDIS et les communes de
Jurançon, Gan et Gelos, une numérotation
spécifique et commune est implantée pour
faciliter l'accès et la rapidité des secours lors
d'intervention sur la voie des Coteaux de
Guindalos.

> Mise en place de radars pédagogiques à deux
endroits stratégiques de la commune afin de
sensibiliser les conducteurs sur leur vitesse.

> Deux demi-journées de formation (dispensées
par “AGIR pour la sécurité routière”) sensibilisant
les seniors à la sécurité routière ont connu un
franc succès.

> En 2016, la municipalité souhaite accentuer ses
actions en matière de sécurisation des voies
avec la pose de ralentisseurs et des
aménagements urbains. Cette démarche se fera
progressivement sur plusieurs exercices
budgétaires.

> Une formation à l’attention des seniors,
sur les risques liés aux cambriolages, sera
dispensée le vendredi 5 février 2016.
Inscription en Mairie.
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Urbanisme - Habitat Patrimoine

> “Les Jardins d’Icare” :
opération d’urbanisation au 50 avenue Pasteur

Une nouvelle opération d’urbanisation est en cours au
50 avenue Pasteur.
Elle consiste en la création de 39 maisons jumelées en
duplex, dont 16 seront destinées à des logements sociaux,
qui seront gérés par l’Office 64 de l’Habitat.
Le chantier a été déclaré ouvert depuis le 30 juillet 2015. La
livraison des logements est prévue pour le 1er semestre de
l’année 2017.

Plaisir d’Habiter

La Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées vous
accompagne et vous aide pour vos travaux.
Le dispositif Plaisir d’Habiter permet d’aider sous conditions
des propriétaires occupants ou des propriétaires bailleurs
à faire des travaux de réhabilitation ou d’amélioration
thermique de leur logement en mobilisant des subventions
de l’ANAH et de la Communauté d’Agglomération.

➜ Pour connaître les conditions, rendez-vous au centre
Re-Sources ou par téléphone au 05 59 82 58 60
Ouverture du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h 30 (17 h 00 le vendredi).

Instruction “droit du sol” reprise par le service urbanisme

Depuis le 1er juillet 2015, la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer (DDTM) n’instruit plus les demandes
d’autorisations d’urbanisme pour le compte des
communes.
La commune de Gelos a donc décidé de récupérer en
interne l’instruction des autorisations "droit du sol".

Transfert de la compétence “Urbanisme”
à la Communauté d'Agglomération de Pau Pyrénées
et élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi).

Conformément à la loi ALUR (Accès au Logement et à
l’Urbanisme Rénové), la commune de Gelos a approuvé, par
délibération du 10 septembre 2015, le transfert à la
Communauté d'Agglomération de Pau Pyrénées de la
compétence "Plan Local d'Urbanisme, document
d'urbanisme en tenant lieu et carte communale".
À ce titre, la Communauté d'Agglomération de Pau
Pyrénées mettra en œuvre pour le compte de ses quatorze
communes membres les procédures d'élaboration et de
révision des plans locaux d'urbanisme.
Aujourd'hui, la Communauté d'Agglomération Pau
Pyrénées s'engage donc dans l'élaboration de son Plan
Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi).
Le PLUi aura vocation à devenir le document stratégique
d’urbanisme de l’agglomération toute entière. Celui-ci
définira toujours les règles d’urbanisme et la limite des
zones constructibles mais sur un document unique à
l’échelle des 14 communes.
À noter que l’instruction des permis de construire et autres
formalités administratives de construction restent gérées
par la Mairie.

Chemins de randonnée pédestre

Suite au succès de la boucle Paillassa, la commune de Gelos
et le Comité Départemental de Randonnée Pédestre
du 64 (représenté par les Gelosiens Maryse et Patrice
Bellanger), ont la volonté de poursuivre le développement
des itinéraires pédestres sur Gelos.
Trois nouvelles boucles ont ainsi été créées :
• la balade dans le bourg de Gelos (inaugurée lors de la

Journée du Patrimoine en septembre 2015),
• la boucle du chemin Sansanné,
• la boucle du chemin d’Aliou.
Pour les parcourir, vous trouverez toutes les informations
sur le site internet de la commune ou en Mairie.

Merci à Corentin, Daoud, Johnny, Léo, Bastien et Vincent,
élèves de seconde et de terminale au Lycée des Métiers et de
l’Habitat de Gelos ainsi qu’à leur encadrant Beñat pour la
fabrication des panneaux directionnels des chemins de
randonnée pédestre.

Pour rappel :
réglementation sur les constructions
et les démarches à entreprendre

Entreprendre des travaux chez soi n’est pas un acte
anodin. La commune est dotée d’un Plan Local
d’Urbanisme (PLU), document qui régit les règles à
respecter. À cela, s’ajoute le code de l’urbanisme qui
prévoit des démarches administratives de demande
d’autorisations obligatoires pour certains travaux.

Quelques cas concrets :
• Vous installez une véranda ?
• Vous installez un abri de jardin de plus de 5 m² ?
• Vous installez une piscine de plus de 10 m²

pendant plus de 3 mois ?
• Vous construisez un mur de clôture ?
• Vous modifiez l’aspect extérieur de votre

logement ?

➜ Vos travaux sont soumis obligatoirement à
autorisation.

Infos et conseils

Si vous avez un projet et avez besoin de
conseils, n’hésitez pas à contacter
Vanessa Thiblet, responsable du service
urbanisme pour toutes questions sur la
réglementation et les démarches à
entreprendre.
Tous les imprimés de demande d’autorisation
d’urbanisme peuvent être téléchargés sur le
site internet www.service-public.fr ou retirés
au service urbanisme de la mairie.

Mairie de GELOS, du lundi au vendredi, aux
mêmes horaires que la Mairie (sauf le mardi
matin et le jeudi après-midi).
Vanessa Thiblet • Tél. 05 59 06 63 25
E-mail : urbanisme@gelos.fr

À noter : modification PLU à venir

Le Plan Local d’Urbanisme de Gelos a connu sa
dernière modification en 2013.
Aujourd’hui, au vu des nouvelles lois qui s’appliquent,
il nécessite une mise à jour.
En parallèle de l’élaboration du PLUi, il fera l’objet
d’une modification en 2016 en collaboration avec la
Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées.
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Vivons le Pradeau ensemble

Le Pradeau et les berges, intégrés dans le Parc Naturel Urbain de la Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées, ont vocation à
devenir un lieu incontournable de la rive gauche du Gave. Nature, sports, loisirs… du bien-être de proximité aux portes de la ville.

> Programme d’aménagement du Pradeau
La municipalité s’est donnée comme objectif majeur de valoriser au mieux le site du Pradeau, site naturel périurbain qui présente de forts enjeux
paysagers et de loisirs. Dans ce cadre, elle a fait appel au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) pour l’accompagner dans
une démarche d’aménagement paysager. À la suite d’un travail de concertations et d’échanges entrepris en décembre 2014, il a été établi un programme
en vue de la consultation d’un concepteur pour l’aménagement du Pradeau.

D’autres subventions ont été sollicitées, les dossiers sont en cours
de traitement.

Subventions accordées dans le cadre
du programme d’aménagement du Pradeau :
327 060 €

Vue depuis l’entrée du stade Pascal Garrocq

Berges du GaveAncien camping

Extension, réhabilitation et mise aux normes accessibilité de la Salle polyvalente (2016-2017)
Architectes : Mme ROUBERTOU-TRAVADE Marie-Claude, Mme TORREJON Nathalie, M. CANET Paul.

City Stade

Mobilier Urbain
Du mobilier urbain (tables de pique-nique, bancs,
poubelles) a été installé par la Communauté
d’Agglomération Pau-Pyrénées afin d’améliorer l’usage du
site du Pradeau au quotidien (2015/2016).

Maison du Pradeau
2 044 €

City Stade
28 011 €

Extension,
réhabilitation

salle polyvalente
259 890 €

Réhabilitation 
camping
12 865 €

Destruction
Club House
24 250 €

Voie verte
Dans le cadre de l’aménagement du Parc Naturel Urbain
(PNU) entrepris par la Communauté d’Agglomération de
Pau-Pyrénées, une voie verte a été aménagée le long des
berges du Gave de Pau dans le but de renforcer un lien entre
les communes de la rive gauche par une voie douce (2015).

La Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées a financé
l’installation d’une sculpture créée par l’artiste Étienne de
France. L’inauguration de cette sculpture se fera début
d’année 2016 en présence de l’artiste et des intervenants au
projet (2015).

Démolition du club-house (2015). Espace à destination d’un
aménagement sportif et/ou de loisirs à définir (2016).

Club House Sculpture

Enrochement et aménagement des berges du Gave dans le but de réguler le débit
d’eau lors des crues (2015/2017).

Ce lieu sera réhabilité au bénéfice d’activités associatives (2016).

Squash

Trinquet Bureau des Associations Foyer Mise aux normes de
la salle polyvalente

Dojo

L’ensemble des acteurs locaux soutiennent ce
projet par le biais de subventions : réserve
parlementaire, fonds de concours, Dotation
d’Équipement des Territoires Ruraux, contrat de
territoire, aides régionales.

L’accès à la salle polyvalente sera maintenu pendant
les travaux (sauf interventions exceptionnelles).
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Carnaval des enfants
Pour la première fois, les enfants de l'école du Bourg et
de l'école Saint-Joseph ont fêté le carnaval ensemble,
accompagnés des enfants de l'Atelier des petits copains et
de leurs assistantes maternelles.

Les enfants et leurs enseignants se sont donc rassemblés
sur la place de la Liberté pour une déambulation conviviale
le jour du marché. Friandises et boissons les attendaient !
Quant au Hameau, les enseignantes ont préféré continuer
de fêter Carnaval autour de l'école et contribuer ainsi à
l'animation du quartier.

Grand Prix Pédegaye
Dimanche 12 avril, de
jeunes cyclistes ont
parcouru le cœur de ville
à l’occasion du Grand
Prix Pédegaye, course
cycliste organisée par le
Vélo Club Salisien, en partenariat avec la Fédération
Française de Cyclisme et le soutien de la Mairie de Gelos.

Fête de la musique & Marché des Producteurs de Pays
Pour la deuxième année consécutive, la fête de la musique
s’est associée au Marché des Producteurs de Pays.
La soirée s’est voulue
gourmande et musicalement
variée, avec des groupes de
musiciens et chanteurs tous
venus de la région ou de la
commune : la chorale de
l'espace musical gelosien La
Muse (Nelly Berge et Bruno Rodrigues), Pepper Lil’s (folk

acoustique, guitare), Family
Marchina (jazz), Mad club
présent l’an dernier et Taxis
for Galaxies (rock).
Jamais deux sans trois…
la prochaine édition est
programmée samedi 18 juin
2016 !

PEP
Mercredi 18 juin, plus de 200 enfants, adolescents, adultes
et éducateurs des établissements de l’association PEP64
se sont retrouvés sur la Plaine des Sports pour leurs
traditionnelles finales des jeux inter-établissements.

Anniversaire Marché hebdomadaire
Le marché hebdomadaire a fêté son
1er anniversaire !
À cette occasion, la municipalité a
organisé des animations en
collaboration avec les commerçants
ambulants et sédentaires (centre-
bourg, Val Riant, Chambrière) :
animations, dégustations, petit-
déjeuner offert, distribution de
journaux, lots à gagner…
Marché hebdomadaire tous
les mardis, de 8 heures à
13 heures, place de la Liberté.

Passage Tour de France
Mercredi 15 juillet, la commune a accueilli le Village régional
du Tour place de la Liberté pour une journée d’animations
gratuites destinées aux enfants
et aux adultes. Les visiteurs et
amateurs de vélo ont pu suivre
l’étape Pau-Cauterets sur écran
géant. Les différents stands ont
proposé des dégustations, des
animations concernant le Tour et l’étape du jour, des jeux
vidéo, un terrain de foot et un parcours VTT. À midi, les
coureurs sont passés au cœur de la commune.

Forum des associations
Les associations  de la
commune se sont retrouvées
lors du forum annuel le
dimanche 6 septembre :
nombreuses démonstrations
de gymnastique, pelote,
morceaux musicaux joués par
les enfants et les adultes de l’école de musique,
présentations d’activités… Les visiteurs ont pu choisir le
sport, le loisir ou l’action sociale bénévole qui leur convient.
Moment de convivialité et de retrouvailles pour les
bénévoles et Gelosiens !

Journées Européennes du Patrimoine
Plusieurs animations ont rythmé le troisième week-end de
septembre :
• Balade patrimoniale dans le bourg de Gelos

Maryse Bellanger, membre du Comité Départemental de
Randonnée Pédestre des Pyrénées Atlantiques, en
partenariat avec la Mairie, a proposé une sensibilisation à
l’environnement naturel de la commune, à son histoire, à
certains éléments architecturaux au fil d’un parcours
pédestre accessible aux personnes en fauteuil roulant et
aux poussettes.

• Les artistes de la Tannerie ont ouvert leurs ateliers
pour présenter leurs arts : restauration et conservation
de mobiliers anciens, peinture…

• Le Haras national a proposé
plusieurs activités : balade en
calèche, démonstrations des
savoir-faire du sellier et du
maréchal-ferrant, mini-cinéma…

• Carrefour des Arts : Les membres de l’association
Art’Gelos, eux-mêmes artistes et Gelosiens, ont organisé

la 7e édition du Carrefour des Arts au
Haras national, dans une ancienne
écurie du 19e siècle.
L’exposition s’est montrée variée :
peintures, sculptures bois et métal,
photographies…

Fêtes de Gelos
Les bénévoles du Comité des Fêtes ont proposé un
programme riche en animations.
Du 25 au 27 septembre, les festivités se sont déroulées dans
le centre-ville et au Pradeau.
La fête a débuté avec un marché des producteurs installé
sur la place de la Liberté. Dès la remise des clés de la ville,
un groupe folklorique aux accents du Portugal a mené la
retraite au flambeau dans les rues, avant de poursuivre
danses et musique au cœur du village. Le grand bal a fini
d’animer la soirée.
Le lendemain, un spectacle de
fauconnerie a été installé sous
l’ombrage des arbres du Pradeau.
Le traditionnel repas spectacle a
entraîné les convives en Russie.
Samedi 10 octobre à Rapatout, un
apéritif servi par les bénévoles du Comité des Fêtes a
rassemblé les Gelosiens venus du Hameau et du Bourg.

Le Père Noël est un biker
L’association Bike-Rock et
les Cow-boy Family ont
organisé pour la première
fois sur la commune "Le Père Noël est un biker".
Cet événement festif et convivial a permis de récolter des
jouets neufs, remis par la suite à l’association paloise Koala
pour les enfants hospitalisés de la région et au Centre
Communal d’Action Sociale de Gelos, tous deux partenaires
de cette action.

Pendant toute une journée,
samedi 28 novembre, plusieurs
animations gratuites et
ouvertes à tous ont eu lieu au
stade Pascal Garrocq : initiation
à la salsa et à la bachata,

baptêmes à motos, expositions de voitures et motos
américaines, concerts. Le concept : 1 jouet neuf apporté = 1
entrée aux concerts le soir.

Marché de Noël
Pour un accueil plus convivial, le marché de Noël s’est
déroulé samedi 5 décembre de 10 h à 19 h au Stade
Pascal Garrocq.
Une quarantaine d’exposants, professionnels et
associations locales, ont investi le Pradeau.
Le public, venu nombreux, a pu trouver des idées cadeaux :
de la spécialité culinaire exotique ou plus traditionnelle à
l’objet artisanal cousu, peint ou façonné main, en passant
par la vente de sapins.
Pour les enfants, des animations étaient organisées : la
venue du Père Noël en personne, mais aussi des jeux en
bois, des jeux de société, une ferme et ses animaux, des
balades en calèche et un manège.
La municipalité a reversé la recette des locations de stand
à deux associations : l’Association Française contre les
Myopathies pour laquelle œuvre le Téléthon et Diab’Aide64,
qui lutte contre le diabète.

Une année festive…Une année festive…
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> École du Bourg

De nombreux projets ont
ponctué l’année scolaire.
Les élèves de la
maternelle se sont livrés à
diverses expériences sur le
thème de l’air et de l’eau.
Ils ont assisté à un
spectacle sur ce même
thème. Ils ont égayé la
place Mounaud de leurs
dessins en participant au
projet "Grande lessive".
Les classes de GS, CP et
CE1 sont parties 2 jours
en classe de découverte à
Socoa.
Deux classes de CM1/CM2 ont participé au projet "Gave de
Pau et Pradeau". Une autre classe de CM1/CM2 est partie
à la découverte du passé historique de Pau.
Plusieurs classes ont également participé aux rencontres
USEP et aux cours d’échecs. La chorale du cycle 3 a donné
une représentation devant les parents.
Au mois de juin, une exposition a présenté tous ces projets
aux familles.

> École du Hameau

À l'école de Gelos Hameau, 2015 aura été riche en
découvertes et en événements.
En effet, les 35 élèves du CP au CM2 ont activement préparé
tout au long de l'année leur voyage scolaire en Dordogne
qui s'est déroulé du 1er au 5 juin. Au programme : art pariétal
aux Grottes de Lascaux, randonnée dans la Vallée de la
Grande Beune avec découverte d'habitats troglodytiques,
visite du château médiéval de Castelnaud-la-Chapelle et du
musée de la guerre, ateliers héraldique et apothicaire…

Merci aux chefs d’établissements et
aux représentants des associations

pour leurs textes.

Les 35 élèves de maternelle (TPS à GS) ont mené de
multiples projets sur le thème du partage. Ils ont invité leurs
parents à "la grande dînette" le 4 juin, restaurant éphémère
installé dans la cour de l'école. Au cours de la soirée, ils ont
servi les plats qu'ils avaient préparés et présenté quelques
chansons.
Grâce au soutien financier de la Mairie, les élèves de cycle
3 ont pu réaliser une fresque sous le préau, dans le cadre
d'un projet en arts plastiques. Les parents ont également
aidé à la réalisation de l'œuvre.
Les rencontres du vendredi restent un moment attendu par
les enfants de l'école : tous les élèves se rassemblent 20
minutes par semaine pour un moment d'échange, au cours
duquel une classe, à tour de rôle, présente un projet mené
les semaines précédentes.

> Le LEP de Gelos : Lycée des métiers de l’habitat

Implanté sur le site d’une ancienne grande propriété,
l’établissement profite d’un environnement calme et
agréable au sein de
vastes espaces verts,
tout en bénéficiant
des nombreuses
ressources qu’une
agglomération de
120 000 habitants est
susceptible d’offrir.
Entièrement rénové il y a quelques années, le lycée dispose
d’installations actuelles que ce soit pour l’enseignement
général ou professionnel, l’internat ou la restauration
collective. Les locaux, confortables et lumineux, sont
parfaitement entretenus tandis que les moyens techniques
(équipements des ateliers, de la cuisine, parc informatique,
etc.) sont maintenus au meilleur niveau.
L’environnement professionnel, diversifié et dense, de
même que la qualité des relations entre l’établissement et
les professionnels, sont d’autres éléments favorables à
la réussite de nos élèves. Unité de formation par

l’apprentissage (CFA du lycée
Saint-Cricq) et appartenant
au GRETA Béarn-Soule
(formation continue pour
adulte), le LMHI de Gelos s’est
ouvert à tous les aspects de la
formation professionnelle.

Les formations dispensées sont les suivantes :
• 5 BAC pro filières du bâtiment (charpente menuiserie bois,

menuiserie aluminium verre, maçonnerie, plomberie).
• 1 BAC pro filière industrielle (chaudronnerie industrielle).
• 4 CAP (peinture, électricité formation initiale et

apprentissage, menuisier aluminium verre en
apprentissage, maintenance de bâtiment de collectivité
en apprentissage).

Les écoles

Ami Chemin

Première participation au forum des associations !
L’activité principale de cette année 2015 s’est concentrée sur
la collecte/distribution de l’aide alimentaire aux familles
envoyées par les services sociaux. Un atelier cuisine s’est tenu
également un jeudi tous les mois. Participation un mardi au
marché de Gelos puis le 6 septembre au forum des
associations.

Agenda :
> Concert Gospel

Église de Gelos - Samedi 30 janvier 2016 à 20 h 30
> Organisation d’un vide-greniers

Dimanche 6 mars 2016

Siège social : 25 avenue de la vallée heureuse 64110 Gelos
E-mail : acdsassociation@gmail.com
Contact : Mairie de Gelos - 49 rue Eugène Daure 64110 Gelos

L’Atelier des Petits Copains

“L’atelier des Petits copains” est une association qui
regroupe plusieurs assistantes maternelles agréées, qui
a désormais un local attribué grâce à l’intérêt que nous a
porté Monsieur le Maire.

En 2015, toutes les occasions ont été saisies pour émerveiller
les enfants (goûter de Noël, Pâques, carnaval, Kermesse,
sortie au Zoo), les éveiller et améliorer leur sens créatif (Fête
des mères, des pères et même des grands-pères).
Tout comme cette année, les perspectives 2016 seront :
• Une sortie où seront conviés les parents et leurs enfants

mais dont le lieu n’est pas encore défini (en 2015, la sortie a
eu lieu au Zoo d’Asson).

• L’arbre de Noël, qui aura lieu début janvier, sera l’occasion
de remettre aux enfants les cadeaux que le Père Noël aura
déposé pour eux.

L’association s’autofinance grâce à des événements publics
auxquels chacun peut participer et apporter sa contribution:
• Kermesse qui a généralement lieu courant juin 2016 à la

salle polyvalente.
• Vide Grenier courant 3ème trimestre 2016, toujours à la salle

Polyvalente.
• Marché de Noël organisé par la ville de Gelos, afin de

présenter et de vendre des objets créés par nos soins.
L’association espère pouvoir compter sur vous en 2016,
comme elle a eu la chance de pouvoir le faire en 2015.

Donnons la parole aux Associations !

> Vous êtes membre d’une association gelosienne et vous souhaitez diffuser une information ?
Contactez la Mairie : contact-info@gelos.fr
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USVG • Union Sportive Vaillante Gelosienne

L’Union Sportive Vaillante Gelosienne est certes une
association sportive pour le bien-être de tous mais c’est
aussi une association communale au service de tous.
Née en 2005, elle a basé son fondement sur les deux piliers
séculaires qu’étaient La Vaillante et La Gelosienne.
Respectueuse des valeurs morales, civiques qui lui ont été
léguées, elle vous offre depuis 10 ans : pelote, gym (+ cardio),
foot, badminton, judo, volley, pétanque, randonnée…
Elle vous propose épisodiquement diverses animations ou
participe avec ses moyens à celles initiées par d’autres
organismes ou par le Conseil Municipal de Gelos : Journée
Sport et Culture, forums, marché nocturne, réveillon, vide-
greniers, Téléthon, concours au Haras, marché de Noël.

> Création d’une section “Randonnée” le 1er octobre
2015 : Elle est affiliée à la F.F.R. via le comité départemental
de randonnée. Les sorties ont lieu les jeudis matin et après
un mois d’exercice, cette activité compte une vingtaine
d’adhérents(es). Nous recherchons actuellement un
personnel d’encadrement pour des sorties “montagne”
durant les week-ends et ciblant un public plus hétérogène.

Toutes les informations concernant la nouvelle section
“Randonnée” ainsi que tous renseignements sur les sept
autres activités développées par l’association, peuvent être
obtenues sur www.usvg.fr. Ce site, animé et couvert par
Quentin Soccarros, est des plus performants et accepte
depuis un mois les paiements en ligne.

Agenda :

> Vide-greniers Mars ou avril 2016
> Finale du 25e tournoi “Trinquet” Mars 2016
> Journée Sport et Culture Juin 2016
> Tournoi foot Juin 2016

Siège social : 68 rue Louis Barthou 64110 Gelos
Mail : usvg@neuf.fr

MJC Rive Gauche

Nous initions avec les habitants des moments à
partager ! En 2015…

En 2016, les rendez-vous de la MJC vous emmènent en
voyage tout au long de l’année…
Nouveau site Internet - Assemblée Générale - Fête de la
MJC - Destination Europe - Cinéma de plein air - Fête de
l’abeille - Journée jeux en famille… et d’autres surprises

Agenda :

> Vœux Janvier 2016
> Assemblée Générale Avril 2016
> Fête de la MJC Mai 2016
> Destination Europe Juillet 2016
> Cinéma plein air Juillet 2016
> Rentrée de la MJC Septembre 2016
> Fête de l’abeille Octobre 2016
> Jeux en famille Décembre 2016

MJC Rive Gauche / Un territoire unique
1 Avenue du Parc Beauchamps – Gelos
Tél. : 05 59 06 32 90 – www.mjcrivegauche.fr
Horaires : du mardi au vendredi / 9 h-12 h 30 et 14 h-18 h

Bivouac en famille.

…aux Associations!Donnons la parole…

École de Musique de Gelos

Nouveautés :
Atelier Rythmique… pour
compter en mesure et garder le
rythme ! Atelier Instrumental…
pour apprendre à jouer tous
ensemble !
Cours collectifs : éveil et initiation
musicale, formation musicale,
ensemble instrumental.
Cours individuels d’instruments : accordéon, clarinette,
flûte à bec, guitare, piano, saxophone, synthétiseur,
trompette, violon.

Agenda :

> Audition de fin d’année Vendredi 10 juin 2016
> Marché de Noël Début décembre 2016

Mail : musiquegelos@gmail.com • http://musicagelos.free.fr

Camp entre jeunes.

Excursion jeunesse.

Concours d’épouvantail au Jardin
Partagé Marsan.

Remise du prix de la fondation
pour la jeunesse en Allemagne.

Fête de l’abeille à Gelos.

Gelos Gymnastique Volontaire (GGV)

Gelos Gymnastique Volontaire a reçu le
29 juin 2015 le LABEL QUALITÉ CLUB de La
Fédération Française d'Éducation Physique
et de Gymnastique Volontaire.
L'association a pour but la pratique de l'éducation physique et
de la gymnastique volontaire, dans toutes les tranches d'âge,
dans le cadre de la recherche de votre bien-être, de votre
"forme" et du maintien de votre capital santé pour l'avenir.
À votre rythme, développez progressivement vos qualités
naturelles grâce à plusieurs activités physiques originales,
et gardez, tout en douceur, vivacité, précision, équilibre,
résistance, grâce à des exercices ludiques, tout cela dans
une ambiance conviviale.
Nathalie, notre animatrice, vous accueillera et vous fera
vivre les activités suivantes, en fonction de vos choix : gym
seniors, gym équilibre, réveil musculaire, stretching, gym
"énergy", step, pilates.

Agenda :

> Repas Séniors Décembre 2015
> Sortie raquettes Janvier 2016
> Repas et Bowling Juin 2016
> Assemblée Générale Ordinaire Juin 2016
> Forum des associations Début septembre 2016

Siège social : 19 avenue de la République 64110 GELOS
Renseignements : Nathalie 06 22 00 24 44
Blog : gelosgymnastiquevolontaire.unblog.fr
E-mail : nathalie.arnoux41@orange.fr

Société des trompes de chasse :
Rallie-Gelos (fondée en 1895)

La trompe est un instrument à vent en cuivre recourbé et
roulé sur deux tours et demi. Le diamètre considérable était
conçu par rapport à la largeur des coiffures de l’époque et
permettait aux veneurs de le porter en sautoir malgré leurs
larges chapeaux emplumés.
Aujourd’hui, le diamètre est standard. Une fois déroulé,
l’instrument mesure 4,57 mètres.
La tenue s’apparente à celle des chasseurs et des cavaliers :
bombe noire, redingote rouge, culotte de cheval beige,
cravate de vénerie, bottes noires.
Le répertoire est varié : sonneries de chasse (du cerf, du
sanglier, du lièvre) et de fanfares de fêtes.
La formation anime des manifestations dans la région :
PAU: Carnaval, JURANÇON: Maison de retraite Napoli,
BIZANOS: Château de Franqueville, ARUDY: kermesse, LUCQ-
DE-BÉARN: 60e anniversaire chasseurs, Château de
MORLANNE: feu d’artifice, LARCEVEAUX: sortie messe, LESCAR
Cathédrale (St Hubert) avec orgue, BIZANOS: Téléthon.
Contact : 06 08 06 23 71

Moto club Plein Pau

2015 nous a permis
de visiter l’Andalousie
pendant une semaine
à Grenade et nous a
emmenés dans les
jardins de l’Alhambra.
Organisation de sorties
moto de loisirs en
alternant pilotage et
découverte des lieux
visités sans notion de compétition ou vitesse tout en
roulant en pleine sécurité.
Participations aux événements “motards” de la région
(téléthon, Père Noël à moto, FFMC, salons, sorties interclubs,
forum des associations).

Agenda :

> Sortie week-end: 1 fois par mois, de mars à octobre, sauf été
> Sortie annuelle d’une semaine Alpes/Vercors: mi-juin 2016

Le président : Xavier HERODET - 28 avenue Pasteur 64110 Gelos
Tél. 06 03 86 65 62 - Mail : herodetx64@aol.com
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> NAISSANCES
• HOUZAY LOUMAGNE Gwenael
• ASNAREZ-GAUDE BONDU Justine
• CARDOSO BARBOSA Lara Sofia
• PUYAL Loan
• CHEDANNE Zoé Anne-Marie Andrée
• DUCHAINE Maylis Andréa
• STAGER GABORIEAU Charlotte Juliette Émilie
• PÉRARNAUD Clara Marie
• SLAYKI Moussa-Yazan
• BRISSARD Juliette Zoé Alice
• IRIART BRU Lilie
• GONÇALVES DA CRUZ Leticia
• CLARINI Lou
• PONS Julia
• D’AGOSTINO CAMARA Aïssa
• PIGUET GALLEGO SILES Kenzo
• POMMIER Lola
• LEBOURGEOIS Agathe
• LE ROUX Nell Carole Marguerite
• RODRIGUES Emma
• RODRIGUES Léna
• VENS ALMEIDA Yànïss
• LOCATELLI Elio Jean
• CHANTELOUP Sorel Colin
• CARDOSO MARQUES Mariana
• MONIER Marion Francine Sali
• MOUSTOIFA URBAN-MASANABA Tiago
• GABE Lou Hélène Colette
• CARRERE Mélissa Noémie
• POUDENS BERNALEAU Raphaël
• GOUVION RAMIREZ Joakim Bruno Fernand
• PUYVANDRAN Alden Philémon

> MARIAGES
• PELTIER Richard et DOUTEAUD Stéphanie Anne
• CHELGHAF Ridha et BERNIS Julie
• RAZAVET Maël et BASANT Swati
• DOLE Alexandre Guillaume et BARAT-TOUIG Laura Sabrina
• FIEVET Kévin Benoit et TALLAVIGNES Fanny Bernadette Noëlle
• BERNATEAU Taimana Marc Charles Louis et LI Li
• SAKHRI Abdelkader et FARINE Joëlle Marie-Louise

> BAPTÊMES CIVILS
• ABAD Jason
• ABAD Maëva

> DÉCÈS
• PEYROUS Victorine Odette Marcelle
• LAULHERET Yves
• BERNÉ Michel Pierre François
• PEYRÉ Noëlle Marie épouse LALUCAA
• PRIEU Suzanne Jeanne Anna veuve SOUDAR
• CHAMPION Simonne Gabrielle Marie veuve RYF
• CUYALAA Daniel Émile Vincent
• MONTEIRO PINHEIRO Maria Roslaina épouse DE JESUS MOREIRA DA SILVA
• BEDOS Marie-Antoinette Marthe veuve CONDON
• BLANCO Consuelo Maria Juaquina veuve LESPARRE
• PORTAL Marie-Louise veuve LACAZE
• JEANNETEAU Yvette veuve LACABE
• THEKAL Joseph Henri Désiré
• PERE-LAHAILLE Marie Augusta Léontine veuve PEYROU
• BARRIÈRE Jacqueline Henriette Veuve HERVET
• LAJUJOUSE Marie-Thérèse Veuve LONGUET
• BATAILLE Jean
• PRAT Eugénie Raymonde veuve ABADIA
• LACROIX Marie Julie Laurence
• RAZAVET Yves
• FERNANDEZ Robert Julien Auguste
• GEGOUÉ Françoise
• BOUQUIN Lucienne Marcelle Claudette épouse GODEAU
• VERGEZ Pierre
• IGLESIAS Martine Marcelle
• ALLET Jeannine Marcelle veuve MILLET-BARBÉ
• CAPDEVIELLE Serge Léon
• TRILLE Alexine Jeanne veuve MARQUE
• CAPDASPE-COUCHET Magdelaine Marie
• BARRAQUÉ Assomption Marthe Charlotte veuve BEROT
• DOMINGUEZ Stéphane
• SOUBERBIELLE Jeanne Marguerite veuve d’ASPE
• DAYTEG Marie-Christine Bernadette épouse BURLET
• OLIVAN Marie Jeanne Lucienne veuve CAZAU-BEYRET
• BERTRANINE Pierre Amédée
• PUISSEGUR Jean François Georges Fernand
• BERRAN Simone veuve FRANCQ
• BARSOULET Marie Agnès veuve PEYRES
• DUPUY Jeanne veuve KIELY
• SOUBIELLE Pierre
• JEANNETEAU Yvette veuve LACABE

L’État Civil a été élaboré par ordre chronologique courant
décembre 2015 ; certaines informations peuvent donc ne pas y
apparaître. Merci de votre compréhension.

État Civil 2015
Donnons la parole aux
Associations!

Association Gelos Accueille

Gelos Accueille est
une association
regroupant ses
adhérents et les
nouveaux venus à
Gelos tous les
mardis de 14 à 18 h.
Cette année, au mois
d’octobre, nous avons fait une sortie culturelle à Salies-de-
Béarn et Orthez.
Nous vous proposons :
> Jeux de société, rami, belote, Scrabble, atelier tricot, échange

de livres, gymnastique senior le vendredi de 10 à 11 h.
> Sorties culturelles, repas conviviaux, loto annuel, petits

voyages.

Agenda :

> Loto Février
> Visite ARZACQ : Maison du Jambon et Repas Mars
> LACOMMANDE : musée du vin Avril
> Roseraie St Vincent et repas Mai
> Espagne (Château de Loarre et Mallos de Riglos) Juin

Maisons des Associations - 1 avenue du Parc Beauchamps
Le mardi de 14 à 18 heures - Informations au 05 59 35 03 11

Arrivée d’une animatrice qui propose des activités
conviviales et diversifiées pour le plus grand plaisir des
résidents, et qui leur permet de tisser des liens sociaux.
• Des activités mémoire et réflexion qui "font du bien au

cerveau" ainsi que des activités manuelles qui permettent
d’exprimer créativité et côté artistique.

• Des "œuvres" ont été exposées au salon des seniors.
• Des activités "comme chez soi" : cuisine, jardinage,

confitures, barbecue dans le jardin avec les produits du
jardin et du marché, sortie au marché de Gelos, participation
au Marché de Noël Téléthon, des rencontres
intergénérationnelles avec la MJC rive gauche, l’école des
abeilles sur le jardin Marsan, la MAM "La Maisonnette" et
l’invitation des enfants pour la chasse aux œufs et la collecte
d’Halloween.

Beaucoup de ces activités sont réalisées avec du matériel de
récupération. Merci aux personnes qui nous approvisionnent.

Agenda :

> Chasse aux œufs Mars-Avril, samedi
> Anniversaire VF Mi-avril
> 14 juillet Le vendredi précédent
> Noël des Familles Mi-décembre, samedi
> Noël des enfants Mercredi précédant les vacances

Contact : Tél. 05 59 06 06 28

ARPAG Val Fleuri

Association Génération Mouvement
“Les Cheveux d’Argent”

Créée en 1976, l'Association fêtera cette année son 40e

anniversaire. Elle regroupe les aînés, qui le souhaitent, et
a pour objectif de participer à la vie communale mais aussi
de développer les rencontres et les liens d'amitié,
d'organiser des activités de loisirs, des sorties, des repas…

Activités : réunion
tous les jeudis de 14
à 18 h à la Maison
des Associations
pour divers jeux de
société : scrabble,
rami, belote et
autres, suivis d'un
moment convivial
autour d'un goûter.
D'autres manifestations sont organisées : loto, repas
annuel avec animation, 3 sorties d'une journée… Nous
pouvons également participer aux activités proposées par
la Fédération Départementale de Génération Mouvements,
association à laquelle nous sommes affiliés (voyages,
réunions d'information, journée de la solidarité…).
Merci à tous les adhérents qui nous font confiance. Si vous
êtes intéressés par nos activités, venez vite nous rejoindre!

Agenda :

> Assemblée Générale - Galette des rois Février
> Loto Mars
> Sorties d'une journée Avril - Mai - Juin
> Repas annuel avec animation Octobre

Mme Raymonde BAGET (Présidente) - Tél. 05 59 06 13 69
Christiane et Gérard DOMERCQ - Tél. 05 59 06 00 59
Gérard CANITROT - Tél. 05 59 06 05 50
Mail : christiane.domercq@wanadoo.fr
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> Fermeture de l'école Saint Joseph :
une page de l'histoire de la commune se tourne…

Fondée en 1871 par les Sœurs de la Croix d’Igon sur un
terrain appartenant à la paroisse, l'école accueille en 1897
soixante-trois élèves dans deux classes et quarante petits à
la garderie. Contrainte de fermer en 1903, l’école bénéficie
du soutien d’un bienfaiteur qui loue les locaux et permet
ainsi aux sœurs de continuer à enseigner.
En 1908, l’école libre devient l’école Saint Joseph avec
l’arrivée de la congrégation des Sœurs de Cantaous.
Ensuite, les sœurs qui constituent une petite communauté
de quatre personnes prendront peu à peu leur retraite.
Malgré tout, jusqu’en 2013, l’école reste sous la tutelle de la
congrégation des Sœurs de Saint Joseph basée à Tarbes,
avant de passer sous celle du diocèse.
La fermeture définitive a été prononcée en ce début
d’année, faute d’effectifs. C’est une page de l’histoire de la
commune qui s’est tournée…

> La micro-crèche à Gelos est ouverte depuis septembre !

Les communes ont vocation à accompagner la création
d’entreprises sur leur territoire. C’est en ce sens que la
municipalité a œuvré en 2015 pour permettre l’installation
de la micro-crèche privée “Les P'tits chéris”, ouverte depuis
septembre à la rue Pasteur.
La Mairie a facilité les démarches avec les partenaires
publics mais ne finance pas cette structure privée.

> Internet sur le Hameau, où en sommes-nous ?

L’installation d’un réseau internet de qualité sur le Hameau
est un sujet qui nous préoccupe et sur lequel nous
travaillons depuis des mois.
Nous savons l’attente forte des habitants en ce lieu. À ce
jour, la solution technique a été identifiée. L’année 2016
sera consacrée à la recherche de cofinancements avec les
partenaires publics locaux et les communes voisines.

> Le presbytère est vendu !

Le conseil municipal a décidé de mettre en vente le
presbytère communal. Cette décision était évidente. Laissé
à l’abandon depuis des années, sa remise en état aurait été
des plus coûteuses pour la commune.
Celui-ci a donc trouvé preneur à un prix de 170 000 €, une
somme qui viendra abonder le budget municipal en 2016.

Expression des élus Le Maire vous parle de…

> Le Comité Départemental de Tennis
s’installe sur le Pradeau !

Très vite, nous avons établi un constat de mauvaise gestion
des courts de tennis municipaux avec des dépenses très
supérieures aux recettes. Le Comité départemental de
tennis nous a fait savoir son souhait de développer et
promouvoir sa discipline.
L’année 2016 marquera donc le début d’une collaboration
étroite avec la signature d’une convention de location qui
engage le Comité pour l’entretien régulier des courts, la
gestion des réservations, la prise en charges des dépenses
d’électricité et le versement d’une redevance annuelle à la
Mairie de 6 000 €.

> Indemnités des élus…

Au 1er janvier 2016, la réorganisation du conseil municipal
nous a permis de réduire de 7 % l’enveloppe consacrée
aux indemnités des élus municipaux.
Tous les 27 élus municipaux, de la majorité comme de
l’opposition, perçoivent une indemnité, contrairement aux
mandats précédents où les 8 adjoints et le Maire percevaient
à eux seuls la totalité de l’enveloppe indemnitaire.

Remerciements

Je souhaite remercier l’ensemble des services
municipaux et des élus pour l’action qu’ils mènent
au quotidien.
Ce bulletin est le reflet de notre engagement
auprès de vous et le sens que nous souhaitons
donner à l’action publique : rigueur, proximité et
dynamisme.

> Je souhaite également remercier vivement nos
partenaires publics locaux pour leur soutien et
collaboration dans l’avancement de nos projets
communaux : François Bayrou, Président de la
Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées,
Martine Lignières-Cassou, Députée des
Pyrénées-Atlantiques, Frédérique Espagnac,
Sénatrice des Pyrénées-Atlantiques, Véronique
Lipsos-Sallenave et Jean Lacoste, Conseillers
Départementaux de notre canton et les services
de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques.

Expression de la liste de la majorité “Vivons Gelos Ensemble”

Nous ne savions pas, lorsque nous nous sommes présentés à vos suffrages au mois de mars 2014, que le nom que nous
allions choisir pour conduire notre liste aurait une telle résonance et prendrait autant de sens aujourd’hui avec les
événements tragiques que notre pays a connus au cours de l’année 2015.
Jamais la notion du Vivre Ensemble n’aura été autant exprimée, honorée et mise en valeur. Celle-ci trouve sa
signification tant à l’échelle mondiale qu’au niveau local.
Notre action en tant qu’élus de la majorité illustre ce qui est notre sentiment le plus sincère : celui de servir notre
commune dans l’intérêt de tous, sans clivage, ni esprit partisan.
Cet esprit de rassemblement nous anime au quotidien et s’adresse à tous les Gelosiens.
Les actions que nous avons entreprises au cours de l’année écoulée le démontrent sans ambiguïté : l’extension de la
salle polyvalente du Pradeau, la rénovation de l’École du Hameau, le City Stade, la restructuration de la Banque
alimentaire, le Distributeur Automatique de Billets au Centre Bourg.
Les manifestations festives et sportives n’ont, de la même façon, jamais été aussi nombreuses à Gelos et rencontrent un
succès qui dépasse nos espérances.
Chacun d’entre nous pourra y trouver son compte et profiter ainsi des nombreux atouts et équipements dont notre
commune se dote progressivement.
Ces actions, ces événements créent indiscutablement des lieux d’échanges humains et économiques, un lien social qu’il
est nécessaire de maintenir et de développer.
Même si nous ne pouvons que regretter que l’opposition ait voté contre notre marché hebdomadaire de Gelos ou la
mise en place d’un distributeur de billets, nous les invitons sous le sceau de ce “Vivre ensemble” à en profiter pleinement !
Voilà deux actions qui marquent incontestablement les enjeux majeurs pour notre commune : la redynamisation
économique de Gelos, une véritable convivialité entre les habitants et le développement du service de proximité.
Nous poursuivrons en ce qui nous concerne l’objectif que nous nous sommes donné : celui de Vivre ensemble
dans une commune ouverte, dynamique, généreuse et conviviale.

Nous vous adressons en ce début d’année tous nos vœux de bonheur, de santé et de réussite pour 2016.

Expression de la liste d’opposition “Le bon vivre à Gelos”

Proposer n'est pas gagner !
La chance aidant parfois, le travail toujours, nous sommes restés très attentifs, tout au long de cette année 2015, à œuvrer conformément à
nos objectifs, à savoir débattre, nous opposer quand c'était nécessaire, nous accorder quand il y avait consensus, soumettre nos solutions
ou nos alternatives et défendre avec détermination ce que nous considérons être l'intérêt des Gelosiens.
Force est de constater que proposer n'est pas gagner ! À diverses reprises, nous avons suggéré, expliqué et argumenté notre position sur
les sujets importants.
Nous nous sommes fermement opposés à ce que le contribuable gelosien ait à financer, jusqu'à 15 000 euros par an, l'installation d'un
Distributeur Automatique de Billets et nous avons fait part de notre étonnement à ce que l'extension de la salle polyvalente intègre un squash
et un dojo sans que cela n'ait été discuté au préalable. Peine perdue !
Le Club-House est en train de disparaître au motif qu'il se situait en zone inondable mais l'Agglo, à son grand soulagement, a voté la
rétrocession du camping, pourtant situé dans cette même zone, sans aucune contrepartie financière pour réhabiliter son bâti. Notre
groupe a cherché à connaître sa destination finale, la réponse de la majorité nous parviendra probablement prochainement…
Nous avons exprimé notre inquiétude sur la forte diminution des subventions aux associations et avons proposé de compenser la
nécessité de restreindre les dépenses par une baisse des indemnités du Conseil Municipal. Proposition rejetée ! Pendant ce temps-là, la voirie
se dégrade et les impôts continuent à augmenter…
Seule réelle satisfaction, le City-Stade a ouvert ses portes. Nous avions été les premiers à proposer ce projet aux Gelosiens. Vivement que le
Belvédère sur le gave, le Skate-park ou la Maison du Hameau voient le jour et que nos rues s'embellissent !
Après ces moments éprouvants pour notre nation, nous vous souhaitons à toutes et à tous une année 2016 empreinte de Liberté,
d'Égalité, et de Fraternité.

Sophie Delauney, Laurent Lannes, Patrick Ségure, Thierry Soccarros et Gérard Taillefer. Pour nous contacter : lebonvivre.gelos@gmail.com


