Bulletin n°1
NOUVELLE EQUIPE
NOUVELLE DYNAMIQUE

COVID 19
Depuis le 16 mars 2020, nous vivons une crise sanitaire sans précédent qui nous a
obligé à modifier nos habitudes. Ainsi, le gel hydroalcoolique, les gestes barrières et
les masques font aujourd'hui partie de notre quotidien.
Des masques fournis par la CCLO vous ont été distribués par les élus.

ZOOM
Sophie LEPAGNOL, habitante de SARPOURENX, a confectionné 830
masques chez elle durant le confinement. Son engagement a commencé quand sa
sœur, qui travaille à la Maison d’Enfants Brassalay à Biron, a eu besoin de masques.
Sophie lui en a fabriqué 5. Puis, le directeur de la Maison d’Enfants a demandé s’il était
possible que Sophie en fournisse une soixantaine de masques pour Brassalay. Sophie
a accepté en disant au directeur qu’il était possible qu’elle y passe beaucoup de temps
et elle a refusé toute rémunération. Elle a donc récupéré des vieux draps et du
molleton auprès d’habitants de Sarpourenx, parmi lesquels madame Loustaunau. Elle
a finalement travaillé très rapidement et a eu l’idée de continuer à fabriquer des
masques qu’elle a pu redistribuer 160 au lycée Francis Jammes, 200 au cabinet
d’infirmières de Sabine LAFITTE qui en a fait profiter leur patientèle, la crèche…, et
pour finir, elle en fait profiter les habitants de son quartier. Sophie n’a retiré aucune
rémunération de cette expérience mais elle en ressort enrichie. Elle remercie les gens
qui ont eu des masques de leurs gentilles attentions.

UN PEU DE CIVISME
Nous rappelons à tous quelques règles pour qu’il continue de faire bon vivre à
Sarpourenx :





Pensez à limiter votre vitesse sur les chemins et les routes de la commune
Ne jetez pas vos détritus, ou autres déchets verts, sur la voie publique et les
bas-côtés.
Evitez les nuisances sonores ou prévenez votre voisinage
Respectez les heures de tonte :
En semaine de 8h30 à 12h00 et de 14h à 19h30
Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h00
Le dimanche et les jours fériés de 10h00 à 12h00

TRAVAUX A VENIR
A la demande d’ENEDIS, des travaux sur le réseau électrique sont prévus pour le 4ème
trimestre 2020 chemin Palé et route d'Orthez (travaux financés par le SDEPA et la
commune)

PROJET
Dès ce début de mandat nous réfléchissons à la réhabilitation du local de rangement
(ancienne école) et de la salle des associations (ancienne Mairie). Le projet permettra de
rénover le bâtiment existant (toiture, double vitrage, isolation…) ainsi que de créer une
extension. Nous vous présenterons les futurs plans lors d’un prochain « mettre le nom du
document choisi » (bulletin, lettre, écho etc…)

LOCATION DE LA SALLE
Tarifs :
 Résidents de Sarpourenx : le WE 100 €. En semaine : 10 € /H ou 30 €
/demi-journée ou 50 € /jour. Les jours fériés la salle est louée aux conditions du
WE.
 Non-résidents à Sarpourenx : les WE : 200 €. En semaine : 22 € /H ou 80 € par
demi-journée ou 120 € /jour. Les jours fériés la salle est louée aux conditions du
WE.
 Un forfait de 30 € supplémentaire peut être pris pour le ménage.
Un chèque de caution de 500 €+ un chèque de caution de 50 € + une attestation
d’assurance seront demandés.
Equipements :

La salle est louée avec :
 22 tables pour 8 personnes
 150 chaises
La salle de préparation est équipée de :












Un lave-vaisselle professionnel
Une plaque vitro céramique 4 feux
Deux frigos
Un micro-onde
Un four
Une chambre froide
Un percolateur 150 tasses
Plan de travail inox
Vaisselles pour 150 convives
Un congélateur

INFORMATIONS UTILES
Horaires d’ouverture de la Mairie au public
Le lundi et le jeudi de 17h à 18h30

Photocopie :

Vous pouvez toujours venir à la mairie afin de faire gratuitement vos photocopies.

Recyclons :

Un collecteur pour vos cartouches d’encre d’imprimante vides, vos anciens téléphones portables
et un collecteur pour vos bouchons de bouteilles en plastiques vous attendent à la mairie. Le
collecteur de piles se trouve toujours à côté de la boite aux lettres de la mairie .

Prêt de matériel

:

Des tables et des bancs en bois sont à votre disposition gratuitement.
Réservation à la mairie et retrait aux heures d’ouverture.

Bibliothèque participative

:

Des livres en prêt sont à votre disposition dans le hall de la Mairie en attendant de prévoir un
contenant sous le porche. Si vous avez des livres que vous n’utilisez plus vous pouvez nous les
amener.

La poste :

Horaires de l’agence postale de Maslacq
Lundi de 9h00 à 12h00
Mardi de 17h00 à 18h30
Mercredi et vendredi de 9h00 à 11h30
Samedi de 9h00 à 12h00

Attention aux cambriolages !!!
Nous vous rappelons qu’il faut être prudent et veiller à fermer son habitation,
ses dépendances et même son véhicule, la nuit ou en cas d’absence.

Déchetterie :

Horaires déchetterie de Maslacq
Le mardi de 9h à 12h, le mercredi et samedi
de 9h à 12h00 et de 13h30 à 17h30 (18h30 l’été)
le vendredi de 13h30 à 17h30 (18h30 l’été)

Vous trouverez ci-joint la lettre de remerciement des élus accompagnée du questionnaire à nous retourner
dans les meilleurs délais.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances !!!

JEUX
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

HORIZONTAL

VERTICAL
1 Notre village

A

plante aromatique qui donne son nom au village

2 juge / ancienne note

B

cours d’eau qui longe le nord du village / pays visité la nuit

3 pas à l'heure / sans vie
4 sigle sur les voitures en provenance du pays des tulipes / trop plein

C
D

5 métal précieux / semblable / refus
6 mesure de tissu / belle saison
7 première femme / couvre-chef
8 règle de l’architecte

E

rongeur
2 frères célèbres nés à Orthez (1 géographe, l'autre physicien)
donnent le nom à cette bâtisse bourgeoise dans le quartier de
l'Eglise
le fond du pantalon

F

mesure de tissu

G
H

village à l'ouest
prénom de l'impératrice qui fit don d'un calice serti de rubis
pour l'église

I
J

nom de famille de l'impératrice
accroche les bagages

