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 Avril/Juin  2022 

 
L’actualité du village  

 

Chères Igonaises, chers Igonais, 

L’actualité de ce trimestre est encore dense : mise en place du pont de secours sur l’Ouzom, compte 
administratif 2021 et vote du budget prévisionnel 2022, travaux d’embellissement, enfouissement des réseaux,  mais 
aussi proposition de Mutuelle par un prestataire externe  et vague de chaleur subie en juin  

Nous préparons la rentrée de septembre 2022 durant laquelle d’autres projets seront mis en œuvre. Nous 
souhaitons également échanger avec vous et écouter vos préoccupations en organisant des réunions publiques par 
quartiers. Vous serez informés des dates lorsque celles-ci seront déterminées. 

 
  

Pont de secours 

          Le 19 avril arrivait sur la commune en provenance de la Région Parisienne, le 
Pont de Secours transporté par l’entreprise Autaa. Après un périple à travers le 
village, le pont était mis en place le lendemain.  
Après la réalisation de tests en charge, de la finalisation des accès, le pont était 
ouvert à la circulation le 7 mai, soit 4 mois après le sinistre subi, permettant ainsi le 
désenclavement des quartiers de l’Ermitage et de Capbat.  
Le coût de la mise en place de ce pont de secours est de 258 159 € pris en charge 
pour moitié par l’État et l’autre moitié par le Département. 
  
Courant juin ont commencé des travaux 
de forage afin de faire passer les réseaux, 
non plus sous le pont mais 3,5 mètres 
sous le lit de l’Ouzom. 
Ces travaux de sécurisation des réseaux 

de gaz, d’électricité, d’eau potable et d’eaux usées sont pris en charges par 
GRDF, Enedis et la Comunauté de Communes du Pays de Nay. Nous les 
remercions sincèrement pour cette action. Seul Orange n’a pas souhaité 
s’inscrire dans cette démarche, ainsi le réseau sera provisoirement passé 
en aérien en attendant la construction du nouveau pont. 
Le 13 juillet les réseaux d’eau et de gaz ont été basculés sur le nouveau 
réseau souterrain. 
ENEDIS ayant subi  un contretemps technique,  le réseau électrique ne pourra être transféré que courant novembre. 
 
Les embâcles encore présents dans l’Ouzom , entre Asson et Igon, ont été retirés par le Syndicat du Gave début juillet. 
Merci également au Syndicat pour la prise en charge de ces travaux. 
Nous attendons désormais les résultats de l’Etude hydraulique en cours qui donnera des préconisations pour 
l’aménagement et la reconstruction du nouveau pont.  
Le début du chantier pour le nouveau pont est prévu début 2023. 

Vue aérienne des travaux de fonçage 
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Enfouissement des réseaux Rue des Pyrénées 

      Les travaux de la Rue des Pyrénées, financés en partie par le SDEPA et la CCPN, vont se poursuivre au travers des 

raccordements du réseau Basse Tension et de la pose de l’éclairage public. Ces raccordements, assujettis aux autorisations 

de l’exploitant ENEDIS, sont prévus à la fin de ce mois d’août. 

Les terrassements lourds étant achevés, les opérations de réfection provisoire (revêtement bicouche) seront 

entreprises durant ce mois de juillet.  

La suite de cet enfouissement est actuellement à l’étude. 

 

 

 

Plantations de la Chênaie 

Une plantation d’arbres a été réalisée autour du complexe de la chênaie, dans 
le but d’embellir ce lieu de vie du village et de maintenir la biodiversité. 
Des fruitiers ont été plantés le long de la rue du Général de Gaulle, des arbres 
d’ornement et des essences plus rustiques à la Chênaie. 
De nouvelles plantations sont prévues à l’automne prochain.  
 

 

Chemins de promenade 

Le chemin dit « le perdu » qui longe 
l’Ouzom et qui rejoint la voie de Baburet 
avait subi de gros dégâts après les crues 
de l’hiver dernier. Il a été nettoyé et 
aménagé d’une petite passerelle en bois. 
Travaux réalisés par Philippe et Julien, 
employés municipaux. 
 
D’autre part, au printemps 2021, l'ONF 
procédait à une coupe d'éclaircissement 
sur la forêt communale située lieu-dit Lanots le long de la voie de Baburet. Cette 
coupe était destinée à régénérer la forêt. En même temps, d'anciens chemins ruraux 
obstrués étaient réouverts. Un peu plus d'un an après, force est de constater que la 
nature a repris ses droits, avec de nombreuses pousses naturelles, notamment de 
châtaigniers. 
Ces chemins de balades sont toujours entretenus, ils sont facilement accessibles 
et constituent une alternative à la voie verte plus roulante.  
 

JOBS D’ETE 

La commune propose aux jeunes Igonaises et Igonais de plus de 18 ans, un job d’été. Cette année, nous avons recruté 

Romane et Arnaud pour la période du 04 au 15 juillet. Ils ont participé avec motivation à tous les travaux de nettoyage 

et d’entretien du village et ont également fait le tour de certaines personnes âgées de la commune lors de la vague de 

canicule.  

Pour la période du 01 au 12 août nous accueillerons Zélie. 

Ils sont encadrés par les employés municipaux.  

Plantations rue du Général De Gaulle 
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Compte administratif 2021 

 

Il convient de retraiter ce résultat en fort excédent des deux opérations suivantes : 
- Réalisation en recette d’investissement du prêt de la Maison du Moulin du Martinet pour 285 000 €. Seuls 125 000 € 

ont été utilisés pour l’achat, donc il reste 160 000 € en trésorerie qui seront consacrés aux travaux. 
- Report en section de fonctionnement de l’excédent de l’exercice précédent de 207 494,04 € 

Si l’on neutralise ces opérations, le résultat de l’année 2021 se solde par un excédent de 57 744,58 €. 
On peut noter : 

▪ Une maîtrise des charges à caractère général en augmentation de 3,47 % par rapport à l’année 2020 malgré 
la hausse des dépenses d’entretien dues à la crise sanitaire.  

▪ Des charges de personnel et frais assimilés stables par rapport à 2020 pour 217 524 € et bien inférieures à 
2019 (248 230 €). De plus nous avons bénéficié du remboursement de salaires et de charges de notre 
assurance arrêt de travail pour 37 919 €  

▪ Une quasi-stabilité des autres charges de gestion courante et une forte baisse des charges financières en 
raison du réaménagement du prêt de l’école. 

▪ Une baisse des recettes fiscales de 7 000 € malgré la hausse en 2021 de la taxe foncière. Cet écart est             
imputable à la réforme de la taxe d’habitation et au mécanisme de compensation mis en place par l’Etat qui 
nous a été fortement défavorable.  

Il est difficile de retranscrire tous les chiffres relatifs au compte administratif 2021 en quelques lignes, mais 
l’ensemble de ce document est sur notre site internet ou consultable en Mairie. Le Maire et les adjoints se tiennent 
également à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur le budget. 

 

       Budget 2022 

Le budget 2022 a été voté par le Conseil Municipal le 11 avril 2022. Le compte rendu est consultable sur le site internet 
ou à la Mairie. 
Le budget d’investissement 2022 a été bâti en tenant compte des contraintes de  la mise en place du pont de secours 
ainsi que  des études et des travaux du pont définitif, mais d’autres projets ont été budgétisés. 
Sur le plan du budget de fonctionnement, les recettes prévisionnelles hors excédent de fonctionnement reportées 
s’établissent à 594 655 €. Le budget de fonctionnement en intégrant les dépenses d’ordre en charges et l’excédent de 
fonctionnement reporté en recettes est équilibré à 893 589,80 €, les dépenses sont prévues en légère baisse par 
rapport au budget prévisionnel 2021, soit 571 457 €. 
Afin de faire face aux dépenses engendrées par le sinistre du pont, mais aussi à l’augmentation des prix de l’énergie 
et des autres charges de gestion courante en période d’inflation, le taux du foncier bâti passe de 29,79% à 30,98%, le 
taux du foncier non bâti de 51,27% à 53,32%. Cette hausse des taxes foncières nous permet ainsi de retrouver le niveau 
de nos recettes fiscales de 2020. 
Vous trouverez ci-après une synthèse des investissements 2022. A noter que l’enfouissement des réseaux Rue des 
Pyrénées n’apparaît que très partiellement en 2022, en effet ces travaux seront payés en 2023 et 2024. 
Le cheminement doux avenue du pic du Midi ne sera pas fait en 2022 en raison des incertitudes du coût des travaux 
du pont de l’Ouzom. Nous ne pouvons lancer un projet aussi important concomitamment.  
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Enfin, les prêts mentionnés en recettes sont des prêts relais TVA pour les travaux du pont, mais nous n’aurons pas 
besoin d’y recourir grâce au déblocage de la subvention de 200 400 € de la Région pour le pont.  
 

 
 
 

  Ateliers numériques de la Fibre 64 
Une série de quatre ateliers numériques ont eu lieu au mois de Mai dans la salle du Conseil 
Municipal. Dix personnes se sont familiarisées avec les ordinateurs et leur clavier par des 
petits exercices pratiques. Le monde numérique comme les différents moteurs de recherche, 
les adresses Email … étaient aussi au programme. Tous les participants étaient ravis de cette 
expérience et se disent favorables à l’organisation d’autres ateliers. 
Si  vous êtes intéressés par ce type d’atelier, vous pouvez prendre contact avec le secrétariat 
de la Mairie. 
 

Complémentaire santé : Réunion publique 

avec AESIO 

Une réunion publique d’information a eu lieu à la Maison pour Tous le 5 Mai 2022.  

Un bon nombre de rendez-vous ont été pris à la mairie avec une conseillère d’Aésio 

pour étudier chaque cas et proposer des devis aux personnes intéressées.  

Si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec la conseillère de la Mutuelle, vous 

pouvez vous adresser à la Mairie qui vous mettra en contact. 

                  Site internet  

Nous vous rappelons qu’un nouveau site internet est en cours d’élaboration. Nous 
sommes à la recherche de photos du village d’hier et d’aujourd’hui afin d’enrichir 
notre site. 
Si vous avez également des documents manuscrits pouvant nous renseigner sur l’histoire, les évènements et les 
anecdotes ayant pu se dérouler dans notre village, nous serions preneurs. Vous pouvez prendre contact avec Brigitte 
Sylvain à la Mairie, pour transmettre vos documents. 

 

Réunion Aésio 

Ateliers numériques 
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Retour de Maxime Simon 

 
Suite à un problème articulaire, Maxime Simon, agent technique communal avait 
dû arrêter son activité fin 2020. Il a reçu début juillet le feu vert de la Commission 
Médicale du Centre de Gestion pour reprendre son activité en mi-temps 
thérapeutique avec aménagement de son poste. 
Nous sommes satisfaits et heureux du retour de Maxime qui va retrouver son 
collègue Philippe et apporter son expérience et sa connaissance du village à notre 
apprenti Julien. 
 
Il aura également un rôle dans la gestion des stationnements et des incivilités en 
collaboration directe avec le Maire. 
Bon retour Maxime!  
 
 
 

Incivilités 
 
Nous évitons de communiquer fréquemment sur les incivilités, car ce ne serait 
qu’apporter trop d’importance à ces actes, mais c’est pour nous un travail 
quotidien qui nous prend énormément de temps : déchets sur la voie publique en 
tous genres (canettes, mouchoirs, paquets de cigarettes, couches, Mc Do,…), 
stationnements dangereux, grillades sauvages, abandon de gravats ou de déchets 
verts dans les chemins ruraux.  
En effet, si nous voulons avoir un village propre et bien tenu, il faut ramasser 
quotidiennement…y compris le week-end les restes de quelques imbéciles mal 
éduqués. 
Nous avons décidé d’être persévérants dans ce domaine, mais nous souhaitons 
également votre soutien en refusant ce type de comportement et en étant 
artisans de la propreté de notre village, nous savons que certains le sont déjà.  
 
Concernant la gestion de certains endroits sensibles, notamment « la prise d’eau 
à l’Ouzom », nous avons décidé de nettoyer uniquement la partie communale, 
c’est-à-dire le chemin qui mène à la digue. Cette digue étant une propriété privée, 

nous ne procéderons pas à son nettoyage. 
Cependant, nous continuerons de sensibiliser les personnes qui viennent se 
baigner au respect des lieux. Si vous fréquentez ces lieux, vous pouvez aussi 
avoir cette action de prévention. 
A la rentrée de septembre, nous envisageons d’organiser un grand nettoyage 
du village, notamment les bords des cours d’eau.   
 
Beaucoup de villageois se plaignent également des nuisances sonores, 
notamment des engins dont le pot d’échappement a été modifié. Nous 
sommes conscients de ces désagréments, mais à part appeler au civisme et au 
respect d’autrui, difficile de résoudre ce problème. 
 

Les problèmes de stationnement dans le village se sont améliorés, notamment 

devant les écoles. A la rentrée, nous resterons attentifs au respect de ces règles.  
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Fête des écoles 
 

La fin de l’année scolaire a été marqué par les fêtes des écoles 

publique et privée. Le Covid avait privé les enfants de ces fêtes 

depuis 2 années. C’est donc avec beaucoup d’engouement 

que parents d’élèves, enfants, et enseignants ont pu se 

retrouver et partager les traditionnelles festivités, le spectacle 

des enfants, la vente des objets confectionnés par les enfants, 

le repas des parents d’élèves 

 

 

 

 

 

 

Théâtre 

Le 26 juin dernier, nous avons eu l’honneur de recevoir l’Atelier Théâtre amateur 

d’Art, qui a donné une représentation de spectacle de Café-théâtre à la Maison 

pour Tous. Sous forme de scénettes écrites par Jean-Michel Ribes, les actrices ont 

pu, pour leur dernière représentation de cette saison dans la région, régaler un 

public nombreux et réjoui par un joyeux spectacle culturel à Igon. Nous félicitons 

Laurence, une des actrices jouant à domicile. 

 

 

Est Béarn Basket Angaïs Mirepeix Igon 

Notre club de Basket se porte bien, presque 300 licenciés pour 

une vingtaine d’équipes. Le Président du club, Julien Hourcq a 

dressé un bilan satisfaisant de la dernière saison tant sur le plan 

sportif que sur le plan de l’animation et de l’ambiance. 

Les benjamines U13 sont championnes départementales face à 

Pau Nord Est /Billère, trois finales pour les Séniors 1 garçons, les 

U15 féminines et les U13 garçons. 

Nous devons souligner le travail des dirigeants et éducateurs de 

ce club qui outre le côté sportif donnent un cadre et une activité 

physique aux jeunes filles et jeunes garçons de la Plaine de Nay. 

  

 Les Benjamines U13 championnes départementales 

Une troupe exclusivement féminine 

Les enfants du Beau Rameau 

Les enfants de l'école Arc en Ciel 
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