
C’est avec plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau Gardères Infos. 
Vous trouverez sur ce nouveau bulletin un résumé du budget, les travaux, les
animations passées et à venir et diverses informations. 
Nous avons la chance d’avoir un budget sain grâce à la bonne gestion de nos
prédécesseurs ; je les en remercie vivement.
Ce 1er semestre a été riche d’animations et nous remercions les associations pour
leur dynamisme.
J’avance dans l'apprentissage de la gestion de la vie communale avec l’aide de toute
l’équipe municipale. Je profite de ce bulletin pour vous remercier de votre patience.
Je n’ai pas toujours les réponses à vos questions mais je fais le maximum pour vous
les apporter. Je tiens à remercier ici, Thérèse Roumat, notre très chère et
indispensable secrétaire de mairie pour le travail qu’elle accomplit. Les anciens
maires viennent aussi à mon secours. Et vous aussi, vous êtes là, la plupart du
temps, bienveillants et compréhensifs. En fait tout un village !
Toute l’équipe est à votre écoute. N’hésitez pas à nous solliciter. Nous ferons le
maximum dans la mesure de nos possibilités. 
Nous aurons la joie de nous retrouver pour les fêtes du village dans un esprit de
partage et de convivialité. 
Je vous souhaite un bel été. Prenez soin de vous et de vos familles.
                                                                                                      Christine CONTE
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AGENDA
25 JUIN : 
  - 18 H SPECTACLE DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
  - 21 H CONCERT DU MUSE’S BAND SHOW
19-20-21 AOUT :
  - FÊTE DU VILLAGE
17 ET 18 SEPTEMBRE : 
  - JOURNÉES DU PATRIMOINE AU CHÂTEAU
02 ET 03 DÉCEMBRE : 
  - 36ÈME ÉDITION DU TÉLÉTHON

DATE À DÉFINIR:
  - MARCHÉ DES CRÉACTEURS DES ENCLAVES
  - DON DU SANG PAR L’EFS 
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La mairie vous informe en temps réel 
sur votre smartphone.

Une notification vous permet d’en prendre 
immédiatement connaissance.

Vous pouvez nous signaler des problèmes ou
nous faire des suggestions.

N’hésitez pas à la télécharger !
 
 



Le 1er marché de printemps 
organisé par les Créacteurs des enclaves le
10 avril a rencontré un vif succès. 
Sous un soleil éclatant, exposants et
promeneurs
ont été ravis de cette journée et ont
apprécié l'animation du Muse's Band Show
à la pause déjeuner. 
Le château ouvert pour l'occasion a permis
à de nombreux visiteurs de découvrir ou
redécouvrir 
la bâtisse et flâner dans les jardins. 
Bravo aux organisateurs
 et vivement la prochaine édition !

 
 

 
Le 6 mai, à la salle des fêtes de Luquet, a

été remis à la coordination
départementale des Hautes-Pyrénées, un
chèque de 15 548.20 €, résultat à nouveau

exceptionnel du téléthon des enclaves.
Cette belle collecte résulte de la

mobilisation et du dynamisme de tous,
comme l’a souligné Jocelyne Carjuzaa,

responsable de l’évènement
 dans les  enclaves.

Un grand merci aux bénévoles impliqués
dans les animations locales et 

aux généreux donateurs.
Rendez-vous pour la 36ème édition 

les 2 et 3 décembre 2022 

Après 2 années d'absence, le traditionnel
bal de Pâques a fait son grand retour pour

le plus grand bonheur des fêtards ! Ils
étaient plus de 400 à répondre à l'appel du

comité des fêtes le 17 avril.
Rendez-vous pour les fêtes du village, les

jeunes du comité distribueront le
programme dans les boîtes aux lettres

courant juillet.
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Le bal de Pâques

Téléthon



Cérémonie du 08 mai
 

Les Gardérois étaient au rendez-vous  
pour accompagner les combattants

anciens et actuels lors de la 
 commémoration du 77ème anniversaire

de l'armistice de la 
2nde guerre mondiale.

Un vin d'honneur offert par le conseil
municipal au foyer a clôturé ce moment

de souvenirs.

Classe de mer à Socoa 
pour les élèves du 
RPI des enclaves

 
Grâce à la participation active de tous, les
élèves des écoles primaires de Séron,
Gardères et Luquet ont pu partir la semaine
du 16 mai en bord de mer à Socoa.

Les diverses ventes (gâteaux, chocolats,
tombola…) ont eu un franc succès, ce qui a
permis d’alléger le financement demandé
aux parents.  Une belle aventure qui s’est

déroulée à merveille, chacun est revenu avec
de formidables souvenirs !

Un grand merci de la part de l’APE des
enclaves !

 
Le 03 juin, c’est au château que les

écoles des enclaves se sont retrouvées
pour une journée découverte dans le

cadre des « Rendez-vous aux jardins ».  
Au programme : visite, jeux et

animations, pique nique préparé par
Stéphane,

 le cuisinier du RPI. 
Elèves et enseignants sont repartis

enchantés de cette très belle journée !

Rendez-vous aux jardins
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Faisons connaître les entrepreneurs de notre village 
Domicilié(e) à Gardères, vous êtes artisan, exercez une profession indépendante ou bien avez votre propre
entreprise dans le village ou les environs ?
Si vous souhaitez que nous parlions de vous sur le site internet de la commune, n’hésitez pas à nous le signaler sur
CityAll ou par mail à garderes.contact@gmail.com en précisant vos coordonnées et votre activité.
Vous pouvez déjà retrouver une liste non exhaustive sur  www.garderes.fr dans la rubrique "Vie locale"



Parking du lac
Suite à une augmentation des

dépôts d'ordures 
sauvages autour de la poubelle, 

le conseil municipal a pris la
décision de la supprimer. 

Nous constatons avec plaisir que
ce retrait 

a eu un effet bénéfique.

Fermeture estivale
La poste sera fermée du 1er au 6

août et du 29 août au 3
septembre. 

La mairie sera fermée en août,
dates communiquées

prochainement.

Pour la 2ème année, la Communauté de
Communes Tarbes Lourdes Pyrénées verse une
prime de 500€ destinée à l'achat d'un poêle ou

d'un insert à bois bûches, granulés ou pellets
Fin le 30 novembre 2022.

Renseignements au 05.62.53.34.30 ou 
prime-air-bois@agglo-tlp.fr

 

 —> RÉNOVATION DE L’ÉGLISE : LES TRAVAUX DE RÉFECTION DES 3 FAÇADES ET LE CHANGEMENT DES

GOUTTIÈRES COMMENCÉS EN 2020 SE SONT TERMINÉS AU PRINTEMPS 2022. 

COÛT TOTAL HT : 158 557 € SUBVENTIONNÉS À HAUTEUR DE 102 800 €.

   —> A LA MAIRIE  : DE PETITS TRAVAUX  D’ISOLATION ONT ÉTÉ EFFECTUÉS PAR LE CONSEIL MUNICIPAL AINSI

QU’UNE  MISE AUX NORMES INFORMATIQUE PAR UN ÉLECTRICIEN.

   —> LES TRAVAUX DE RÉNOVATION DES ROUTES : ONT ÉTÉ REFAITS LE CHEMIN DU BOUSQUET, LE CHEMIN DE

LOURENTIES, LE CHEMIN DE LARREC, LE CAMI DE LA LANE, LE CAMI DE FIDEL ET LE CHEMIN DE HOURC. 

   —> A L’ÉCOLE, POUR LA SÉCURITÉ DES ENFANTS ET POUR POUVOIR RETIRER LES BARRIÈRES AMOVIBLES, UN

GARDE-CORPS VA ÊTRE INSTALLÉ LE LONG DU TROTTOIR. 

   —> LE PARKING DU STADE A ÉTÉ AGRANDI POUR ÉVITER LE STATIONNEMENT LE LONG DE LA

DÉPARTEMENTALE. 

   —> LE POTEAU INCENDIE DU ROND-POINT AU CENTRE A ÉTÉ REMPLACÉ ET MIS AUX NORMES. 

NOUS AVONS AUSSI DÉBUTÉ UN PLAN DE ZONAGE DES RISQUES INCENDIE SUR LA COMMUNE ET UNE MISE EN

CONFORMITÉ DE TOUS LES POTEAUX INCENDIE.

Travaux effectués, en cours et à venir
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Infos diverses

N'OUBLIEZ PAS !
 

L’équipe municipale est à votre écoute, vous pouvez nous contacter :
   * Par mail à garderes.contact@gmail.com 
   * Par courrier laissé dans la boîte aux lettres de la mairie
   * En venant à la mairie aux heures d’ouverture (Mercredi 14h-18h / Samedi 9h-11h)
   * Par l’application mobile CityAll

 
 


