BIENVENUE à BAIGTS DE BEARN

Livret d’accueil

Le mot du Maire
Ce livret est édité plus particulièrement pour les nouveaux arrivants dans notre
commune, c’est un signe de bienvenue.
Dans son contenu, une présentation succinte de notre village, des différents
services que l’on peut y trouver avec leurs coordonnées et leurs horaires d’ouverture.
Vous y trouverez également une liste de contacts si vous souhaitez intégrer une ou
plusieurs associations qui participent activement à la vie de Baigts de béarn.
Merci à vous d’avoir choisi de venir vous installer ici.
Guy Pémartin.

-Horaires d’ouverture de la mairie
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi 10h à 12h.
Tél : 05-59-65-33-09
Adresse mail :commune-baigts-de-bearn@wanadoo.fr
Site internet : www.baigtsdebearn.com

Situation géographique
Baigts de béarn

Les élus de notre département :
Conseiller général : M Bernard MOLERES
Député de la circonscription : M David HABIB

Les Elus de la commune

Le Maire ,Gu PEMARTIN ,
Président du CCAS, Responsable de
la commission Finances,
Impôts,Personnel

1er adjoint Bernard LAHITETTE ,
Responsable des commissions :
Bâtiments, installations et
matériels ; Sécurité, voirie

2d adjointe Muriel MARLAT,
en charge des affaires scolaires et
responsable dela commission
animation communication

3ème adjointe Sandra GAHAT,
en charge du CCAS , responsable
de la commission Vie associative,
jeunesse et sport

4ème adjoint Christian DOMERCQ,
Responsable commission
Aménagement du territoire

Notre territoire
Notre commune Baigts de béarn (prononcez Baitch) occupe un territoire de 1353ha
depuis le gave de Pau au sud jusqu’au ruisseau de Lataillade au nord.A l’ouest
notre commune est limitrophe de Ramous et de Puyoo et à l’est d’Orthez et de St
Boès.
Les habitants de Baigts de Béarn s’appellent les Batchois et les Batchoises.
Notre commune est située au centre du département. Vous pourrez accéder à
l’autoroute A64 soit à l’échangeur de Salies de Béarn soit à l’échangeur de Biron.

Vie culturelle et sportive


Comité des fêtes : Carnaval, fêtes de Baigts M. LAHITTE Vincent 06 87 37 87 10 M LASSALLE
Thibaut 06 32 62 05 45



Football Club BAIGTS BERENX : équipes toutes catégories du débutant au vétéran M
Christian BORDENAVE 06-80-85-88-14



RAMOUS BAIGTS BASKET :

équipes toutes catégories Mme Aurélie DARRIEUTORT 06

74 41 66 24



Association des parents d ‘élèves :



Société de chasse : M Marc CARRASQUET



Amicale laïque : peinture, marche, VTT, rallye-autos, musique, théâtre, sophrologie

organiser des manifestations tout au long de l'année afin de
récolter des fonds pour les sorties et activités des enfants Mme Anne-Laure BOUIC 06.88.75.15.98

CASTAING

06 .64.53.40.53
M Christian

06-84-87-09-38

 En Aban toustem , le club des Ainés : rencontre les jeudis après-midi, sorties, voyages
Mme Danielle LOPEZ
 Les amis du temple de Baigts : concerts, spectacles dans le temple :
http://templebaigtsdebearn.hautetfort.com

 La bibliothèque municipale :
Mardi : 15h - 16h
Mercredi : 10h - 11h30
Vendredi : 17h - 18h30
Samedi : 10h - 12h

05-.59-65-.32.-24

Education et petite enfance
Le groupe scolaire accueille les enfants à partir de 2 ans
L’équipe pédagogique est composée de Mmes Sandrine ESCUDE, directrice,
Clémence DESCHAMPS, Brigitte CAZENAVE, Marine LARRERE.
L'effectif de cette année scolaire 2014/2015 est de 70 élèves.
Cycle 1 (petite et moyenne section): => Classe de Mme Cazenave .
Cycle 2 (Grande section, CP, CE1) : => Classe de Mme Escudé
Cycle 3 (CE2, CM1, CM2) :
=> Classe de Mme Deschamps
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Un service de ramassage scolaire , de garderie et de cantine est organisé par la
commune.Renseignements auprès du secrétariat de la mairie.
Horaires de la garderie:
7h30 à 8h50 tous les matins ,
16h30 à 18h30 lundi, jeudi et vendredi soir, 16h00 à 18h30 le mardi soir d
11h50 à 12h30 le mercredi midi.

Modes de garde pour les moins de deux ans :
En crèche : à partir du 05 janvier 2015 , Mme Laure PEDEPRAT acceuillera les
enfants . Capacité de la crèche : 15 enfants .

Chez les assitantes maternelles installées sur la commune :
Mme CAZENAVE Sylvie : 720 Chemin du Riche
05 59 65 35 61/06.50.46.39.43
Mme MARINEAU Aurélie :530 rue de la Carrère
05.59.65.73.77/06.27.45.02.83
Mme KINDLE Cécile 67 route impériale 06.64.75.95.71

Centre Communal d’Action Sociale
Le CCAS est un interlocuteur de proximité qui offre des aides adaptées. Il œuvre à
l’amélioration des conditions de vie des personnes vivant un épisode difficile,
isolées, démunies ou âgées.
Il met en place des actions en fonction de l’analyse des besoins des administrés.

Un accueil personnalisé vous sera réservé et votre demande traitée en toute
confidentialité.
Vous serez selon les cas, orienté et accompagné dans vos démarches auprès des
différentes institutions ou administrations.
L'AIDE A DOMICILE :
OBJECTIFS DU SERVICE :
permettre aux personnes âgées, ou handicapées de bien vivre chez elles
être à l’écoute de tous ceux qui ont besoin d’aide et proposer des solutions
rendant possible la vie à domicile
apporter à domicile une aide matérielle et un soutien moral aux personnes ,
préserver et stimuler leur autonomie
maintenir le lien social afin de lutter contre l’isolement
améliorer la qualité du service rendu
L'ATTRIBUTIONS D'AIDES :
Le CCAS peut être sollicité pour des aides exceptionnelles (remboursables ou non)
concernant des projets personnels ou pour faire face à une situation difficile.L'étude
du dossier se fera lors d'une réunion du CA et l'attribution ou non se décidera à ce
moment là.
Renseignez vous auprès du secrétariat de la mairie.

Services de proximité
 Le multiple rural : Mr et Mme BOZA LINO 05 59 65 33 04
Epicerie, boulangerie, pâtisserie et tabac , presse.
Ouvert du lundi au samedi de 7h à 12h15 et de 16h30 à 19h
Le samedi de 7h à 12h15
Le dimanche de 8h à 12h
Fermé le mercredi et dimanche après-midi

 Salon de coiffure : Sandrine ROSE 05 59 65 79 96
Ouvert le mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 18h30
Mercredi et samedi de 8h30 à12h

 Poissonniers : porte à porte le mercredi
 Boucher : porte à porte le vendredi en début d’après-midi
 Garage Auto 817 : 05 59 09 32 35
Ouvert du lundi au samedi

 ESAT :

 Agence postale : 05 59 65 32 39
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 11h30

05.59.65.37.64

Services médicaux
 Maison médicale :
-Médecins 05 59 65 31 74
Consultations libres de Anne RAMOS-CAZALIS:
mardi 16h30-19h / mercredi: 9h-12h /jeudi 9h-12h/ samedi 10h-12h
Consultations libres de Jean Claude RAMOS:
lundi-jeudi-vendredi: 13h30 – 15h / 17h– 19h / mardi: 8h-11h
Consultations sur Rendez Vous de Anne RAMOS-CAZALIS:
lundi- vendredi: 9h-13h / samedi: 8h-10h
-Les Infirmières : 05.59.65.32.03
Anne PETITOT, Christine CHAUVIN,, Véronique SUHAS.
 Sophrologue : Sabine URBISTNDO: -05.59.65.35.52 /
06. 64.21.42.73


Centre hospitalier d'Orthez - Rue du moulin - 64300 ORTHEZ

Tel. 05 59 69 70 70 -

 Clinique d'Orthez - Groupe Kapa Santé 7 rue Xavier Darget 64300 Orthez
Tél :

05 59 69 80 80

La Lyonnaise des eaux
Du lundi au vendredi de 8hà 19h et samedi de 8h à 13h n°0977408408

Urgences n°097740140

EDF / GDF 0972675064

Transport

 Ligne orthez /st palais à retrouver sur le site http://www.transports64.fr
 Mobilacq :transport à la demande

MobiLacq 64 fonctionne le matin, de 8h30 à 12h, et l'après midi de 13h30 à 17h,
selon des jours définis.
. Pour les personnes à mobilité réduite, la prise en charge peut être effectuée
directement au domicile de l'usager.
Appelez et réservez au plus tard la veille, avant 17h : 0800 64 24 64 (du lundi au
vendredi de 8h30 à 18h).
MobiLacq64 vient vous chercher et vous ramène au point de prise en charge, à
l’heure définie avec la centrale de réservation (ne sont pas concernés les trajets
professionnels et scolaires).
 ALONI TAXI -Nicolas Bouic 24h/24h – 7j/7j –toutes distances
06.09.45.35.05
 AB TRANSPORTS- Alain Betbeder-Rey 06.88.82.80.97
 -LE WAGON BLEU – Pierre François GAY- sur réservation et sur cheque
emploi service uniquement

Notre commune fait partie de la Communauté de Communes Lacq Orthez.
Ses différentes compétences sont :
- L’aménagement : la création et l’entretien des espaces verts et de la voirie,
l’urbanisme, les infrastructures, l’éclairage public…
- L’environnement : gestion des déchets ménagers (collecte et traitement)
- Le développement économique : commerce/artisanat, aides publique aux
entreprises
- L’animation du territoire : l’habitat, le transport à la demande,
culture/patrimoine, réseau cyber-base…

