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REMERCIEMENTS

CRÉMATION

AVIS DE MESSE

BÉNÉJACQ
PAU
LÉE

Joseph LAFARGUE,
Serge et Martine LAFARGUE,
Eric LAFARGUE (†),
ses fils et sa belle-fille ;
ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants,
parents et alliés,
très touchés
par les marques de sympathie
que vous leur avez témoignées
lors du décès de

 Marie LAFARGUE,
née CANTON-BACARA,

dite Nenette,

vous prient de trouver ici l’expression
de leurs sincères remerciements.
La famille remercie particulièrement
la direction et l’ensemble du personnel
de l’EHPAD Le Beau Manoir d’Uzos
pour leur dévouement et leur gentillesse.

PFR de Nay, maison funéraire,
Coarraze,

tél. 05.59.61.28.17.

651594

PORTET
AYDIE

M. et Mme Michel CAMBERBET
et leurs enfants,
M. et Mme Jean MONSEGU
et leurs enfants,
M. et Mme Daniel MONSEGU
et leurs enfants,
les familles CAMBERBET
et MONSEGU,
parents et amis
remercient toutes les personnes
qui, par leurs témoignages d’amitié
ou leur présence aux obsèques de

Mme Marie CAMBERBET,
née LABARTHE,

se sont associées à leur peine.
La famille remercie le personnel
de la maison de retraite de Garlin
pour sa gentillesse et son dévouement.

PF funérarium Handy/Mondeilh/PHS,
Le Choix funéraire, tél. 05.59.33.23.70,

Pau, Serres-Castet, Garlin, Arzacq.

651646

MONTARDON
SERRES-CASTET

 Anne-Marie CALVO DE FREITAS

nous a quittés, déjà depuis un an.

Une messe anniversaire
à son intention sera célébrée
le samedi 26 octobre 2019, à 18 h 30,
en l’église de Montardon.
Que ceux qui l’ont connue et aimée
aient une pensée pour elle.
De la part de son époux, Rui,
sa fille, Audrey,
et toute la famille.

PF Funérarium Patou, route de Bordeaux,
Montardon, tél. 05.59.62.05.05.

652493

PAU

Nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

M. Jean-René ROUX,
architecte à Laroin (64),

survenu à l’âge de 76 ans.

De la part de :
sa compagne, Maïté GONZALEZ ;
ses enfants,
Roxane PIERRAT et Joachim ROUX ;
ses petits-enfants,
Louise, Camille, Siloë, Anton et Cléo ;
sa sœur, Jacqueline ;
son gendre, Raphaël ;
sa belle-fille, Esther,
et les enfants de Maïté,
David, Laëtitia et Manu.
Les obsèques auront lieu
le lundi 28 octobre 2019, à 10 heures,
au crématorium de Pau,
2, rue Pierre-Brossolette.
La famille remercie l’association
Petits Fils et le cabinet d’infirmiers
à domicile de Bordeaux, pour
leur gentillesse et leur disponibilité.
Jean-René repose à la chambre
mortuaire de la maison funéraire de Pau.
Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PFG, 11, rue de la Pelouse-de-Douet, Bordeaux,
tram A (arrêt Hôpital Pellegrin),

tél. 05.56.51.40.72.

652601

SERVICES

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

SERVICES 
OLORON 
Mairie N 05.59.39.99.99. 
Dépannage électricité N 0810.333.364 
Dépannage gaz N 0810 433 065 
SNCF N 05.59.39.00.61. 
Taxis 
Taxi Lopez N Tél 05.59.39.00.52. 
Taxi Myriam N Tél. 06.79.57.82.66 
Moumour N Taxi Goubern, tél 05.59.36.01.30. 
Ambulances d’Oloron (ambulance, vsl, 
taxi) N tél. 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. 
SNCF N 05.59.65.25.05. 
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 Tél : 05.59.02.22.22. 
Taxi Union N Tél : 05.59.32.50.60. 
Taxis 43 et 44 Pau N Tél : 06.08.32.66.27 
ou 06.08.94.66.15. 
Béarn Taxi Services (Noguères) N  
Tél : 06.79.81.81.70. 
Taxis Béarnais (Gan) N Tél. 05.59.06.48.93. 
Taxis Handy-Mondeilh (Serres-Castet) N 
Tél : 05.59.33.23.70. 
Taxis pour tous : (Mazères-
Lezons/Montardon/Navailles-Angos) N 
05.59.33.26.57. 
Taxi animalier Z’Animo taxi N 
Tél. 06.98.66.05.31. 
Centre régional d’informations routières N 
Tél. 05.56.96.33.33. 
Renseignements EDF-GDF 
Accueil Clientèle Résidentiel N 
Tél. 0810 811 710. 
Dépannage électricité N Tél. 0810.333.364. 
Dépannage gaz N Tél. 0810 433 065. 
 

SANTÉ 
Cancer du sein 
Europa Donna, groupes de paroles entre 
femmes N tous les troisièmes jeudis de chaque 
mois de 18h30 à 20h30 dansles locaux de la 
Ligue contre le cancer, 64, rue d’Etigny à Pau, 05 
59 81 03 74. 
Ligue contre le cancer 
64, rue d’Etigny à Pau N Permanence du lundi 
au vendredi de 14h à 17h30. Tél. 05.59.81.03.74 
Don du sang 
Etablissement Français du sang - Aquitaine 
- Limousin N Site de Pau, 145 avenue de Buros 
Lundi, jeudi et vendredi de 8h à 16h ; mardi de 8h 
à 15h ; mercredi de 8h à 13h30. Renseignements 
05.59.92.49.04. 
ANPAA (CIAT) 
Structure de soins pour toutes addictions 
N 16 et 18, rue Montpensier - Pau. Tél : 
05.59.82.90.13.
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de votre journal 
à partir de 
33e60 

TTC seulement.
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au 05 59 82 20 49

Amoureux ?
Dites-le à tout le monde
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CARNET & OFFICIELLES

Communauté d’Agglomération Pau Béarn-Pyrénées

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
Modification n°1 du site patrimonial remarquable 

de la commune de Pau

Le public est informé qu'en application de l'arrêté communautaire du 21 octobre 2019, une enquête
publique se déroulera du 12 novembre au 13 décembre 2019 à la mairie de Pau (Accueil de l'hôtel de Ville).

M. Gérard BAQUE (Directeur général de société à la retraite) est désigné comme commissaire-enquêteur
par la Présidente du Tribunal administratif de Pau par une décision du 17 octobre 2019.  

Le commissaire-enquêteur recevra les observations du public lors de permanences à l'hôtel de Ville de
Pau (rez-de-chaussée, place Royale, 64000 Pau) :

le jeudi 14 novembre de 9 h à 12 heures
le lundi 18 novembre de 9 h à 12 heures
le mercredi 27 novembre de 14 h à 17 heures
le jeudi 5 décembre de 9 h à 12 heures
le vendredi 13 décembre de 14 h à 17 heures

Pendant la durée de l'enquête, le public pourra consulter le dossier d'enquête et consigner ses observations
sur le registre ouvert à cet effet, tous les jours aux heures d'ouverture de la mairie, à l'accueil de l'hôtel de
Ville, place Royale, 64000 Pau.

Le dossier sera également consultable sur le site internet de la mairie de Pau et de la Communauté 
d'agglomération Pau Béarn Pyrénées (www.pau.fr) ainsi que sur un poste informatique mis à disposition
à l'hôtel de Ville de Pau, aux heures d'ouverture de l'accueil.  

Le public pourra également adresser ses observations par écrit, au commissaire-enquêteur, à l'hôtel de
ville de Pau (place Royale, 64000 Pau) ou les envoyer à l'adresse mail suivante :
enquetepublique.spr.pau@agglo-pau.fr à condition qu'elles soient parvenues avant la clôture de l'enquête,
soit le vendredi 13 décembre 2019 à 17h00. 

À l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur
à la direction de l'urbanisme, de l'aménagement et des constructions durables, 26 avenue des Lilas, 64000
Pau, pendant une durée d'un an.

ao_pp_69573830

Communauté d'agglomération Pays Basque

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
Projet de révision générale du plan local d’urbanisme 

de la commune d’Ainhoa

Par décision en date du 30/09/2019 afin d'assurer une bonne information et participation du public, le pré-
sident de l’agglomération a prescrit l'ouverture de l'enquête publique relative au projet de révision générale
du plan local d'urbanisme de la commune d'Aïnhoa qui se déroulera pendant une durée de 32 jours consé-
cutifs du mardi 22 octobre 2019 au vendredi 22 novembre 2019 à 17 heures

La procédure de révision générale du plan local d'urbanisme de la commune d'Aïnhoa est engagée afin de
procéder à diverses évolutions entrant dans le champ d'application de la procédure de révision définie aux
articles L.153-31 et suivants du code de l'urbanisme. Le projet de révision générale a fait l'objet d'une 
évaluation environnementale et d'un avis de l'autorité administrative environnementale compétente délivré
le 02 août 2019 joints au dossier d'enquête publique.

L'autorité compétente en matière d'urbanisme est la Communauté d'agglomération Pays Basque. A l'issue
de l'enquête publique, le projet de révision générale du plan local d'urbanisme de la commune d'Aïnhoa,
éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui seront joints au dossier, des observations du public
et du rapport du commissaire enquêteur, sera approuvé par délibération du conseil communautaire.

M. Bernard DARHAN, lieutenant-colonel en retraite, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par
décision du Tribunal administratif de Pau n°E19000136/64 en date du 04.09.2019.

Le dossier d'enquête publique, composé des pièces et éléments requis au titre de la procédure, pourra
être consulté pendant toute la durée de l'enquête : 

sous format papier en mairie d'Aïnhoa, Quartier Karrika, aux jours habituels d'ouverture : les matinées du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h30, les après-midi des lundi, mardi et jeudi de 13h30 à 17h30 et le vendredi
de 12h30 à 16h30.

sous format numérique sur le site internet de l’agglomération www.communaute-paysbasque.fr, et sur le
site du registre dématérialisé accessible en suivant le lien : https://www.registre  dematerialise.fr/1589

Un accès gratuit au dossier d'enquête est garanti par la mise à disposition d'un poste informatique en
mairie d'Aïnhoa aux horaires habituels d'ouverture.

Toute personne peut également, à sa demande et à ses frais, obtenir communication d'une copie du dossier
d'enquête auprès de Communauté d'agglomération Pays Basque.

Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public à la mairie d'Aïnhoa, quartier Karrika, les:

mardi 22 octobre 2019 de 9h à 12 heures ;
mardi 29 octobre 2019 de 9h à 12 heures ;
mardi 5 novembre 2019 de 9h à 12 heures ;
mardi 12 novembre 2019 de 14h à 17 heures ;
vendredi 22 novembre 2019 de 14h à 17 heures.

Pendant toute la durée de l'enquête, chacun pourra consigner ses observations et propositions, et les
adresser au commissaire enquêteur :

Par courrier, au siège de l'enquête publique, à l’adresse : M. le commissaire enquêteur - mairie d'Aïnhoa,
quartier Karrika, 64250 Aïnhoa, avec la mention [NE PAS OUVRIR],

Sur le registre d'enquête en version papier tenu en mairie d'Aïnhoa aux jours et heures d'ouverture habi-
tuels

Par voie électronique, aux adresses suivantes : préférentiellement sur le registre dématérialisé unique visé
ci-dessus (www.registre-dematerialise.fr/1589) qui permet la consultationdu dossier et la transmission de
courriers électroniques ; ou n.lopez@communaute-paysbasque.fr en indiquant comme objet : « enquête
publique PLU Aïnhoa».

A l'issue de l'enquête publique, le rapport et les conclusions motivées établis par le commissaire-enquêteur
pourront être consultés à la mairie d'Aïnhoa et à la Communauté d'agglomération Pays Basque aux jours
et heures habituels d'ouverture des bureaux, ainsi que sur le site internet de la Communauté d'agglomé-
ration Pays Basque http://www.communaute-paysbasque.fr pendant une durée d'un an, courant à compter
de la date de la clôture de l'enquête.

ao_pp_69488630


