
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
     
  
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Le mot du MaireLe mot du MaireLe mot du MaireLe mot du Maire    
 
 

En ce début d'année, je vous adresse, à tous, mes vœux les plus 
sincères : que 2011 voie la réalisation de tous vos projets, et vous 
apporte joies, bonheur et santé. 

 
Sur le plan communal, 2010 s'est terminée sur l'ouverture de 

l'A65 avec la fin des travaux qui l'ont accompagnée et 
l'achèvement de l'extraction des matériaux sur le site de la carrière. 

 
Ce gros chantier, qui a pu causer quelques désagréments 

notamment sur la voirie, a aussi permis à notre Commune d'encaisser 
des sommes non négligeables que nous comptons à présent 
réinvestir dans l'achat d'un terrain permettant la construction de 
nouveaux logements communaux. 

 
Le site de la carrière, quant à lui, sera remis en état, réhabilité 

en lac, agrémenté de plantations et fera l'objet de divers projets en 
concertation avec l'Association de Pêche « Le Pesquit ». 
 

Ce bulletin fera donc, entre autres, le point sur les différents 
projets, achevés ou futurs. 
 

Cordialement, 
 

Daniel ESTRADE 

 Janvier 2011Janvier 2011Janvier 2011Janvier 2011    

BBBUUULLLLLLEEETTTIIINNN   

MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPAAALLL   

Accueil Mairie  
 

Tél. :  05.59.77.14.25  

Fax :  09.72.11.35.64 (nouveau) 

 

Mail : communedemomas@orange.fr 

Web :  http://momas.fr 

 
Permanence de Mr le Maire : le 
mercredi de 17h30 à 19h30.  
 
Ouverture au public :  
Le lundi de 14 h à 19h 
Le mercredi de 14 h à 19h30 
 
Pour cause de mise en 
disponibilité du personnel 
administratif de la commune, A 
partir du mois d’avril et jusqu’à 
début septembre les horaires 
seront fixés de 14 h à 17h30.  
A partir de début septembre les 
horaires seront :  
Le lundi de 14 h à 19h 
Le jeudi de 14 h à 19h30 
Ces horaires seront affichés au 
moment de leur changement 
sur la porte d’entrée de la 
mairie et sur le site Web de la 
commune.  

La fontaine face à la mairie et une belle photo d’un héron pêcheur à l’œuvre pour illustrer cette nouvelle année placée sous le 

signe de l’eau et de la pêche. 

Agenda  
 
∼ 21  février  réunion publique sur 
la redevance incitative au foyer  
∼ 9-10 avril Fête des Fleurs au 
Château de MOMAS  
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Réalisations et Projets Communaux  

2010-2011 

A65 Mise en circulation et Bilan 

L’A65 est maintenant ouverte à la circulation. La commune 

a dû céder près de 9.5 Ha pour réaliser son tracé. Une 

carrière a aussi été implantée, plus diverses installations 

techniques. En retour, se seront près de 750  000 € qui 

auront été acquis par la ligne du budget investissement de 

la Commune. Ces liquidités seront réinvesties dans 

l’acquisition de biens immobiliers pour compenser ceux 

qu’elle a dû céder. http://www.a65-alienor.com 

Réhabilitation de la Carrière : Lou Lac Dou Bosc 

Les travaux d’extraction de la carrière sont maintenant terminés laissant 

un vaste espace à réaménager dans la lande. Une commission composée 

de Momassiens et du Conseil Municipal a été mise en place. En tenant 

compte de la typicité du terrain et d’avis de professionnels, cet espace 

va être réorienté vers la pêche et les loisirs. Cette année, des plantations  

sur les buttes et les berges du Lac vont être faites rendant agréable la 

promenade autour du site. Parallèlement, la gestion du plan d’eau est 

confiée à l’association le Pesquit qui en assurera l’entretien mais aussi 

l’animation au travers d’activités halieutiques. Dans un premier temps 

l’association va  réaliser des lâchérs de poisson et étudier comment ils se 

comportent dans ce nouvel espace. Puis dans le courant de l’année ils 

ouvriront cet espace aux habitants du village. Une convention triennale 

est en cours de signature pour établir les conditions de mise à 

disposition de ce lieu à l’association le Pesquit.  

http://www.association-peche-pesquit.com 

L’année prochaine des plantations complémentaires dans le fond de la 

carrière clôtureront l’aménagement du Lac Dou Bosc. 

Etude du remplissage de la carrière en cas de forte pluie … 

L’A65 la nuit 

Vue sur le Lac 

Projet de  Création d’un BioBac et d’une Plateforme de Rinçage 

des Pulvérisateurs 

A l’initiative de Mr le Maire et des exploitants de la Commune, une plate-forme va 

être crée sur la pointe dite du « Bosc ». Cofinancé par la Fédération Départementale 

des CUMA et les exploitants de la Commune cet équipement aura pour objet la 

création d’un BioBac de récupération « des fonds de Cuve ». Cet équipement 

permettra aux exploitants de mieux nettoyer leurs pulvérisateurs sans faire courir de 

risque aux milieux naturels. Ils pourront ainsi entrer de plain pied dans le plan éco-

Phyto 2018. 

http://agriculture.gouv.fr/ecophyto-2018,510 

Un pulvérisateur sur 

une plateforme de rinçage 

Réalisations 2010 – Bourg de Momas 

∼ Fontaine sur la placette de la Mairie 

∼ Aménagements paysagers (jardinière, plantations de haies…) 

∼ Fin des travaux du cimetière 

∼ Rénovation du Porche de l’Eglise 

∼ Rénovation des Menuiseries de l’ancien Presbytère, et peintures 

extérieures de l’école, rénovation de l’ancienne salle de mairie. 

 Projets 2011  

∼ Ouverture de nouveaux chemins de randonnée 

 

∼ Lancement d’une consultation  

d’architecte pour la réalisation  

de logements communaux 

 suite à l’acquisition d’une parcelle 

 à l’entrée du bourg du village. 

 

 

∼ Mise en place de la Redevance Incitative par la Communauté de 

Communes du Miey de Béarn, réunion publique le 21 février 

2011 au foyer de Momas. 

∼ Le diagnostic sur la carte communale de Momas conduit par le 

cabinet Vanel-Duluc sera terminé dans le courant du premier 

semestre. Un présentation publique en sera faite, ce sera 

l’occasion de se pencher sur les conséquences des modifications 

règlementaires en matière d’urbanisme vis-à-vis de notre 

document cadre. Cette étude permet au conseil municipal de 

mener une réflexion sur les prochaines étapes de 

développement de notre commune. 
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ECOLE DE MOMAS          Le début d’année scolaire en photos 

Le 12 octobre la classe de cycle 2 (CP-CE1) a fait les vendanges dans les vignes 

de la cave de jurançon. 

Les enfants ont ensuite pressé puis dégusté le jus de raisin.  

De retour à l’école, nous avons fait de la gelée de raisin de jurançon lors d’un 

atelier cuisine, et bien sur nous l’avons gouté … hummm c’est bon !!! 

 

Du 16 septembre au 25 novembre les élèves de la Grande section de 

maternelle jusqu’au CM2 sont allés une fois par semaine à la piscine 

d’Aqualons. Ils ont pu ainsi profiter des installations ludiques pour s’amuser tout en prenant confiance en eux dans 

le milieu aquatique !!! 

 

L’école a reçu le 30 novembre M. Hubert Bruyères, rédacteur en chef adjoint 

à la République des Pyrénées, afin qu’il présente aux enfants le travail de 

journaliste. Après un diaporama diffusé à tous les enfants, M. Bruyères a été 

interviewé par les élèves de cycles 2 et 3. 

Cette visite a permis aux enfants de mieux comprendre le métier de 

journaliste. A leur tour, les enfants écriront bientôt le 1
ier

 numéro du journal 

de l’école comme prévu dans le projet d’école pour l’année 2010-2011. 

 

2 décembre : La prévention routière est venue à l’école pour faire une 

intervention auprès de la classe des cycles 3. Deux gendarmes ont pu faire 

réfléchir les enfants sur les dangers de la route et les bonnes conduites à tenir. Malheureusement, les élèves n’ont 

pu travailler que la théorie car le temps pluvieux n’a pas permis de passer à la pratique sur les vélos. 

 

Toute l’école s’est rendue le 14 décembre matin au cinéma « Le Mélies ». Les 

maternelles ont pu voir « L’enfant aux Grelots » et les cycles 2 et 3 ont quant à 

eux visionné un dessin animé policier « Un vie de chat ». 

 

Le père Noël est venu rendre visite aux enfants de l’école le 16 décembre. Ils ont 

pu profiter d’un goûter offert par l’APE et sont repartis avec des cadeaux pour 

leur classe (offert par l’APE) et un livre (offert par la mairie). Les enfants ont été 

gâtés, normal, ils ont été gentils … Merci Père Noël !! 

Lundi 24 janvier, les enfants de la classe maternelle sont allés voir leurs 

correspondants de l’école de Cescau. Ils sont arrivés dans la matinée et ont 

fait connaissance avec eux durant la récréation. Ils ont participé à un jeu de 

piste afin de découvrir  le village de Cescau de façon ludique.  Les enfants ont 

ensuite dégusté le repas qu’ils avaient préparé : une soupe à la citrouille et 

aux châtaignes, des pizzas et de la salade de fruits. Un vrai régal ! 

Ils ont enfin assisté dans l’après-midi au spectacle « Boubam et le Tam-tam » 

interprété par la compagnie des 3 chardons.  Les enfants gardent un excellent 

souvenir de cette journée et attendent avec impatience de pouvoir accueillir à 

leur tour les enfants de Cescau.   Les enseignantes 
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VIE ASSOCIATIVE 

 

Comité des fêtes de Momas 

  
Le Comité des Fêtes vous souhaite une bonne et heureuse année 2011 et remercie tous les 

habitants pour leur participation au repas des fêtes ainsi qu’aux différentes animations (loto, 

belote, feu d’artifice …) et vous donne rendez-vous pour les prochaines fêtes !  

 

 

Danses Béarnaises 

 

Les cours de danses béarnaises ont repris pour la deuxième année consécutive. Ils ont toujours lieu le 

jeudi soir par quinzaine au foyer municipal de Momas. Ce sont une vingtaine de personnes qui se 

retrouvent pour apprendre les sauts béarnais, les branles, les rondos sous la houlette des Menestrers 

Gascons (http://www.menestrersgascons.com).  

Il y règne une ambiance chaleureuse : rires, partage des savoir-faire, bonne humeur et 

enthousiasme. Pour tout renseignement s’adresser à la Communauté des Communes du Miey de 

Béarn à Poey de Lescar.    

 

Boune Anade A touts ! 

 

 

Le Moto Club du Luy 

 

Dans la série Sports Extrêmes et Carnet bleu : 

 

En ce beau mois de Janvier 2010, un petit groupe de motards, non pas en  

colère mais pour une fois plein d’entrain et d’enthousiasme, surnommé 

affectueusement « les endives », pour leur exceptionnelle faculté à plonger 

de temps à autre leur « MUS » dans la terre, ont donné naissance à leur 

nouvel enfant « LE MOTO CLUB DU LUY » dont le nom évoque à lui seul le 

climat bucolique de notre charmant village.  

 

Les premiers pas de l’enfant ont été accompagnés par une généreuse donation  de la 

municipalité, permettant d’investir dans ses premières tétines. 

Le baptême (du feu d’échappements) aura lieu lors d’une course sur prairie le 2 octobre 

prochain, durant laquelle le bruit au combien désagréable et irritant de la nouvelle autoroute (pour 

certains) sera couvert par la musique mélodieuse des monocylindres survitaminés. La famille 

adoptive organisatrice composée de son Président, Jean Bernard Arette, son trésorier, Francis 

Navailles et sa secrétaire, Corinne Arette-Hourquet, vous attend nombreux en tant que participants, 

spectateurs et bénévoles, pour que cette journée fasse date dans « l’agenda sportif » de notre 

Commune. 

 

Pour tous renseignements, contactez les membres du bureau au 05 59 77 16 97  

ou 05 59 77 14 24 ; A vos licences et bonnes courses! 
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VIE ASSOCIATIVE (suite) -  Locations des salles 
communales (nouveau règlement) – ETAT CIVIL 

 

Association des Parents d’élèves 

 

Les membres de l’APE vous souhaitent une très bonne année 2011, et remercient tous les villageois 

qui participent à nos animations. 

Ainsi avec votre collaboration et votre soutien nous permettons aux enfants de notre village de 

réaliser des projets (Noël, Carnaval, sorties et voyages de fin d’année). 

La fête des fleurs approche elle est prévue le 9 et 10 Avril 2011. Dès aujourd’hui nous vous invitons à 

retenir ce week-end pour venir nous retrouver dans une ambiance conviviale. 

 

Voici le nouveau bureau de l’association : 

� Rachel PEYROUTET : Présidente 

� Aurore CHABOT : Vice-présidente 

� Delphine LEGOUIX : Trésorière 

� Michel MARIOT : Vice-trésorier 

� Fabienne FERREIRA : Secrétaire 

� Danielle MALIBERT : Vice-secrétaire 

 
 

Location des salles communales 

 
La possibilité de louer est réservée aux habitants de MOMAS pour les évènements qui les concernent 

directement. Toutes les demandes de location doivent être faites auprès du secrétariat de la mairie en fonction 

du planning de disponibilité. Toute demande de location d’un des foyers devra être communiquée à Mr le 

Maire par écrit avec une description fidèle de l’objet de cette réservation.  La location est gratuite lors 

d’obsèques et pour les associations du village suite à validation par le conseil municipal de la manifestation. 

Foyer Rural : Maximum 150 personnes La participation est fixée à 120€ + 30€ en période hivernale (du 15 

octobre au 15 avril) pour un repas et 45 € pour un apéritif.  

Petit Foyer : Maximum 25 personnes Location du petit foyer (situé en face de la mairie) : 30 € dans les 

mêmes conditions. 

 

 

 

EETTAATT  CCII VVII LL  22001100  
              
NNaaiissssaanncceess  ::    

LA BELLA Louis, François    
GOUTIERES Ilan, Jean-Bernard 
JEGAT Lou-Ann  
MARTINS ARNAUD Tiana 

    
DDééccèèss  ::     

        DUCOUSSO Mélanie 
  ARETTE Jean, Jacques 
  SARRALANGUE Maria Catherine 
  MORLANNE-CAPPOUEY Marie-Jeanne Apollonie 
  REY Paul Joseph 

     
 

Page 6 


