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REMERCIEMENTS ............

SERVICES - URGENCE z

109467

PAU
109602

SANGUINET
LONS
LESTELLE-BÉTHARRAM
Michel et Véronique MALY,
Jean-Luc et Marie-Jo (†) MALY,
ses fils et belles-filles ;
Ses petits-enfants et ses arrièrepetits-enfants ;
Annie et René (†) GASSIOT, sa sœur
ses neveux et nièces ;
Michelle et Gilbert GAYE, sa famille
d'accueil et de cœur,
très touchés par les marques de
sympathie que vous leur avez
témoignées lors du décès de

M. et Mme Alain MONTERO,
Mme Martine MONTERO,
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants
très touchés par les marques de
sympathie que vous leur avez
témoignées lors du décès de

Mme Andrée MONTERO
née LAMASSONNE,

vous prient de trouver ici l’expression
de leurs sincères remerciements.
PF funérarium Handy/Mondeilh/PHS,
Le Choix funéraire, tél. 05.59.33.23.70
Pau, Serres-Castet, Garlin, Arzacq

Henriette MALY

MESSES & RECUEILLEMENTS...

née GIRALDI

vous prient de trouver ici l’expression
de leurs sincères remerciements.
La famille remercie particulièrement
Michelle et Gilbert GAYE ainsi que
l'équipe médicale pour leur
dévouement.
PFR de Nay, maison funéraire, Coarraze,
tél. 05.59.61.28.17.

Pour consulter
les hommages et messages:
www.carnet.larepubliquedespyrenees.fr

109339

ARROSÈS
Jean Marc SIRO
dit PAM PAM
Décédé le 24 mai 2021

Une messe en sa mémoire sera
célébrée le dimanche 15 mai 2022,
à 11 h 30 à l'église de Arrosès.
Souvenirs également pour son père
Marcel SIRO,
et sa sœur Marié France SIRO.

ANNONCE ADMINISTRATIVE ............................................
pp_72674240

Commune de Lacq

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Projet de Première révision allégée
du Plan local d’urbanisme de LACQ
Par arrêté du 20 avril 2022, le maire de la commune de Lacq a ordonné l'ouverture de l'enquête
publique relative au projet de révision allégée n°1 du Plan local d’urbanisme de Lacq arrêté par le
conseil municipal le 29/11/2021.
Ce projet a fait l’objet d’une évaluation environnementale et a été transmis à l’autorité environnementale qui a émis un avis le 28 mars 2022.
L'enquête publique se déroulera du vendredi 13 mai 2022 à partir de 14 heures au vendredi 17 juin
2022 jusqu’à 17h30.
Le dossier d’enquête publique du projet de révision allégée n°1 du Plan local d’urbanisme pourra
être consulté :
- sous format papier, en mairie de Lacq, sise 27 RD 817 – 64170 Lacq, aux jours et heures habituels
d'ouverture, du lundi au vendredi de 9h à 12 heures et de 14h à 17 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 Lacq (www.commune-lacq.fr), accessibles 7 jours sur 7
et 24 heures sur 24.
Un accès au dossier dématérialisé est par ailleurs garanti en mairie sur un poste informatique mis
à disposition du public sur rendez-vous pris auprès du secrétariat (05 59 60 97 61).
Pendant toute la durée de l'enquête, le public pourra :
- directement consigner ses observations sur le registre d'enquête publique tenu en mairie du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h00.
- les adresser par écrit au commissaire enquêteur, via l’adresse postale de la mairie : 27 RD 817 Lacq 64170.
- les transmettre par voie électronique au commissaire-enquêteur, via l’adresse électronique
suivante : daniele.medout@commune-lacq.fr.
M. Jean-Yves MADEC, désigné comme commissaire-enquêteur par la présidente du Tribunal administratif de Pau, se tiendra à la disposition du public en mairie de Lacq :
- Vendredi 13 mai 2022 de 14h à 17h30
- Lundi 30 mai 2022 de 9h à 12 heures
- Vendredi 17 juin 2022 de 14h à 17h30
En raison du contexte sanitaire, le public est invité à se doter de matériel d’écriture.
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 Lacq. Les
personnes intéressées pourront en obtenir communication.
À l’issue de l’enquête publique, le projet de révision allégée n°1 du 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
de la commune de Lacq.

URGENCES

Catherine-de-Bourbon à Pau, 05 59 81 03 74.

Site: www.francealzeimerpyreneesatlantiques.org

OLORON

Ligue contre le cancer

Planning familial - Prévention et

4, allée Catherine-de-Bourbon à Pau N dépistage MST-SIDA N
Permanence du lundi au vendredi de 14h à 17h30. 18 rue Bourbaki à Pau, le lundi de 9 h 30 à 11 h 30, le
05.59.81.03.74
mardi de 12 h 15 à 13 h 45, le mercredi de 14 h 30 à
16 h 30, le jeudi de 20 h 30 à 22 heures.
A.F.T.C. 64
(Association des familles de 05.59.27.88.43.
traumatisés crâniens)
Aide et soutien aux victimes de traumatisme
crânien ou d’accident vasculaire cérébral.
Permanences: tous les mardi et vendredi Apavi - Aides aux victimes
après-midi au centre hospitalier de Pau, d’infractions
bâtiment Hauterive, service de M.P.R. N 05.59.27.91.23.
(05.59.92.47.36 poste 2693). coordinatrice Union des consommateurs (Orthez)
06.41.21.11.39
11, rue Saint-Gilles N de 9h à 12h.
05.59.67.05.80.
Don du sang
Etablissement Français du sang - ADRI (Monein)
Aquitaine - Limousin N Site de Pau, 145 Association de Droit Rural Info N
avenue de Buros Lundi et vendredi de 8h à 16h; 05.59.34.35.89
mardi et jeudi de 8h à 15h; mercredi de 8h à 13h30. Les Délégués du Défenseur des Droits
Renseignements 05.59.92.49.04.
en Béarn
ANPAA 64 Béarn et Soule (ex CIAT)
Martine Deffaux : Toutes réclamations et
Centre de soins ambulatoire pour toutes référente handicap - Tous les mercredis de 9h à
addictions (prise en charge des personnes et 17h Maison du Citoyen - Espace France Services
de leur entourage) N Accueil confidentiel et - Quartier Saragosse, 2 rue du 8 mai 1945 - Pau
gratuit - 5-7 avenue du 143e RI - Centre d’affaires N 05 59 27 68 79 ou 06 70 18 25 46 05 59
Les Messagers - Pau. 05.59.82.90.13.
98 64 23 ou 05 59 98 64 24
Claire
Didot : toutes réclamation et référente
Alcool Assistance
A Pau N 4 rue du 8-Mai 1945, bât. Anglas. maison d’arrêt Pau - Tous les mardis matins de
Permanence tous les samedis de 16 h à 18 h, 9h à 12h30 Maison du Citoyen - Espace France
Services
24h/24 05.59.02.95.26.
Quartier Ousse des Bois, 8 rue du Parc en
Alcooliques Anonymes
Ciel Pau 64000 - Tous les mardis après-midi de
A Pau N Réunion tous les mardis à 20h, à La 13h30 à 17h Maison du Citoyen, Espace France
Pépinière ; 6 rue Robert-Schumann.
Services Complexe de la République, 8 rue
A Orthez N jeudi 19h30, 11 rue Saint-Gilles.
Carnot - Pau N 05 59 98 64 24 ou 05 59 98
A Jurançon N vendredi à 19h30. Maison des 64 23 ou 07 68 22 43 65
associations. 28 avenue Joliot-Curie.
Aline Dupeyron :Toutes réclamations - - Les
Site national www.alcooliques-anonymes.fr
1er et 3e mercredis matin du mois de 9h30 à
Appel national des AA: 09 69 39 40 20 ou 13h - Préfecture 2 rue du Maréchal Foch Pau
06.08.69.20.54 si questions Aucune réunion 64000 - Les 1er et 3e mercredis après-midi du
physique durant le confinement. Possibilité de mois de 13h30 à 16h30 Maison du Citoyen
réunion en Visio au 06.52.24.82.15.
Espace France Services Compexe de la
Al-Anon
République 8 rue Carnot Pau 64000 - Les 2e et
Aide à la famille et aux amis des 4e mercredis du mois de 9h à 17h - Centre Socio
malades alcooliques N 07-83-56-04-64 Culturel, 2 rue Pierre Lasserre Orthez N 07 81
39 01 70
SOS Allaitement Solidarilait
N 05.59.83.01.19. ou 05.59.83.06.66. ou Plate-forme anti-discriminations
05.59.83.06.75.
Signalement et accompagnement des
victimes de discriminations N 3928 de
Ligue des diabétiques de France
1, rue de Segure N 05.59.72.97.75, e-mail: 9h à 18h ; - Site internet d’information :
antidiscriminations.fr
pau.liguediabetiquesfrance@worldonline.fr

Gendarmerie N 05.59.39.04.17.
Centre hospitalier N 05.59.88.30.30.

ORTHEZ
Gendarmerie N 05.59.67.27.00.
Centre hospitalier N 05.59.69.70.70.
Clinique Labat N 05.59.69.80.80.

PAU
S.A.M.U. N Tél. 15
Police et gendarmerie N 17
Sapeurs-pompiers N 18
« SOS Médecins » N 05.59.62.44.44.
Centre anti-poisons N 05.56.96.40.80.
jour et nuit.
Cardiologie - Clinique cardiologique
d’Aressy N 05.59.82.26.00, 24 h/24.
Centre hospitalier de Pau
N 05.59.92.48.48.
Polyclinique
Marzet,
Urgences
médico-chirurgicales N 05 59 92 56 96.
Centre hospitalier N 05.59.92.48.48.
Centre hospitalier des Pyrénées (ancien
CHS) N 05.59.80.90.90.
Urgences psychiatriques
N 05.59.80.94.63.

GARES
Site internet TER Nouvelle-Aquitaine
www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine
Allo TER : 0800 872 872 (service par
téléphone) N° vert appel gratuit
Appli SNCF (disponible sur les smartphones).
Pour une réservation des trains longues
distances (TGV/Intercités) :
site internet : www.oui.sncf
Par téléphone au : 36 35 (7j/7 et de 7h à
22h service gratuit + prix d’un appel)
Depuis son smartphone : l’appli SNCF

SERVICES
OLORON
Mairie N 05.59.39.99.99.
Dépannage électricité N 0810.333.364
Dépannage gaz N 0810 433 065

Taxis
Taxi Lopez N 05.59.39.00.52.
Taxi Myriam N 06.79.57.82.66
Moumour N Taxi Goubern, 05.59.36.01.30.
Ambulances d’Oloron (ambulance, vsl,
taxi) N 05.59.39.64.64

Petite enfance
Crèche intercommunale et Relais
Assistantes Maternelles
N 05.59.39.38.39.

ORTHEZ
Taxi Busquet N 05.59.69.34.78.
Taxi Denis N 05.59.67.02.04
Mairie N 05.59.69.00.83.
Halte-garderie N 05.59.69.14.91.

PAU
Mairie N 05.59.27.85.80.
Central taxis Grand Pau N 05.81.12.72.12.
Taxis palois N 05.59.02.22.22.
Taxi Union N 05.59.32.50.60.
Taxis 43 et 44 Pau N 06.08.32.66.27 ou
06.08.94.66.15.
Béarn Taxi Services (Noguères)
N 06.79.81.81.70.
Taxis Béarnais (Gan) N 05.59.06.48.93.
Taxis Handy-Mondeilh (Serres-Castet)
N 05.59.33.23.70.
Taxis pour tous: (MazèresLezons/Montardon/NavaillesAngos) N 05.59.33.26.57.
Taxi animalier Z’Animo taxi
N 06.98.66.05.31.
Centre
régional
d’informations
routières N 05.56.96.33.33.
Renseignements EDF-GDF
Accueil Clientèle Résidentiel N 0810 811 710.
Dépannage électricité N 0810.333.364.
Dépannage gaz N 0810 433 065.

SANTÉ
Cancer du sein

DROITS

Croix d’or
Alcool assistance N tous les samedis de 16
à 18 heures; 4, rue du 8-Mai-1945, bâtiment Anglas.
05.59.02.95.26, 24h sur 24h.

ÉCOUTE
SOS Amitié

24h sur 24h N 05.59.02.02.52.

CEID Béarn Addictions

Présence

Prise en charge des personnes présentant
une addiction (tabac, alcool, drogue, jeu...) et
de leur entourage
N Accueil gratuit et confidentiel. 25bis, rue
Louis-Barthou, Pau, 05.59.27.42.43.

Accompagnement des personnes en fin
de vie et en deuil N 11, bd Jean-Sarailh.
05.59.92.01.74. Permanences tous les mercredis
de 14 h à 18 h. présencepau@neuf.fr

Narcotiques Anonymes

Permanence N 6 rue Cazaubon Norbert à Pau,
05.59.02.98.11.

Pyrénées-Atlantiques N Les réunions des
Narcotiques Anonymes se tiennent tous les
dimanches soirs de 18h30 à 20h. Allée
Montesquieu “Café Suspendu”, 64140 Billère,
05.59.67.18.66. (si questions).

SOS Futures mères
N°Vert: 0800 868 838 N Consultation
antitabagique. Centre hospitalier sur rendez-vous.

Sida
Dépistage gratuit et anonyme, centre
Hauterive N 05.59.92.48.12.

Couple et Famille
Ensemble, soyons vigilants ADFI 64
40 – 65 (association de défense des familles et de
l’individu contre les dérives sectaires). Vous écoute,
Vous informe, Vous aide et Vous conseille. En toute
confidentialité et gratuité. Permanences N 1er et
3e mercredi du mois de 18h à 20h et sur RDV.
Centre Social de La Pépinière, avenue
Robert-Schuman, 64000 Pau, 05 59 43 72 26 06 79 65 07 09 - adfi6440@gmail.com –
www.unadfi.org

ACT64

VMEH

Hébergement et accompagnement pour
les personnes touchées d’une
pathologie chronique invalidante
N Résidence Le Colombier - Appt C104 - 1 rue du
Cottage des Tourterelles - 64000 PAU - 05 59 27
04 85

Visite des Malades dans les
Etablissements
Hospitaliers N
Permanences tous les vendredis de 15h à 17h à
Hauterive, Rdc. 05.59.92.50.25 ou
06.84.18.66.23.

Ecoute Salies

Sida Info service

Le savoir Partagé, lieu de rencontre et
d’échange à l’adresse des parents,
futurs parents et grands parents N
Mardi de 9h30 à 11h ou de 18h à 19h30. 2 av. Al
Cartero à Salies-de-Béarn. 05.59.38.37.01.

Numéro vert 0.800.840.800 N Appel
anonyme et gratuit 24h sur 24.

SOS Amitié
Permanence 24h/24 au 05.59.02.02.52. Ecoute
confidentielle et anonyme.

Europa Donna, groupes de paroles entre
femmes N tous les troisièmes jeudis de France Alzheimer Pyrénées-Atlantiques
chaque mois de 18h30 à 20h30 dansles locaux de (FAPA)
la Ligue contre le cancer, 4, allée 116 avenue du Tonkin - Lons N 05.59.04.41.09.

ALMA 64
Écoute téléphonique de situations de
maltraitance aux personnes âgées et/ou
en situation de handicap. N Mardi matin
de 9h à 12h. 05 59 02 47 84 ou 3977
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ANNONCES

Vendredi 13 mai 2022 SUD OUEST

Annonces légales et officielles
sudouest-legales.fr - sudouest-marchespublics.com - Affilié à francemarches.com

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Avis administratifs et judiciaires

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Projet de Première révision allégée
du Plan local d’urbanisme de LACQ
Par arrêté du 20 avril 2022, le maire de la commune de Lacq a ordonné l'ouverture de l'enquête
publique relative au projet de révision allégée n°1 du Plan local d’urbanisme de Lacq arrêté par le
conseil municipal le 29/11/2021.
Ce projet a fait l’objet d’une évaluation environnementale et a été transmis à l’autorité environnementale qui a émis un avis le 28 mars 2022.
L'enquête publique se déroulera du vendredi 13 mai 2022 à partir de 14 heures au vendredi 17 juin
2022 jusqu’à 17h30.
Le dossier d’enquête publique du projet de révision allégée n°1 du Plan local d’urbanisme pourra
être consulté :
- sous format papier, en mairie de Lacq, sise 27 RD 817 – 64170 Lacq, aux jours et heures habituels
d'ouverture, du lundi au vendredi de 9h à 12 heures et de 14h à 17 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 Lacq (www.commune-lacq.fr), accessibles 7 jours sur 7
et 24 heures sur 24.
Un accès au dossier dématérialisé est par ailleurs garanti en mairie sur un poste informatique mis
à disposition du public sur rendez-vous pris auprès du secrétariat (05 59 60 97 61).
Pendant toute la durée de l'enquête, le public pourra :
- directement consigner ses observations sur le registre d'enquête publique tenu en mairie du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h00.
- les adresser par écrit au commissaire enquêteur, via l’adresse postale de la mairie : 27 RD 817 Lacq 64170.
- les transmettre par voie électronique au commissaire-enquêteur, via l’adresse électronique
suivante : daniele.medout@commune-lacq.fr.
M. Jean-Yves MADEC, désigné comme commissaire-enquêteur par la présidente du Tribunal administratif de Pau, se tiendra à la disposition du public en mairie de Lacq :
- Vendredi 13 mai 2022 de 14h à 17h30
- Lundi 30 mai 2022 de 9h à 12 heures
- Vendredi 17 juin 2022 de 14h à 17h30
En raison du contexte sanitaire, le public est invité à se doter de matériel d’écriture.
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 Lacq. Les
personnes intéressées pourront en obtenir communication.
À l’issue de l’enquête publique, le projet de révision allégée n°1 du 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
de la commune de Lacq.

Marchés publics et privés
Marchés à procédure adaptée sup. à 100 000 €

Entreprises,
inscrivez-vous
aux alertes
automatiques
Tous les marchés du Sud-Ouest
100 % gratuit sur
sudouest-marchespublics.com

Nouveau
A partir de janvier 2022

“L’agenda des
associations”
paraîtra le mercredi
et le samedi
dans la rubrique
“Près de chez vous”
de votre quotidien

APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Pour publier votre évènement dans cette page,
envoyez votre texte

à pub@sudouest.fr

au 05 35 31 27 40

Tarif sur demande à partir de 100 euros HT
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Section 1 : identification de l’acheteur
Nom complet de l’acheteur : Commune de Bayonne.
Type de numéro national d’identification : Siret.
N° national d’identification : 21640102600366
Ville : Bayonne. Code Postal : 64100.
Groupement de commandes : Non.
Section 2 : communication
Lien vers le profil d’acheteur : https://demat-ampa.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AIICons&id=574791&orgAcronyme=i0r64.
Identifiant interne de la consultation : DIEP22_02
Intégralité des documents sur le profil d’acheteur : Oui.
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non.
Nom du contact : Emmanuelle CONSTANT.
Adresse mail du contact : marches@bayonne.fr.
Numéro de téléphone du contact : +33 559466163.
Section 3 : procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte.
Conditions de participation :
Aptitude à exercer l’activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : se reporter au règlement de
la consultation ;
Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : se reporter au règlement de la
consultation ;
Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : se reporter au règlement de la
consultation.
Technique d’achat : Sans objet.
Date et heure limite de réception des plis : le 9 juin 2022 à 15 heures.
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite.
Réduction du nombre de candidats : Non.
Possibilité d’attribution sans négociation : Oui.
L’acheteur exige la présentation de variantes : Oui.
Section 4 : identification du marché
Intitulé du marché : Création de 2 courts de padel/tennis au tennis club des Remparts.
Code CPV principal.
Descripteur principal : 37452720
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Création de 2 courts de padel/tennis de type panoramique, revêtus de gazon
synthétique semi-sableux en remplacement d’un court de tennis, au sein du site des terrains de tennis des
Remparts (classé monument historique), situé sur la commune de Bayonne, quartier Saint-Léon.
Les travaux comprennent tous les travaux de VRD (terrassements, réseaux, structures de sol,etc.) et de génie
civil (longrines en béton, structure et équipement des padel) nécessaires.
Mots descripteurs : Terrain de sport.
Lieu principal d’exécution du marché : Bayonne.
La consultation comporte des tranches : Non.
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non.
Marché alloti : Non.
Section 6 : informations complémentaires
Visite obligatoire : Non.
Autres informations complémentaires : Afin d’optimiser l’analyse des offres, les candidats fourniront, au plus
tard aux jour et heure limites de remise des offres, l’échantillon suivant : échantillon, de l’ordre de grandeur
d’une feuille de papier A4, du gazon synthétique (portant une étiquette contenant les références du produit)
et sable de remplissage.
Date d’envoi du présent avis : Le 11 mai 2022.

Sud Ouest marchés publics
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Commune de Lacq

> LOT

pp_72674240

Identification de l’organisme qui passe le marché : M. le Président, Syndicat mixte du nord-est de Pau, 2963
bis, route de Morlaàs, 64160 Buros.
Objet du marché : extension du bâtiment d’exploitation de la Maison de l’eau.
Moyen d’accès aux documents de la consultation : https://demat-ampa.fr/
Procédure de passation : Procédure adaptée ouverte, soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et
R. 2123-1 1° du Code de la commande publique. Il s’agit d’une deuxième consultation après la déclaration
sans suite d’une première consultation. Les variantes ne sont pas autorisées.
Date limite de réception des offres : mercredi 1er juin à 12 heures.
Durée du marché : Les délais sont laissés à l’initiative des candidats sans toutefois dépasser le délai plafond
mentionné dans l’acte d’engagement.
Nombre et consistance des lots : 11 lots.
Lot 1 : Gros œuvre, démolitions.
Lot 2 : Charpente, couverture, bardage.
Lot 3 : Étanchéité.
Lot 4 : Menuiserie aluminium.
Lot 5 : Plâtrerie, isolation, plafonds.
Lot 6 : Menuiseries bois.
Lot 7 : Plomberie, sanitaire, chauffage.
Lot 8 : Électricité, chauffage électrique.
Lot 9 : Carrelage, faïence.
Lot 10 : Peinture.
Lot 11 : Revêtements sols souples.
Critères de sélection : Les critères d’attribution sont fixés dans le règlement de la consultation. Délai de
validité des offres fixées à 120 jours.
Visite du site : Visite possible sur RDV auprès de l’architecte.
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