
L’ECHO DES LUGUES

Le futur de notre village, c’est aussi une municipalité qui œuvre chaque jour pour 
que le bien vivre soit l’objectif essentiel, grâce à la volonté et l’engagement au 
quotidien des forces vives de notre commune au service de toutes et de tous.
En cette période de début d’année, je pense qu’il est bon de faire un point d’étape 
sur la vie de notre village. En tout premier lieu et par souci de ne pas laisser 
dépérir notre patrimoine communal, nous avons engagé une réflexion avec les 

services techniques départementaux  sur la  construction d’une nouvelle piscine. 
Le coût d’une réfection serait beaucoup trop élevé compte-tenu de la vétusté de 

cette dernière. La mémoire de nos anciens n’a pas été oubliée, puisque nous avons 
restructuré le cimetière et que nous allons créer un columbarium, comme nous nous étions 

engagés lors de la campagne électorale. Nous avons vendu un lot à bâtir, désormais sur les quatre lots existants, 
il ne reste en vente qu’un lot de 2000 m2. Nous avons également fait des réaménagements en rénovant les 
trottoirs et la route du lotissement « la Mangeyre ». Toujours dans le cadre des travaux d’amélioration de 
l’habitat, nous avons restauré six de nos gites dont trois sont loués à l’année. 
Dans un registre plus festif, Houeillès aura la chance de voir le Tour de France cycliste passer le mercredi 12 
juillet  entre 14h et 14h30 (horaire indicatif), la caravane de cette course à étape passera aux alentours de 12h20.  
Autre bonne nouvelle dans un domaine très différent, grâce à une gestion saine et raisonnée des comptes 
publics, je suis en mesure de vous indiquer, qu’il n’y aura pas d’augmentation de la fiscalité communale, ni de 
la facture concernant l’eau, pour l’année 2017.
Au travers de ces actions journalières, Houeillès, construit son avenir. Nous prenons soin, de notre commune  
afin de lui façonner un futur  où l’altruisme et le désintéressement soient les murs porteurs de notre action. Me 
faisant le porte-parole de l’ensemble du conseil municipal, je  pense  que des  élus qui respectent  les citoyens, 
c’est avant tout des femmes et des hommes qui ne passent pas leur temps à courir après le présent, mais qui 
agissent au quotidien en pensant à l’avenir de la commune. Je me joins à l’ensemble du Conseil Municipal pour 
vous souhaiter une excellente année 2017.

Chrystel COLMAGRO
Maire de Houeillès 

● Horaires d’ouverture de la Mairie :
Du Lundi au vendredi  sauf mercredi après-midi :

9h à 12h00 et de 14h30 à 16h30
Le samedi de 10h à 12h

Tel : 05 53 89 10 30  
Mail : mairie-houeilles@wanadoo.fr

● Horaires d’ouverture de l’Agence Postale : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h00

Le samedi de 10h à 12h00
Tel : 05 53 89 32 68

ÉDITO

Le Conseil Municipal vous souhaite 
ses meilleurs voeux
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Évolution des Finances Publiques sur les années 
2014 / 2015

2015
Charges de 

fonctionnement 

395 219 euros

Il est important de préciser que malgré une baisse sensible des dotations publiques, 
les impôts locaux n’augmenteront pas en 2017

2014
Charges de 

fonctionnement 

371 221 euros

2015
Produits de 

fonctionnement  

436 214 euros

2014
Produits de 

fonctionnement  

293 394 euros

Évolution recettes 2014/2015

Évolution dépenses 2014/2015

2014
22 163 euros

Évolution autofinancement 2014/2015

2015
41 185 euros



LES PROJETS REALISES ET À VENIR

En 2015 et 2016 la municipalité a réhabilité 
6 gîtes afin de faciliter leur location.
Les travaux qui ont été réalisés sont :
la remise aux normes de l’électricité, 
l’isolation (fenêtres et isolants), les peintures 
et l’installation d’une cuisine équipée. 
Un investissement de 85 000€ a été nécessaire 
pour ces travaux, celui-ci est autofinancé par 
la location à l’année de trois gîtes. Les modes 
de location ont été modifiés afin d’équilibrer 
le budget : location au mois, location pour 
les cures et à la semaine en hors saison. 
Afin d’améliorer l’attractivité des locations, 
des téléviseurs ont été installés dans les 9 
gîtes en location saisonnière ainsi que le 
Wifi.

Les gîtes :

La Piscine :
La municipalité a délibéré afin de faire appel 
à un service du département pour la faisabilité 
d’un projet viable. 

Le Cimetière :
La procédure pour la reprise des concessions qui a débuté il y a 5 ans 
est enfin terminée. 53 tombes et caveaux ont été repris, un caveau 
sera conservé pour le transformer en ossuaire afin de collecter les 
ossements et objets et de les conserver dans des boites spéciales 
avec étiquetage. Un registre sera archivé à la mairie afin de garder 
une traçabilité.  Le coût de ces travaux s’élève à 22 541€ TTC.
Un espace cinéraire va être aménagé avec un columbarium (6 cases 
pouvant contenir 4 urnes) avec possibilité d’extension, un jardin du 
souvenir et un banc.  Le coût de ces travaux s’élève à 4950€ TTC. 
Toute personne intéressée par l’achat d’une case peut se présenter à 
la mairie.



Eau 47 :

Pour la sécurité du village et des écoles, un plateau 
surélevé a été installé, ce projet a été subventionné par 
le Département. 
L’installation d’un panneau pédagogique est à l’étude 
et serait positionné à l’entrée de la commune (côté 
cimetière). Pour les TAP, la mairie fait appel aux 
bonnes volontés pour diversifier les activités de nos 
enfants. Nous remercions l’investissement de certaines 
associations qui y participent déjà.

Parce que la santé est un sujet 
important qui concerne l'ensemble 
des habitants de la commune, 
nous avons signé en septembre  
un accord de partenariat avec une 
société mutualiste (Mutualia). 
Cette coopération qui ne coute pas 
le moindre euro à notre village est 
une opération "gagnant-gagnant" 
car elle permet aux Houeillessais 
de bénéficier d'une couverture 
santé de 30 à 40 euros moins cher 
en moyenne par rapport aux autres 
sociétés mutualistes. 
Cette Mutuelle s'engage à traiter 
chaque  demande au cas par cas, 
elle vous propose de multiples 
solutions. 

• Selon vos besoins de 
santé : optique, dentaire ou 
hospitalisation, etc… 
• Selon votre statut : 
étudiant, agent territorial ou 
retraité, etc 
• Selon la composition de 
votre famille : famille, couple ou 
seul avec des enfants, etc… 
Vous pouvez dès à présent contacter 
Monsieur Franck Laborie qui est 
le représentant de notre partenaire 
santé, pour la commune. 
Téléphone : 06 30 86 67 94
ou par email: 
laborie.franck@mutualia.fr 

En raison de la loi NOTRe de 2015 voulue par le 
gouvernement, concernant le regroupement des 
intercommunalités et des syndicats des eaux,  nous aurons  
certainement l'obligation de passer au syndicat "Eau 47". 
Cette nouvelle configuration entrainera l’installation de 
nouveaux compteurs pour les bâtiments communaux, 

une hausse des tarifs pour les habitants, ainsi que pour la 
commune qui devra inscrire une dépense supplémentaire 
au budget. Naturellement, la municipalité vous informera 
de la mise en place de ces nouvelles directives et des 
conséquences qui vont en résulter. 

Écoles, sécurité et Temps d’Activité Périscolaire (TAP) :

Info santé

Regroupement des syndicats des eaux 

Sur Houeilles se sont installés :
Un cabinet d’infirmières avenue Adrien Lamothe.  

Une kinésithérapeute «remplaçante de Mr Bégué» Avenue Adrien Lamothe.
Un deuxième kinésithérapeute au 16 rue Fernand Aude. 



Écoles, sécurité et Temps d’Activité Périscolaire (TAP) :

Les amis 

de la bibliothèque 

Présidente :

Prabonneau Laurence

"Metge"

47420 Bousses

Tel : 05 53 94 83 37

ASSOCIATIONS

Amicale
 école publique 

Président : 
Artiguelong Virginie 

Lieu-dit "Le Quechat"
47420 Houeillès

Tel : 05 53 84 97 08

Club de TennisPrésident : Samuel Boniface
7, route  des Landes 

47420 Houeillès
Tel : 05 53 83 47 53

Club des Écureuils

Présidente : 

Odette Blondiau

10 AV Adrien Lamothe 

47420 Houeillès

Tel : 05 53 93 13 44

Club Nautique 
Président :

 Marcy Yann 
19, rue Fernand Aude

47420 Houeillès
Tel : 05 53 89 15 90

Comité du Souvenir 
Président délégué : 

Lambrot Jean-Pierre
40, AV Adrien Lamothe 

47420 Houeillès

FNACA
 Anciens Combattants

Président : 
Faget Christian

7, Parc du Cygne
47420 Houeillès

Tel : 05 53 89 11 79

Houlettes et pipeaux
 (école) 

Dubois Romain 
(Directeur)
"Menjoue"

 47420 Pompogne
Tel : 05 53 84 79 29

QDVCH 
Président :

Jacques Ledieu
24, AV Jacques Lamothe 

47420 Houeillès
Tel : 06 84 32 49 52

Société de Chasse 
Président :

 Lambrot Jean-Pierre

27, rue Piere Mansencal

 47420 Houeillès

ASSAD Canton de HoueillèsPrésident : Delorme Édouard Le Bourg 47420 Durance Tel : 05 53 97 15 88Amicale des Pompiers 

Président : 

Anderli Alexandre

47420 Houeillès

Tel : 05 53 64 30 97           

1, 2, 3 Bouge Présidente : Revelaud Magalie
47420 Houeillès

Tel : 05 53 84 98 17

Football Club Houeillès
Présidente: 

Maakaron Cécile 
Tel : 05 53 89 59 98

Comité des Fêtes
Président :

 Guy Caubet  
14, rue Fernand Aude

47420 Houeillès
Tel : 05 53 89 14 87



ARTISANS ET COMMERCANTS

Prestataire MULTI 

SERVICE 

Mr Jean-Paul Sourbet 

50, AV Adrien Lamothe

Tel : 06 07 53 87 16

Castel'Canin 
Marie-Lou Vaissiere

Éducatrice Canin D.E
47420 Houeillès

TEL : 07 71 78 03 36

Besoin de petits travaux
Homme à tout faire 
Appelez Didier

Tel : 06 26 96 28 48

SARL Barettau négociantCopeaux Fourrage«Lamengeyre» 47420 Houeillès
Tel : 06 09 31 24 94
       05 58 51 44 95

Salon de coiffure" 
ISABELLE"

1, rue Pierre Mansencal
47420 Houeillès

TEL : 05 53 89 15 78

La petite boulangerie 
d'Houeillès 

Artisan-Boulanger
47420 Houeillès

Tel : 05 53 83 14 38 

Pharmacie Garçon
1 place de l’église
47420 Houeillès

TEL : 05 53 89 10 32 

Babeth coiffure
Coiffure mixte à domicile

sur rendez vous : 
 du lundi au samedi
Bernadette BEZOS

47420 Houeillès
Tel  : 06 72 93 97 64

Restaurant «Les landes»
43 Avenue Adrien Lamothe,

 47420 Houeillès
Tel : 05 53 89 10 10

Établissement 
Cazeaux Franck 

Charpente-couverture
47420 Houeillès

Tel : 06 33 72 20 42

SARL TRANS-FOREST

Coupe-débardage-transport

47420 Houeillès

TEL 06 85 41 98 80



RAPPELS CITOYENS

Modifications  sur  ta  maison  ou  tes  clôtures,  auprès  de  la 

mairie , avant travaux, déclareras.

La déclaration préalable de travaux est obligatoire pour tous les 

travaux de faible importance. Un doute ? Questionnez la mairie.

La semaine de 8h30 à 12h00  et  de  14h30  à 19h30 ainsi que le samedi 

de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00, le dimanche et 

jours fériés de 10h00 à 12h00, 

de ta panoplie de parfait bricoleur usage, tu feras .

 
Par des feux, tes voisins n'enfumeras.

Le brûlage des déchets verts issus des jardins est interdit toute l’année. 

(article 84 du règlement sanitaire départemental) .

 
Aux endroits interdits , ne stationneras.

Tout arrêt ou stationnement contraire aux dispositions du code de 

la route constitue une infraction routière. 

Ets CHEVAL
Électricité générale

2 BIS Jacques Lamothe
47420 Houeillès

Tel : 06 81 95 25 28 

Banel Benoît 
Pose de menuiserie-PVC-ALU

57, rue Pierre  Mansencal
47420 Houeillès

TEL 06 73 62 34 82

VIVAL

Alimentation-

Presse-Photocopies…

Bernardet Lydie

47420 Houeillès

Tel : 05 53 89 10 31

FOURCADE Michel Bois de Chauffage 
29 chemin de Jautan
 47420 Houeillès

Tel : 06 71 59 96 53 

Sébastien Lopez
entreprise de Maçonnerie

Av Adrien Lamothe
47420 Houeillès

Tel : 06 15 74 81 29



INFOS PRATIQUES

Les numéros utiles :
Les Pompiers : Tel : 18 ou 112 depuis un portable

La Gendarmerie : Tel : 17 ou 05 53 20 57 40
Déchetterie : Tel : 05 53 93 23 05

CCLG (enlèvement des encombrants) : Tel : 05 53 83 65 60

La vie du village :
> La fête locale a lieu le deuxième week-end de septembre. 

> Le club nautique Houeillessais organise tous les étés 
deux repas à la piscine ouverts à tous.

> Un concert a été organisé par l’association Staccato, 
pour l’année à venir un autre sera certainement organisé, 
venez nombreux !!!

> Des lotos sont organisés régulièrement par les diverses 
associations de Houeillès.

> En juillet, est organisé un tournoi de tennis par le club 
ouvert à tous (jusqu’à 30-1 classement).

> Cette année, il a été organisé un repas dansant de fin 
d’année offert par la municipalité pour les aînés. 

> L’enlèvement des ordures ménagères se fait le jeudi 
matin.

Etat civil 2016 :

Le petit Valentin PUEYO MUR 
est né le 5 juillet sur la commune 

de Houeillès.

 Le 7 mai 2016 : Stephan VIGNAL et Aurélie HAVRE
 Le 3 septembre 2016 : Damien RENAUDEAU et Anaïs RUCHAT

Josette LEGRAND veuve BEGUE le 18 janvier, 
Pierre BANEL le 14 mai, 

Paulette ALLOYEAU  épouse CHASSIN
 le 24 juin.

Naissance

Mariages

Décès

Cette année le Tour de France 
cycliste passera dans notre 

commune le 
mercredi 12 juillet 2017
 dans le cadre de l’étape

 EYMET-PAU 
la caravane passera à 12h20

Repas des ainés 2016

Conception et réalisation Baron écrits services 06/88/31/36/48 -  responsable  d’édition Mme le Maire - 

Invitation
Madame le maire et l’équipe municipale vous invitent 

le Dimanche 15 janvier 2017
à la présentation des voeux, à la salle des fêtes à 17h00.

Nous serons heureux de débuter cette nouvelle année en votre compagnie 
autour du verre de l’amitié.


