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- ÉVÈNEMENT -

JOUR DE FÊTE
POUR LES ÉCOLIERS
LE MOT DU MAIRE
Une année s’est écoulée, riche en événements. Sachons garder les meilleurs :
les chantiers terminés avec la réfection
du chemin de Lacarrère, de l’église,
la mise en conformité des bâtiments
aux normes handicapés. Je garde en
mémoire la soirée concert pour l’inauguration de notre église rénovée et l’exposition du centenaire du 11 novembre, deux
moments fort appréciés de vous tous. Ces
années de baisse des dotations de l’État
marquent un tournant dans la gestion
de nos petites communes. Réduire les
dépenses sans toucher à la qualité
des services attendus (école, transport
scolaire, TAP) ni au soutien aux associations obligent à adapter les dépenses
d’investissement. Cette nouvelle réorganisation ne serait-elle pas l’occasion
de s’interroger sur ce que chacun peut
apporter à la collectivité ? Je pense à des
gestes simples comme d’entretenir dans
la mesure du possible, le bord de la route
et l’élagage des arbres devant chez soi,
et respecter les consignes de tri. Je vous
souhaite de bonnes vacances à tous.

s
omme chaque année, tous les
C
enfants du regroupement des
écoles de Doumy (maternelle), Bournos

(CP, CE1, CE2) et Aubin (CM1, CM2) se
sont retrouvés en musique pour fêter
ensemble la fin d’une année de dur
labeur. Des plus petits aux plus grands,
de la Renaissance aux années 2000,
ils ont dansé et chanté avec enthousiasme et talent devant un public
admiratif et conquis ! Enfin, la centaine
d’enfants que compte le regroupement
s’est rassemblé pour la chanson finale
« les potes à la compote ». Une fois de

plus, les maîtresses du regroupement
ont fait preuve d’imagination et d’inventivité pour le plus grand bonheur
du public ! Puis parents et enfants ont
pu profiter de la kermesse organisée
par l’association des parents d’élèves
« le club des 4 ». Du lapinodrome au
chambouletout, des jeux étaient mis
à disposition, ainsi qu’une buvette et
des grillades pour un joyeux moment
de convivialité ! D’ici quelques jours
les enfants vont partir en vacances, un
repos bien mérité avant de reprendre
une nouvelle année de travail acharné ! ■

JEAN-MARC DESCLAUX
+ Beaucoup d’enthousiasme chez les enfants pour cette fête des écoles.

Janusz Pienkowski

- VIE DU VILLAGE -

ÇA S’AGITE
DANS NOS BOIS
s
a tempête du 31 août a laissé des
L
traces dans nos têtes et nos maisons,
mais aussi dans nos bois qui sont maintenant encombrés de branches cassées
et d’arbres au sol, propices à la pousse
des ronces et autres broussailles. Mais
pour certains habitants de ces bois, ce
peut être un avantage, notamment pour
les sangliers qui trouvent dans l’enchevêtrement d’arbres des abris où les
chasseurs ne peuvent les atteindre. Sur
notre territoire la disparition des prédateurs sauvages, la douceur du climat,
l’abondance alimentaire (des hectares
de maïs à portée de groins) a fait proliférer chevreuils et sangliers. En temps
normal, le sanglier joue un rôle positif
sur l’écosystème forestier. Il peut, lors
de ses déplacements (un sanglier peut

parcourir 20 à 30 km en une seule nuit),
transporter et « semer » des graines
jusqu’à des dizaines de kilomètres à la
ronde. Mais cette croissance de population va aussi occasionner des dégâts
dans les champs et jardins, augmenter
les risques de collision sur les axes
routiers et déséquilibrer la régénération des forêts, les cervidés broutant les
jeunes pousses des arbres. Depuis 2009,
un plan national de maîtrise du sanglier
a été mis en place pour en contenir la
démographie, pour limiter le coût des
dégâts (indemnisations aux agriculteurs
versées par la Fédération de chasse) et
les risques sanitaires (risque de retour
de certaines zoonoses transmissibles
entre animaux sauvages et d’élevage ou
à l’homme). Et c’est là qu’interviennent

les chasseurs, qui par leur connaissance de la faune, régulent les espèces
invasives et peuvent agir pour la sauvegarde d’espèces menacées, tout en
permettant une surveillance sanitaire.
Des analyses sont systématiquement
pratiquées sur les blaireaux piégés
(l’année dernière un blaireau porteur
de maladie a été répertorié sur Argelos)
et à l’issue de chaque battue. L’interdiction de la chasse au lièvre, décidée
depuis 5 ans, a porté ses fruits. Le lièvre
qui avait presque disparu (son territoire
privilégié étant les prairies en diminution au profit des champs de maïs) a vu
sa population réaugmenter. Quant au
sanglier, de part sa nature nomade, il
est très difficile d’évaluer précisément
le nombre de têtes. ■

> 3 QUESTIONS À

AURÉLIEN LABARTETTE

Président de l’ACCA (Association Communale de Chasse Agréée)

Quelle est la cause de cet accroissement de
population du sanglier ?
Les sangliers ont plein de cachettes où il est difficile de
les attraper, ils sont tranquilles et prolifèrent car, contrairement aux autres espèces, le sanglier a été croisé avec
du cochon (croisement volontairement fait il y a des
années pour des chasses gardées dans les Landes).
Maintenant les laies font deux portées par an, alors que
normalement elles ne devraient en faire qu’une.
L’agrainage dissuasif du sanglier
est-il vraiment efficace ?
Tout à fait. Sur la période mai-juin, grâce à l’apport de

grains de maïs, les sangliers ne touchent pas aux semis.
Sinon le sanglier va prendre une rangée de maïs et va aller
jusqu’au bout.
Y a-t-il des problèmes de cohabitation
entre chasseurs et promeneurs ?
Tout est question de dialogue, si on arrive à communiquer il n’y a pas de problème. Une battue se décide au
dernier moment lorsqu’un sanglier est repéré, on ne peut
pas mettre un panneau à chaque chemin pour prévenir les
promeneurs. Par contre, à chaque départ de battue on fait
un rappel des consignes de sécurité : au moindre faux pas
d’un chasseur, celui-ci est évincé.

- ZOOM -

LA MARCHE
BIEN DANS SES BASKETS
DEPUIS 12 ANS

+ Les marcheurs, à l’issue d’une très belle randonnée
autour de Saint-Justin dans les Landes.

s
l y a maintenant 12 ans, la section
Id’Animation
marche se créait au sein du Comité
de Doumy, à l’initiative de

Jackie Labazée. Depuis cette date, la
marche de Doumy fédère une quarantaine d’adhérents dont plusieurs
venus des communes avoisinantes.
Ce petit groupe traverse les saisons
au pas du randonneur sans faiblir,
et se retrouve 2 fois par semaine.
Chacun peut y trouver sa place et
son rythme puisque les marcheurs
se répartissent en 2 groupes de
niveau. Les circuits accessibles à
tous - marcheurs confirmés ou non
– empruntent chemins et routes de
la commune et des environs sous la
responsabilité d’animateurs béné-

voles. Depuis quelques années, la
section organise 4 sorties annuelles
plus lointaines permettant à chacun
de découvrir de très beaux sites.
Au programme de ces dernières
années notamment, des circuits, sur
la côte, dans le pays basque intérieur, autour du bassin d’Arcachon,
en Espagne, dans les Landes ou le
Gers… À l’issue de ces randonnées,
le groupe se retrouve autour d’un bon
repas au restaurant, rajoutant à la
découverte du patrimoine, les découvertes gastronomiques. Vous l’aurez
compris, si l’entretien de la condition physique est l’objectif premier,
la convivialité en est un autre, et non
des moindres. ■

COMITÉ D’ANIMATION DE DOUMY
SECTION MARCHE
Président du Comité : Jean-Marc Desclaux
Trésorier marche : Mariano Lopez
Secrétaire marche : Élisabeth Banquet
HORAIRES :
Lundi matin
Jeudi après-midi
1er groupe : 10 km à 5 km/h
2e groupe : 8 km à 4 km/h
N’hésitez pas, pour plus d’informations,
à prendre contact avec Élisabeth Banquet
au 06 63 55 73 89.

- ACTUALITÉ -

ESBDG VOLLEY-BALL
CHAMPIONNES D’AQUITAINE !
s
’équipe première de la section
L
volley-ball de l’ESBDG a réussi
une superbe saison : elle a terminé

première de pré-nationale et numéro 1
en Aquitaine, un titre conquis de haute
lutte face à des rivales coriaces et
expérimentées et, pour la plupart,
plus athlétiques. Avec 18 victoires pour
seulement 4 défaites, elle devance les
équipes des Fleurs de Pau, St-Jeand’Illac (33), Villeneuve-sur-Lot, Le
Haillan (33) et Tulle. Cet excellent

parcours lui a donné le droit de participer aux barrages pour l’accession
à la Nationale 3. C’est à Angers que
neuf joueuses (dont huit formées
au club) plus leur coach, rejoints
par trois supporters, se sont rendus
le week-end des 21-22 mai pour se
frotter à l’équipe locale, le SCO Angers,
Rennes EC et le Stade Marseillais :
trois défaites mais une belle expérience vécue par ce groupe jeune qui
fera tout pour y revenir. ■

+ Les championnes d’Aquitaine.

ESBDG - ÉCOLE DE VOLLEY ET SENIORS
Contact : Philippe Graeff
06 98 82 50 35

LES CARS QUI CIRCULENT
QUAND ON A BESOIN !

- LE POINT SUR -

LE BUDGET
s
Dotations
35 %

Impôts
52 %

Intérêts
Emprunts
12 %

Personnel
19 %

RÉALISATIONS
DE
FONCTIONNEMENT
2015

Fournitures
(Énergies,
services...)
22 %

RECETTES : 178 918 €

Locations,
Redevances
14 %

Subventions
(SIVU,
organismes de
regroupement
associations...),
Indémnités élus
47 %

DÉPENSES : 145 876 €

soit un excédent de 33 041 € intégré au budget prévisionnel 2016

Autres recettes
FCTVA, TLE
41 %

Subventions
37 %
Excédent
2014
35 %

RÉALISATIONS
D’INVESTISSEMENT
2015

RECETTES : 103 276 €

LE TRAJET

Travaux
Église, école,
voirie, foyer
sanitaire...
70 %

Remboursement
Emprunts
30 %

2€

DÉPENSES : 126 074 €

soit un déficit de 22 798 € intégré au budget prévisionnel 2016

undi 11 avril, à l’unanimité des membres, le conseil a approuvé le compte administratif
Laugmentation
2015 et dans la conjoncture de baisse des dotations d’État, a opté pour une légère
de 1 % des taxes locales (habitation et foncier bâti) inchangées depuis 2011.

Le budget prévisionnel 2016, adopté à l’unanimité, poursuit son effort de réfection de la
voirie, curage des fossés, San Peyrus et Cami Mourlanné étant en cours d’achèvement. Un
défibrillateur va être installé sous l’auvent de la cantine et notre mairie a enfin sa verrière ! ■

Circule du lundi au vendredi.
Pour déclencher une ligne
et l’arrêt souhaité, il suffit
d’appeler le numéro vert :
• au plus tard la veille
pour le lendemain (avant 17h),
• le vendredi pour le lundi,
• en indiquant le point de départ
et d’arrivée.
DOUMY > PAU
Cami de Pistoulet .................13h30
PAU > DOUMY
Centre Hospitalier ................17h30
Université .............................17h38
Rue Mathieu Lalanne ...........17h50
Arrêts intermédiaires à SAUVAGNON ou
SERRES-CASTET en liaison avec IDELIS.

0 800 64 24 64
Service & appel gratuits

- DU CÔTÉ DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES LUYS EN BÉARN -

POUR SE DISTRAIRE EN FAMILLE
PENDANT L’ÉTÉ : 2 DATES À RETENIR.

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h

+

D’INFOS : transports64.fr
RUBRIQUES INTERURBAIN
VOS FICHES HORAIRES
(2e ligne 822)

s

À

Auriac, les 25, 26 et 27 Août, à la
tombée de la nuit, vous pourrez découvrir gratuitement le nouveau spectacle de
la « Compagnie Tout Droit Jusqu’au Matin »,
Alice. Sur un texte original écrit et mis en
scène par Céline Texier Chollet, à partir du
célèbre roman de Lewis Caroll, 3 comédiens professionnels et 12 comédiens
amateurs de notre territoire vous entraineront dans un véritable jeu de piste, une
course aux trésors de l’imagination et de
la créativité. Un superbe moment de rêve
à partager en famille. Venez nombreux, et
laissez vous transporter dans ce monde
imaginaire. Rire et humour au programme.

Parcours d’1 km. Chaussures de marche et torche à
prévoir. Réservation gratuite et obligatoire par mail :
alice@cclb64.fr (nombre de places limitées). ■

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Mairie de Doumy Horaires d’ouverture : lundi et mercredi après-midi de 14 h à 18 h.
Tél./ Fax : 05 59 33 89 24 - Mail : mairie-de-doumy@orange.fr

À RECYCLER ! NOUVEAU
ECO-EMBALLAGES
Pensez à recycler
tous les emballages plastiques
comme les barquettes
et pots de yaourts…
VOIR LA PLAQUETTE JOINTE
OU POUR PLUS DE DÉTAIL,
CONSULTEZ LE SITE
DU SIECTOM :

http://siectom.jimdo.com

LOCATION DU FOYER
TARIFS :
Habitants de Doumy ....50 €
Associations .................Gratuit
Extérieurs ....................200 €
(Caution : 400 €)

Conception graphique : Franck Arotcharen - lesdeux1d.com - 07 68 17 27 67

À

Bournos, le samedi 9 juillet, se déroulera la 6e édition du Festi’Luy, le festival
des Arts de la Rue. À partir de 15h30, petits
et grands pourront assister gratuitement à
des spectacles tous plus « déjantés » les uns
que les autres. Chacun sera emporté dans
cette ambiance de folie, inattendue et originale, parfois empreinte de poésie. Au Bar à
Mômes, Daniel Sanglass proposera, grâce
à son frigo-ondes, des boissons colorées à
l’eau sèche. Plus loin, vous croiserez Mr Pile
ou le célèbre fakir Saâdikh, tout droit arrivé du
célèbre « Bombay Circus of the Soleil » ; bien
d’autres surprises seront à découvrir jusqu’au
spectacle du soir de la Compagnie Kadavresky
où jongleries, performances et exploits en tout
genre provoqueront les rires et les applaudissements. N’hésitez pas et laissez-vous
embarquer dans cette magie de la rue.

