
ANNONCES Vendredi 20 août 2021 SUD OUEST

 Avis administratifs et judiciaires 

 Enquêtes publiques 

Commune de Labastide-Monrejeau

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Elaboration du Plan local d’Urbanisme 

de Labastide-Monrejeau

Par arrêté du 3 août 2021, le Maire de la commune de Labastide-Monréjeau a ordonné l’ouverture de 
l’enquête publique relative au projet de Plan local d’urbanisme arrêté par le Conseil municipal le 2 mars
2021.

Ce projet a fait l’objet d’une évaluation environnementale et d’un avis de l’autorité environnementale en
date du 17/06/2021.

L’enquête publique se déroulera du lundi 6 septembre 2021 au jeudi 7 octobre 2021 jusqu’à 19heures inclus.

Le dossier d’enquête publique du projet d’élaboration de Plan local d’urbanisme pourra être consulté :
- sous format papier, en mairie Labastide-Monréjeau, sise 70 chemin de la Mairie - 64170 Labastide-
Monréjeau aux jours et heures habituels d'ouverture, soit les mardis et jeudis de 17 h à 19heures et les
vendredis de 10 h à 12 heures.
- sous format numérique sur les sites internet de la communauté de communes de Lacq Orthez 
(www.cc-lacqorthez.fr) et de la mairie de Labastide-Monréjeau (www.labastide-monrejeau.fr). 

Un accès au dossier dématérialisé est par ailleurs garanti en mairie sur un poste informatique mis à dispo-
sition du public sur rendez-vous pris auprès du secrétariat (05 59 83 34 11).

Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra : 
- directement consigner ses observations sur le registre d’enquête publique tenu en les mardis et jeudis
de 17h à 19 heures et les vendredis de 10 h à 12 heures.
- les adresser par écrit au commissaire-enquêteur, via l’adresse postale de la mairie : 70 chemin de la
Mairie - 64170 Labastide-Monréjeau.
- les transmettre par voie électronique au commissaire-enquêteur, via l’adresse électronique suivante :
enquetepublique@labastide-monrejeau.fr.

M. Francis BARNETCHE désigné comme commissaire-enquêteur par la Présidente du Tribunal Administratif
de Pau, se tiendra à disposition du public en mairie de Labastide-Monréjeau :
mardi 7 septembre de 17 h à 19heures
jeudi 23 septembre de 17 h à 19heures

En raison de la situation sanitaire en cours liée à la COVID 19, le public est invité à se doter de matériel
d’écriture personnel et à porter obligatoirement un masque.

Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur, transmis au maire dans un délai d’un mois à
l’expiration de l’enquête, seront tenus durant un an à la disposition du public à la mairie et sur les sites
internet de la communauté de communes de Lacq Orthez et de la mairie de Labastide-Monréjeau. 

A l’issue de l’enquête publique, le projet de Plan local d’urbanisme éventuellement modifié pour tenir compte
des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur
sera soumis à approbation du Conseil municipal.
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Commune de Boumourt

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Elaboration de la carte communale de Boumourt

Par arrêté du 5 juillet 2021 le maire de la commune de Boumourt a ordonné l’ouverture de l'enquête
publique relative au projet de carte communale.

Le projet d’élaboration de carte communale a été transmis à l’autorité environnementale qui, par décision
du 26 mai 2021, le dispense d’évaluation environnementale.

L’enquête publique se déroulera du mardi 7 septembre 2021 à 9heures au lundi 11 octobre 2021 à 18h30
inclus.

Le dossier d’enquête publique du projet d’élaboration de la carte communale pourra être consulté :
sous format papier, en mairie de Boumourt, sise 5 route du Bourg - 64370 Boumourt aux jours et heures
habituels d’ouverture : mardi et jeudi de 14h30 à 18h30.
sous format numérique sur les sites internet de la communauté de communes de Lacq-Orthez 
(www.cc-lacqorthez.fr) et des services de l’Etat dans le département (www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr).

Un accès au dossier dématérialisé est par ailleurs garanti en mairie sur un poste informatique mis à dispo-
sition du public sur rendez-vous pris auprès du secrétariat (05 59 77 15 78)

Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra : 
- directement consigner ses observations sur le registre d'enquête publique tenu en mairie aux jours et
heures d’ouverture habituels.
- les adresser par écrit au commissaire enquêteur, via l’adresse postale de la mairie : 5 route du Bourg -
64370 Boumourt.
- les transmettre par voie électronique au commissaire enquêteur, via l’adresse électronique suivante :
mairie-de-boumourt@wanadoo.fr.

Mme Karine LE CALVAR, désignée comme commissaire enquêteur par la Présidente du Tribunal Administratif
de Pau, se tiendra à disposition du public en mairie de Boumourt : 
mardi 7 septembre 2021 de 9h à 12 heures
samedi 25 septembre 2021de 9h à 12 heures
samedi 9 octobre 2021de 9h à 12 heures.

En raison de la situation sanitaire en cours liée à la COVID 19, le public est invité à se doter de matériel 
d’écriture personnel et à porter obligatoirement un masque.

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, transmis au maire dans un délai d’un mois à 
l’expiration de l’enquête, seront tenus durant un an à la disposition du public à la mairie et sur les sites
internet de la communauté de communes de Lacq Orthez et des services de l’Etat dans le département.

A l’issue de l’enquête publique, le projet de carte communale éventuellement modifié pour tenir compte
des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur
sera soumis à approbation du conseil municipal, puis du Préfet des Pyrénées-Atlantiques.
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Département des Pyrénées-Atlantiques 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
portant ouverture et organisation d’une enquête publique

sur le projet de travaux de restructuration du domaine skiable 
de Gourette 2022-2025 sur la commune des Eaux-Bonnes 

La décision du Département de mener des travaux de restructuration du domaine skiable de Gourette 2022-
2025 sur la commune d’Eaux-Bonnes comprenant des travaux : 
- de démontage et d’installation de remontées mécaniques, 
- de travaux de terrassement de pistes et d’équipement en neige de culture,
- de démolition et de construction de bâtiments techniques liés à l’exploitation du domaine skiable, 
est soumise à enquête publique qui se déroulera du lundi 6 septembre 2021 à 9 h 30 au jeudi 7 octobre 2021
à 17 heures à la mairie des Eaux-Bonnes où les intéressés pourront consulter le dossier d’enquête aux jours
et heures d’ouverture, soit : les lundi, mercredi, vendredi de 8 h 30 à 12 heures et les mardi et jeudi de 8 h
30 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.

Le dossier comprend :
- une synthèse du projet,
- l’étude d’impact, ses annexes et son résumé non technique,
- l’avis de l’autorité environnementale en date du 19 juillet 2021 et la réponse écrite du Département.

Les documents suivants en lien avec l’enquête seront également consultables en mairie des Eaux-Bonnes

la demande de défrichement ; la demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées ; les 
demandes d’urbanisme déposées pour les travaux 2022 : la DAET, tenant lieu permis de construire, pour
l’installation du télésiège Bosses, la DAAP, tenant lieu de permis d’aménager, pour les travaux de la piste
Forêt et les emprises des gares du télésiège Bosses, le permis de construire pour l’usine à neige de Bézou,
le permis de démolir pour le Fil neige.

M. Pierre LAFFORE, commissaire enquêteur désigné par le président du Tribunal administratif de Pau, sera
présent à la mairie des Eaux-Bonnes pour recueillir les observations, les : 

Lundi 6 septembre 2021 de 9 h 30 à 12 heures
Mardi 14 septembre 2021 de 14 heures à 17 heures
Jeudi 23 septembre 2021 de 14 heures à 17 heures
Jeudi 7 octobre 2021 de 14 heures à 17 heures

Un accès gratuit au dossier sera également garanti par un poste informatique situé à l’office du tourisme
des Eaux-Bonnes les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures.

L’ensemble des pièces de l’enquête ainsi qu’un registre  dématérialisé, sur lequel le public pourra trans-
mettre ses observations et propositons, seront accessibles à partir d’un lien sur le site internet du
Département : www.le64.fr
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Préface de
Pierre Durand
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978-2-8177-0748-8 

9:HSMILH=\U\Y]]:

100 histoires d’hommes et de femmes, de Pierre de Coubertin, 

laissant sa fortune dans son projet de renaissance olympique, à 

Teddy Riner (médaillé d’or en 2012 et 2016)  ; de Pierre Tufféri, 

premier médaillé olympique français (1896), s’essayant au 

triple saut le jour de la compétition, à Florent Manaudou (2016), 

rejoignant Laure, seize ans après, dans le livre doré de l’Histoire 

de France des Jeux Olympiques d’été, riche de 215 médailles 

d’or.

100 histoires de champions et de héros, 100 histoires de 

grandeur et de larmes parfois, 100 aventures d’hommes 

et de femmes bousculant leurs limites et les préjugés, 

100 témoignages de l’intimité d’une quinzaine olympique 

qui vaut à ses champions l’éternité sportive.

Une balade dans 110 ans d’une tranche d’humanité, un voyage 

au long cours vertigineux dans l’espace et dans le temps jusqu’au 

pied de leurs podiums.

100
HISTOIRES DE 

JEUX OLYMPIQUES

Grand reporter à Sud Ouest, Michel Fradet a été, de 1972 à 

2008, le témoin de 10 Jeux Olympiques d’été, de 20 Roland-

Garros et d’une quarantaine de championnats du monde de 

sports olympiques. Ce parcours, agrémenté de rencontres 

exceptionnelles et émouvantes, lui permet de nous ouvrir la 

porte de l’olympisme et de narrer aujourd’hui 100 épisodes de 

la fabuleuse histoire des Jeux Olympiques d’été.

Jeux Olympiques

100 histoires
des J.O. d’été

144 PAGES COULEUR, 
RELIÉ, 21 x 29,7 cm29,90 € www.editions-sudouest.com

Michel Fradet

100 histoires d’hommes 
et de femmes, d’Alain Mimoun 
à Teddy Riner, de Colette Besson 
à Tony Estanguet, de Laure à 
Florent Manaudou, de Pierre 
Durand à Laura Flessel... 
Et tant d’autres. Des histoires 
de champions et de héros, 
de médailles et de larmes.

CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX 
ET CHEZ VOTRE LIBRAIRE
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