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Le mot du Maire

Comme nous vous l’avions annoncé lors des vœux, nous vous 
adressons un bulletin municipal.

C’est tout d’abord l’occasion pour nous de faire le bilan des 
réalisations et évènements qui ont marqué 2008. 

Parmi les dossiers les plus importants, figurent l’aménagement 
foncier et la construction de l’autoroute A65 pour laquelle des 
négociations ont été menées et ont abouti positivement : la Commune a 
vendu du foncier au concessionnaire de l’A65 et le maintien d’une carrière 
sur les terres communales a finalement été garanti avec les bénéfices que 
cela sous-entend.

Ainsi, la perspective de telles recettes fait émerger des idées qui 
ouvrent la réflexion parmi les élus afin de vous proposer de nouveaux 
projets.

Tout en privilégiant l’entretien des biens communaux (bâtiments et 
voirie), nous envisageons d’ores et déjà de réinvestir dans le patrimoine.

Pour finir, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont 
manifestées dès la fin de la tempête du 24 janvier pour nous aider (à 
débloquer des accès et à fournir de l’électricité, entre autres). Puisse un 
tel élan de solidarité faire des émules quel que soit le contexte !...

   Daniel 
ESTRADE



BUDGET 2008

BUDGET 2009

PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT 

• Cimetière (réaménagement des allées et des entrées, travaux 
d’assainissement, réorganisation des emplacements disponibles) : 35 000 €

• Embellissement du bourg (aménagement paysager et éclairage) : 10 000 €
• Voirie (élargissement et assainissement partie piétonnière Cami Pipaoutou, 

…) : 25 000 €
• Bâtiments communaux (remplacement menuiseries logements ancien 

presbytère et peinture, clôture bâtiment technique,…) : 18 000 €
• Acquisition de matériel (camion-benne, …) : 15 000 €
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Recettes 
2008 Fonctionnement Investissement

Prévu budget         329 271,00 €      148 670,00 € 
Réalisé         402 205,82 €        63 605,73 € 

Dépenses 
2008 Fonctionnement Investissement

  Prévu budget          329 271,00 €      148 670,00 € 
Réalisé          217 998,37 €      137 798,83 € 



A  UTOROUTE  A65  

Les travaux ont débuté il y a 
un an sur la partie sud de Momas, 
sur une longueur de 2,200 Km et 
une emprise de 22 ha.

 Tous  les  ouvrages  se 
trouvant sur notre commune sont 
en  cours  de  réalisation  et  les 
terrassements  commencent  ce 
mois de mars.

Viaduc 
sur le Luy de Béarn (80 m)

Pont Aubiosse – Route de Caubios

Toutes  les  négociations  avec 
EIFFAGE  (concessionnaire  A65)  ont 
abouti positivement : la Commune a 
vendu 9 ha de terrains qui ont été 
mis  sous  l’emprise.  Le 
remembrement a permis à tous les 
propriétaires  et  exploitants 
concernés  par  le  tracé  de 
reconstituer  un  parcellaire  sans 
perte de surface.

Plateau carrière

Parallèlement à ces travaux 
de construction,  une carrière sur 
des  terrains  communaux  (13  ha) 
sera  réalisée  dans  le  courant  de 
l’été 2009.  

L’extraction  des  matériaux 
sera de l’ordre de 500 000 à
700 000 m³,  à un prix s’élevant à 
1,10 € le m³.

Cette  carrière  sera 
ultérieurement réaménagée en lac 
ou zone naturelle agricole.



L’épreuve du service minimum d’accueil dans les écoles…

Comme vous l’avez sûrement constaté sur place ou dans les médias, les 
Communes  ont  dû,  sous  l’autorité  de  l’Etat,  mettre  en  place  un  service 
permettant  d’accueillir  les  élèves  dans  les  écoles  dès  lors  que  25  %  des 
enseignants se mettaient en grève.

Momas s’est  donc  pliée  à  la  règle,  en demandant  l’aide  de parents 
volontaires pour encadrer, en collaboration avec nos agents communaux, les 
élèves des enseignants grévistes. 
Cela a plu, ou pas, mais dans tous les cas, nous étions obligés de trouver un 
moyen, l’Etat se déchargeant totalement sur les collectivités territoriales.

Nous remercions donc les volontaires qui nous ont permis de faire face 
à cette nouvelle situation.

Notre site Internet     : www.momas.fr  

Sous  la  houlette  de  Jean-Marc  MASSOU,  et  en  collaboration  avec  la 
Communauté  de  Communes  du  Miey  de  Béarn,  des  élus  communaux  ont 
travaillé d’arrache-pied pour que ce site tant attendu voie le jour.

Bien entendu, un site n’est jamais terminé et il  reste du pain sur la 
planche pour le rendre le plus complet possible et améliorer la mise en forme, 
mais vous pouvez déjà y trouver quelques informations sur notre Commune 
(mairie, école, cantine et garderie, délibérations et dossiers en cours,…)

Comme cela avait déjà été formulé lors des vœux, vous pouvez tous 
participer  à  son  amélioration  en  nous  faisant  connaître  vos  opinions  et 
suggestions.

ETAT CIVIL 2008ETAT CIVIL 2008
(retranscrit dans nos registres)(retranscrit dans nos registres)

NaissancesNaissances          : : 
Léa PONTACQ--TIEMBLO Léa PONTACQ--TIEMBLO de Christophe TIEMBLO et Lydie PONTACQde Christophe TIEMBLO et Lydie PONTACQ
Matéo DIEULLEMatéo DIEULLE  de Nicolas DIEULLE et Blandine ROUXde Nicolas DIEULLE et Blandine ROUX
Kénan RIGNONKénan RIGNON  de Michaël RIGNON et Sandrine LE BARONde Michaël RIGNON et Sandrine LE BARON

MariagesMariages  ::
Vincent LAULHÉ & Lucie PLANTÉ-SERGENTVincent LAULHÉ & Lucie PLANTÉ-SERGENT
Soverio LA BELLA & Catherine LABOURDETTESoverio LA BELLA & Catherine LABOURDETTE

DécèsDécès          : :     
Amédée SAINTONGEAmédée SAINTONGE
Marie-Thérèze BIDART épouse BELLEAUMarie-Thérèze BIDART épouse BELLEAU
Robert MAZZARobert MAZZA
Georgette CABANERO épouse BARRAQUEGeorgette CABANERO épouse BARRAQUE
Jean DESCLAUXJean DESCLAUX

Horaires d’ouverture de la mairie (rappel) :
Lundi de 14h à 19h
Mercredi de 14h à 19h30
(Permanence du Maire : mercredi de 17h30 à 19h30)

Mairie de MOMAS
Tél. /Fax :   05.59.77.14.25
Mail : communedemomas@orange.fr
Site : www.momas.fr 

mailto:communedemomas@orange.fr
http://www.momas.fr/

