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Janvier-Février 

2021 
L’actualité du village  

2021, année de l’Espoir.   

 

La cérémonie traditionnelle des vœux, occasion 
habituelle d’accueillir les nouveaux arrivants d’Igon 
n’a pu se tenir cette année. 

 
Nous regrettons bien sûr de ne pas avoir pu 
partager ce moment de convivialité propice aux 
échanges et aux rencontres. 
Nous espérons que nous pourrons retrouver dès 
cette année une vie sociale, collective et 
associative plus intense lorsque notre pays sera 
sorti de cette crise sanitaire sans précédent.  

 

Informations relative à la COVID-19 

La campagne de  vaccination contre la Covid-19 a débuté courant janvier en priorisant le 
personnel soignant, le personnel et résidents d’EPHAD et désormais les personnes de plus de 75 
ans. Malheureusement, un retard dans l’approvisionnement de vaccins a rendu difficile la prise 
de rendez-vous. Cependant,  le Président de la République a annoncé que toutes les Françaises 
et tous les Français qui le souhaitent pourraient être vaccinés avant la fin de l’été. Actuellement, 
3 centres de vaccination sont actifs à proximité d’Igon : Lescar, Pau (centre-ville) et le Centre 
hospitalier de Pau. Les élus de la Plaine de Nay se sont mobilisés pour la mise en place d’un centre 
de vaccination qui sera basé à Bénéjacq. Les moyens humains et logistiques sont pourvus, 
cependant des démarches administratives et réglementaires doivent être encore finalisées pour 
concrétiser ce projet.  

Ce centre de vaccination sur la Plaine de Nay pourrait être opérationnel à la fin  de ce mois de 
février, la condition bien sûr étant la dotation en vaccins. Nous ne manquerons pas de revenir 
vers vous par les canaux habituels de communication pour vous tenir informés de l’évolution de 
la situation locale. 
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Centre de loisirs – Association PINOCCHIO 

Pour les vacances scolaires, le Centre PINOCCHIO regroupant les communes d’Igon, Lestelle et 
Montaut, vous accueille  à partir du lundi 8 février jusqu'au vendredi 19 février. Un programme 
est déjà élaboré pour les moins de 6 ans et pour les plus de 6 ans en tenant compte des dernières 
règles sanitaires. Les enfants peuvent être accueillis également les mercredis. 

 Vous êtes de plus en plus nombreux à inscrire vos enfants à notre centre de loisirs basé à 
Montaut, 2 rue de la fontaine. Nous vous 
remercions de votre confiance. 
Stéphanie Babault, Vice-Présidente de 
l’association se tient à votre disposition au 
06.62.15.58.34 pour plus de 
renseignements. 
Vous pouvez également prendre 
directement contact avec l’association   en 
téléphonant  au 06.44.80.67.76  ou par mail à l’adresse : als.pinocchio@laposte.net 

Travaux et aménagement de voirie 

• Cimetière 

Des allées facilitant le déplacement des personnes 
âgées et des personnes handicapées au cimetière ont 
été réalisées début janvier. 

Des balais et des pelles ont été rajoutés aux arrosoirs 
déjà mis à disposition sur les lieux. Nous espérons que 
ce matériel restera au cimetière et sera respecté par 
tous. 

Dans le futur, nous prévoyons d’autres 
aménagements, notamment des plantations et la mise 
en place de bancs. 

Enfin, nous vous rappelons que le tri s’effectue 
également au cimetière. Avant de jeter les plantes 
fanées dans le bac à végétaux, nous vous demandons 
d’enlever les pots en plastique.  
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• Fibre 

Le déploiement de la fibre sur les communes du Pays de Nay avance. Ces derniers temps, vous 
avez peut-être constaté les travaux de l’entreprise ERT sur le bord des voies.  
Si vous souhaitez plus d’informations à ce sujet, nous vous invitons à consulter le site dédié à 
l’adresse suivante : lafibre64.fr 

Nous savons que vous attendez tous avec impatience une date de mise en service, il est encore 
difficile d’obtenir une date certaine, nous espérons fortement qu’à la fin de l’année les travaux 
seront achevés ou en phase de l’être rapidement. 

 

• Forêt communale 

L’Office National des Forêts gère la majorité des bois 
communaux. Ses missions principales sont la production du 
bois d’œuvre, le renouvellement des forêts, la préservation de 
la biodiversité et l’accueil des publics.   

Pour ce faire, l’ONF a dernièrement réalisé des travaux afin 
d’ouvrir un ancien chemin rural proche de la voie de Baburet. Ce 
chemin est destiné à exploiter les arbres tombés lors des 
dernières tempêtes tout en créant des futurs chemins de 
promenade. 

Du fait des intempéries, ces chemins sont actuellement très 
boueux et peu praticables. Cela s’améliorera au printemps. Vous 
pourrez vous approprier ces sentiers lors de vos futures 

promenades, tout en respectant les cultures avoisinantes ainsi que l’authenticité et la propreté 
des lieux. 

 

Paniers de légumes 
 

Le jour de livraison ainsi que les horaires ont changé pour cause du couvre-feu à 18h. 

Les livraisons se font dorénavant le Samedi entre 14 h et 15 h devant la Maison pour Tous. 

Les commandes sont à effectuer auprès de Georges Alves au 06.51.71.15.20 
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Verger Promenade 
 

La plantation du verger promenade a eu lieu fin décembre avec les 

enfants du village et début janvier avec les classes du primaire du 

Groupe Scolaire Le Beau Rameau. 

 

Les enfants se sont révélés très intéressés par les explications et les 

conseils de Jéremy Bascoul. Chacun s’est ensuite impliqué en 

maniant habilement pelles, 

brouettes et arrosoirs. 

Ce verger destiné à devenir un 

lieu de détente grandira au 

rythme des enfants. Chacun 

pourra s’approprier ce lieu avec l’envie de le faire vivre et le 

devoir de le respecter. 

Nous remercions, les enseignants, les parents et les enfants 

ayant participé à cette plantation. 
 

Projets 2021 envisagés : 
 

• Le mauvais état général de certaines rues du village nous incite à solliciter une entreprise 

de travaux publics afin de reboucher les trous et reprofiler partiellement certaines 

portions. Pour une meilleure efficacité, ces travaux se dérouleront au début des beaux 

jours en mars/avril. 

• Projet de création de 2 logements locatifs.  

• Informer et  animer le village, accompagner les projets malgré la crise sanitaire. 

• Mise en place de mobilier urbain et de jardinières. Fleurissement du village. 

• Enfouissement des réseaux partie nord de la rue des Pyrénées (programme sur 3 ans). 

• Modification du sens de circulation dans certaines rues du village et aménagements de 

voiries destinés à améliorer la sécurité. 

• Plantations d’arbres d’ornement dans le village et reboisement des forêts. 

• Etude de la réfection de la toiture de la salle des fêtes. Réalisation en fonction des 

subventions allouées. 

Pour être informés de l’actualité du village, pensez à 
télécharger l’application gratuite Intramuros. 
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