
O DU CHÊNE
 

Le mot d

Mais la fin d'année sonne avant tout l'h

  VISKER

   L’ECHO DU CHENE
         
             Bulletin municipal n°16
                      Décembre 2013   



Le mot du Maire
     
        

C’est avec une pointe d’émotion que je noircis cette première page
du sixième et dernier bulletin municipal de la mandature actuelle.
L’heure n’est pas encore à la communication du bilan – restrictions
de campagne obligent – cependant je ne peux m’empêcher de 
regarder en arrière et je me rends compte alors que les années 
passent très vite mais la tâche ne s’amenuise pas pour autant !

Les 23 et 30 mars prochains, la parole vous sera donnée pour élire 
votre futur Conseil Municipal …

Permettez-moi d’ores et déjà de remercier pour son implication sans faille
l’ensemble  de  l’équipe  qui  a  œuvré  à  mes  côtés  durant  ces  six  années,
chacun ayant travaillé dans un esprit constructif pour l’intérêt du village.

En attendant cette échéance toute proche, ce bulletin se veut, comme à
l’accoutumée,  le  porte-parole  de  nos  réalisations,  avancées  et
préoccupations.  Vous  y  trouverez,  je  l’espère,  l’essentiel  de  l’actualité
viskéroise et intercommunale.

Avant la traditionnelle cérémonie des vœux à laquelle nous aurons le plaisir
de vous convier le Dimanche 05 janvier 2014 à 17H, permettez-moi de vous
présenter dès maintenant, et au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, mes
meilleurs vœux pour l’année 2014 :

Que  cette  année  nouvelle  accomplisse  vos  plus  beaux  souhaits  et  se
remplisse pour vous des couleurs du bonheur !
                                                          
                                                              Bonne année à tous

                                                               Maryse VERDOUX
                                                        

                       



LE RECENSEMENT DE LA POPULATION VISKEROISE :
JANVIER 2014

                                                  Il se déroulera du 16 Janvier au 15 Février 2014.

Nous vous rappelons qu’il s’agit d’une opération obligatoire, tous les 5 ans :
« Tout résidant, temporaire ou permanent, est dans l’obligation de renseigner
le formulaire de recensement. »

Nous tenons toutefois à préciser plusieurs points :

o La confidentialité des données recueillies
Les personnes chargées de la collecte et du traitement des données sont tenues au secret
professionnel : elles n’ont en aucun cas le droit d’utiliser ou de divulguer les informations
recueillies.
De  même,  l’INSEE  utilise  les  données  exclusivement  à  des  fins  statistiques ;  seules  les
statistiques sont rendues publiques. Aucune information individuelle ne peut être publiée,
utilisée ou transmise à un quelconque organisme.

o L’importance d’un recensement juste
Pour exemple, les dotations que l’Etat verse aux Communes sont calculées en fonction du 
nombre d’habitants (source INSEE). Il est donc primordial que les chiffres du recensement
soient en adéquation avec la réalité.

o L’organisation pratique

2 personnes sont chargées de l’organisation du recensement :

         Nous vous remercions de lui réserver le meilleur accueil.

Mme Laure ARANGO-JOURDAIN, viskéroise depuis
quelques mois (locataire de  la maison BERTRANNE) a 
été nommée agent recenseur : c’est elle qui viendra, 
munie de sa carte d’agent recenseur, vous remettre en 
mains propres les documents qu’elle viendra rechercher 
quelques jours plus tard. A vous de les renseigner 
pendant ce temps.



                                                                                                                 

Pour en savoir plus :

o Loi n°2002-276 du 27 Février 2002 relative à la démocratie de proximité (art 156 à
158)

o Décret n°2003-485 du 5 Juin 2003 relatif au recensement de la population
o Décret  n°2003-561  du  23  Juin 2003  portant  répartition  des  communes  pour  les

besoins du recensement de la population
o Arrêté du 15 octobre 2003 portant modèle national de la carte d’agent recenseur

                         

LE BUDGET    

Quelques chiffres…
 

RECETTES DEPENSES

Fonctionnement 179 433 €
(dont 53 761 € excédent de

fonctionnement reporté)

179 433 €

Investissement 162 001 €
(dont 15 034 € restes à réaliser)

162 001 €
(dont 23 958 € déficit reporté
et 31 880 € restes à réaliser)

TOTAL 341 434 €
 

Répartition du budget VISKER 2013- SECTION DE FONCTIONNEMENT

Mme Danièle VERDOUX, secrétaire de mairie
que  l’on  ne  présente  plus,  a  été  nommée agent
coordonnateur ; elle fera donc le lien entre l’agent
recenseur et l’INSEE.



  
                                RECETTES  (hors report)  

               
                 
       1 – IMPOTS ET TAXES – contributions directes      :   58 932 €      46,89 % 
        2 – DOTATIONS ET PARTICIPATION DE L’ETAT    :   45 854 €      36,48 %
        3 – REVENUS DES IMMEUBLES                         :   20 200 €      16,07 %
        4 – PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE         :       686 €          0,54 %
            (vente coupes de bois – location salles)

                                    DEPENSES 

                
        
            1 – Virement à la section d’investissement :             66 237 €      36,91 %
               2 - Charges de personnel et frais assimilés :            34 950 €      19,47 % 
         3 - Charges générales :                                  27 600 €      15,38 % 
         4 - Contribution au RPI (Ecole):                         19 114 €      10,65 %
         5 - Entretien voirie et réparation bâtiments :           15 500 €       8,63 %
         6 - Autres charges de gestion courante :  
         (Indemnités  maire et adjoints, subventions aux associations)   
                                                                       8 980 €       5,00 %
         7 – Intérêts d’emprunts :                                   4 685 €       2,61 %
         8 – Divers (impôts, reversement CCCO) :                   2 367 €       1,31 %       



…. Et nos taux d’imposition 2013

Taxe
d'habitation

Pour
mémoire 2012 Foncier bâti Pour

mémoire 2012
Foncier non

bâti
Pour

mémoire 2011

VISKER 8,35 % 8,35% 6,60 % 6,60 % 56,81 %  56,81 %

Taux moyen
départemental 23,42 % 23,35 % 18,68 % 18,54 % 54,78 %  54,39 %

Taux moyen
national 23,83 % 23,76 % 20,04 % 19,89 % 48,79 %  48,56 %

Taux maximal
enregistré 59,58 % 59,40 % 50,10 % 49,73 % 136,95 % 135,98 %

                                                       

Les travaux de voirie

o  Le curage des fossés

Opération nécessaire de temps en temps si l’on veut éviter une dégradation importante
des routes !

      Coût de l’opération : 4 187,09 € H.T. (5 007,77 € TTC) subventionné à hauteur
de 50 % par  le Conseil Général.
                                                                                   

Travaux dans les bâtiments et logements communaux

o Aménagement d’un abri pour le véhicule communal

Nous avons choisi d’agrandir l’entrée de la remise « Maison Isidore », opération bien moins
onéreuse que la construction d’un abri.
Cout de l’opération : 2040,00 € H.T. ( 3 635,84 € TTC) non subventionnés

            
                             Avant

  NOS REALISATIONS EN 2013



o Création d’une fenêtre de salle de bain au logement ’Pelissier‘’

Coût de l’opération : 1 521,73 € H.T. (1 820,30 € TTC) non subventionnés

                    
o Aménagement de l’entrée de l’église

Difficile  de  ne  pas  s’en  apercevoir  tant  l’aspect  visuel  diffère !  Sujet  longuement  évoqué,
débattu … et réalisé finalement pour un rendu satisfaisant compte tenu des contraintes !
Coût  de  l’opération :  19 166,00 €H.T.  (22 922,54  €  TTC)  subventionnés  à
hauteur de 65,36 % : 44,73% par le Conseil Général, 14,37% par la CCCO et 6,26% par la
Région

       
                       

o Remplacement du moteur de l’une des cloches de l’église

Hélas, tout matériel finit par donner des signes d’usure : une des cloches refusant de sonner,
nous avons dû remplacer son moteur !
Coût de l’opération : 1 380,00€ H.T. (1 650,48 € TTC) non subventionnés

o A l’école

Nous  avons  remplacé  le  photocopieur  défectueux,  pour  un  coût  de  1  800,00  €  H.T.
(2 152,80 € TTC) non subventionnés

                       
o A la bibliothèque

Nous avons effectué quelques travaux permettant l’informatisation avec accès internet de la
salle de  bibliothèque, de façon à assurer une gestion facilitée de la bibliothèque, pour un coût
de : 1 354,54 €€ H.T. (1 632,54 € TTC) non subventionnés



Achat de matériel municipal

Afin d’optimiser le travail de l’employé municipal, tout en diminuant sa pénibilité, nous
avons acheté une tondeuse auto-portée qui lui permet d’entretenir au mieux nos nombreux
espaces verts, notamment le terrain de foot !

Coût de l’opération : 5 142,14 € H.T. (6 150,00 € TTC) non subventionnés

En cours actuellement

o L’agrandissement du cimetière  

Le mois de novembre, particulièrement pluvieux, n’a pas permis de réaliser dans les temps ce
chantier.

Gageons donc que, d’ici au printemps 2014, l’entrée de notre cimetière sera plus agréable à
regarder !  Outre  le  côté  esthétique,  les  travaux  permettront  la  création  d’une  vingtaine
d’emplacements supplémentaires.
Coût prévisionnel : 49 349,94 € H.T. (59 022,52 € TTC) subventionnés à hauteur
de 68,70 % : 40,28% par le  Conseil  Général,  13,42% par l’Etat,  8,91% par la Région et
6,06% par la CCCO   

 
 
Avant ………………

                                
les travaux ont finalement commencé…

et dans quelques semaines… ????                                                                                           



Il est bien difficile d’envisager des investissements communaux au nom d’un Conseil 
municipal différent de celui en place actuellement … Néanmoins, la nouvelle équipe 
municipale ne pourra s’affranchir de certains travaux, contraints et urgents :

o L'assainissement

      -   Réhabilitation du système d’assainissement au « Presbytère »

Ces derniers mois, les systèmes d’assainissement ont été contrôlés dans le village (ceux qui ne
l’avaient pas été il y a 4 -5 ans). Il s’est avéré, entre autres, que le système d’assainissement
du logement du Presbytère n’est pas conforme.
En raison du caractère locatif du logement, et de la pollution occasionnée, notamment chez
les voisins, nous avons choisi de réhabiliter cette installation au plus vite sans attendre les
éventuelles subventions, de façon à pouvoir  relouer rapidement la maison. Les travaux sont
en cours actuellement…
Coût de l’opération : 5 541,00 € H.T. ( 6 627,03 € TTC) non subventionnés pour
les raisons ci-dessus
 

-   Réhabilitation du plateau absorbant du lotissement ‘’Lagelle’’  

Après les contrôles déjà évoqués, il s’avère que ce plateau est défectueux et polluant. Par 
conséquent, le système d’assainissement des 14 maisons raccordées à lui a été classé non 
conforme.

Il appartient à la Commune de réhabiliter ce plateau au plus vite …
Il est donc nécessaire, dans un premier temps, de dégager un budget (évalué aux environs de 
10 000 €) pour la réalisation d’études préliminaires afin de déterminer le type de système à 
implanter.

Dans un deuxième temps, le projet sera réalisé pour un coût évalué ‘’à la louche’’  entre 
70 000 € et 90 000 € ! avec, fort heureusement, quelque possible subvention !!!

o Diagnostic d’accessibilité de la voirie et des bâtiments 
communaux

   La loi  du 11  février  2005 sur  l’égalité  des  droits  et  des chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées impose à toutes les communes, quelle que soit leur
taille, la réalisation de diagnostic d’accessibilité de la voirie et des bâtiments communaux.
La réalisation de ce diagnostic a un coût, estimé aux alentours de 4 000 € à 5 000 € pour une
commune  de  la  taille  de  Visker,  et  ce  malgré  la  mutualisation  proposée  à  l’échelle
intercommunale !

 ET EN 2014 ?



o Les travaux de voirie

 
Il s’agit d’un projet à minima visant à entretenir l’existant :

o Busage et assainissement du « camin deth Hreisho de Boset »
o Assainissement et réhabilitation des camins « Darer Baîet » et « Peirer-Dessus »
o Réhabilitation du camin qui va vers la grange « Barthe » et du « Camin de Solos »
o Réhabilitation du camin « Deras Négras »

Rajoutons quelques nids de poule à boucher et autres imprévus … voilà de quoi dépenser
quelques milliers d’euros !
                                  

   Les prochaines échéances électorales

Les  élections  municipales  ouvriront  la  marche  les  23  et  30  mars  2014,  suivies  par  les
élections européennes le 25 mai 2014.

Une nouveauté cette année : 

Dans  toutes  les  communes,  quelle  que  soit  leur  taille,  chaque électeur a
obligation de présenter sa carte d’électeur et une pièce d’identité pour pouvoir
voter !

Or la  Préfecture  nous a indiqué que les  cartes  d’électeur ne seront pas renouvelées cette
année.
Nous vous invitons donc à vérifier que vous êtes bien en possession des pièces demandées et,
si  ce n’est  pas le  cas,  à  passer  au plus vite  à  al  mairie  pour  régulariser :  une attestation
d’inscription vous sera alors remise.

Nous vous remercions par avance de votre compréhension.

 EN BREF   ……



   La décharge de Bénac: Combien de temps     ???

L’idée  de  création  d’un  nouveau  site  départemental  d’enfouissement  semble
définitivement  écartée,  au  vu  du  faible  tonnage  résiduel  après  traitement  mécano-
biologique (usine prévue à Bordères sur  l’Echez).  Le  projet  de  création de cette usine
prend du retard et une association de riverains commence à se manifester à Bordères …

Pendant  ce  temps,  les  nuisances  continuent  …  et  s’amplifient  (la  pluviométrie  de
novembre n’a rien arrangé !) et les odeurs de plus en plus nauséabondes arrosent tout le
Marquisat et dépassent ses frontières : des villages tels que St-Martin, Momères, Horgues
et même Allier sont touchés !
Véolia essaie désespérément (et à quel prix !!!) de trouver des solutions pour diminuer et
traiter les lixiviats, récupérer du biogaz …

Combien  de  temps  devrons-nous  cohabiter  avec  ce  site  on  ne  peut  plus  pollué  et
polluant ????

Un numéro vert est à votre disposition : 08 00 00 39 50

   Projet d'assainissement collectif

Point mort … où l’on parle encore et toujours des difficultés à obtenir les subventions de 
l’Agence de l’Eau !
Au vu de la très lente avancée de ce projet (peut-être une 1ère tranche d’ici 5 – 6 ans), le 
Syndicat Adour-Echez a demandé que tous les contrôles d’assainissement autonomes soient 
effectués, pour être en conformité avec la loi !

   Nouveaux horaires     d'ouverture     des     déchetteries du Marquisat.

La déchetterie de Layrisse est donc désormais fermée 2 jours par semaine.

Du 1er octobre au 30 
Avril

JUILLAN LAYRISSE

LUNDI 9H-12H 14H-17H

MARDI 9H-12H FERMEE

MERCREDI 9H-12H 14H-17H

JEUDI 14H-17H FERMEE

VENDREDI 14H-17H 9H-12H

SAMEDI 9H-12H ; 14H-17H 9H-12H ; 14H-17H

Du 1er Mai au 30 
Septembre

JUILLAN LAYRISSE

LUNDI 9H-12H 16H-19H

MARDI 9H-12H FERMEE

MERCREDI 9H-12H 16H-19H

JEUDI 16H-19H FERMEE

VENDREDI 16H-19H 9H-12H

SAMEDI 9H-12H ; 16H-19H 9H-12H ; 16H-19H



INFORMATIONS SYNDICALES
                  

   SI du Haut Marquisat (regroupement scolaire)

Le personnel

Après maintes discussions et simulations budgétaires, le poste d’ATSEM de Marie-Christine
CAZAUX a pu être pérennisé.  Nous sommes donc très heureux pour nos enfants d’avoir
stabilisé une équipe dévouée et sincèrement soucieuse du bien-être de nos chérubins !
Un grand merci à toutes pour leur implication !

La réforme des rythmes scolaires

Voilà un sujet propice à des interrogations et des incompréhensions ! Parce qu’encore
une  fois,  il  s’agit  d’une  réforme  imposée  sans  véritable  cadre  et  sans  les  moyens
nécessaires. 
Comment financer des activités périscolaires, avec quel budget ? Quel intérêt pour les
enfants si c’est juste une garderie qui est proposée en fin de journée ? Quelle école veut-
on mettre en place ?
Vos  élus essaient  bien entendu de trouver  des  solutions pour  améliorer  ces  sombres
perspectives, mais … à suivre
Quoi  qu’il  en  soit,  nous  attendons  aujourd’hui  encore  la  réponse  du  Directeur
Administratif des Services Académiques (DASEN = ex Inspecteur d’Académie) à notre
proposition d’horaires !

 En cas d'intempéries (neige), le syndicat peut être amené à suspendre les 
transports  pour la journée. Les parents doivent alors eux-mêmes accompagner et venir 
chercher leur(s) enfants à l’école. Le repas de midi est toutefois assuré par le syndicat 
(acheminement des repas dans les écoles si nécessaire).

Les parents dont les enfants utilisent le transport pour aller  à Tarbes (collège ou lycée)
 sont priés, en cas de neige, de s'informer auprès du syndicat pour savoir si le transport
 est maintenu, notamment le soir.

Tel : mairie de Layrisse : 05 62 45 45 55     Maryse VERDOUX : 06 30 08 71 83



VIE ASSOCIATIVE

Les Amis de Jean-Baptiste

Toujours animée par l’envie de participer activement à la vie du village, l’association, 
outre le fait d’avoir pris à sa charge l’éclairage de l’entrée de l’église, a entrepris cet 
automne le lessivage du mur entourant le cimetière !
La pose de dessus de muret devrait empêcher l’eau de s’infiltrer, évitant ainsi à la fois 

l’aspect inesthétique mais surtout la dégradation du mur.
               
Contact : Louis MEDAILLON 05 62 45 96 62

Pour info, à la suite d’une nouvelle répartition des prêtres, c’est l’abbé Antoine MERILLON, curé à 
Bagnères de Bigorre, qui est désormais notre prêtre référent .
Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre village !

  Le Comité des fêtes
C’est une équipe quelque peu remaniée, avec à sa présidence Mélody LALANNE,
qui s’est attelée à l’organisation de la fête locale.
Si le bilan semble encore une fois mitigé, l’enthousiasme des jeunes reste, quant à
lui, inébranlable …

Contact : Mélody LALANNE

Le foyer                                                                                  

       Equipe restreinte, mais activités pérennes … avec des nouveautés en 
prime !

La bibliothèque fonctionne toujours très bien, avec de nouveaux horaires cette année :
o Le mercredi de 10H30 à 11H30
o Le vendredi de 18H30 à 19H30

Les cours de yoga rencontrent un succès indéniable, 2 créneaux vous sont proposés cette année :
Le mercredi de 17H30 à 18H30 ou de 18H45 à 19H45

L’activité badminton remporte elle aussi un joli succès avec plusieurs créneaux possibles :
o Le mercredi de 20H30 à 21H30
o Le vendredi de 18H30 à 19H30
o Le dimanche de 9H à 13H30

Une conversation anglaise est proposée de façon hebdomadaire, le jeudi de 18H30 à 19H30

Des rendez-vous bimensuels autour de la couture, ainsi qu’une activité marche ou 
course à pieds complètent le programme de ces activités régulières, auxquelles il faut rajouter 
quelques animations ponctuelles.



De quoi satisfaire les goûts et envies de tout un chacun !
                                                                                                                                                                                     
Contact : Hélène NIVELET-ETCHEVERRY   05 62 45 34 70

Observatoire VISKER-BISCARMIAU
Discrète mais toujours passionnée, l’association DINASTRO ne faiblit pas !
Vous pouvez toujours rencontrer les membres le vendredi soir (une fois par mois) ou 
au moment des ‘’ Nuits des Etoiles ‘’ ; ils ne manqueront pas de vous faire partager 
leurs connaissances !

Renseignements : http://www.dinastro.apinc.org

Et aussi ...

La gymnastique senior le mardi matin : 9H30 – 10H30, grâce à l'association ATOUTAGYM

Le tir à l'arc et à la sarbacane : mardi soir et jeudi soir : 17H30 – 19H, avec Les Archers de 
Peyreblanque

Contact : Rodolphe BLANPAIN   06 86 41 21 87

Les cours de djembé pour enfants (à partir de 5 ans) : le lundi soir 17H30 – 18H30
Contact : Didier ALBERT   05 62 42 97 97

VISKER, UN VILLAGE QUI BOUGE ET VIT…..

ILS SONT ARRIVES :         

- Mr et Mme PESSUS au 7 camin dera Sera                           
- Mlle Stéphanie FERRIER et Mr Jean-Roger MEIGNANT au 6 Carrera deth 19 març 
1962
- La famille ARANGO-JOURDAIN au 13 Carrera de Marca-Dessus
- La famille LE RALLIC au 1 carrera de Marca-Devath
- La famille ROUXEL au 17 Camin dera Cantira
- La famille LABBE / PECOURT au 10 Camin dera Sera
- Mlle Emilie PEREZ et Mr Jonathan DOMEC au 5 Camin dera Cantira
- Mlle Mélodie LEBLOND au 1 Via de Tarba
- La famille VICENTE au 1 Carrera de Marca-Dessus

Nous vous souhaitons à tous la Bienvenue à Visker et espérons que la vie au village sera pour 
vous la plus agréable possible !

            

http://www.dinastro.apinc.org/


          

ILS SONT NES :
 

Cette année, seule une demoiselle fait la ‘’Une’’ de notre rubrique 
‘’naissances’’ :

- Perrine, Elodie, Christa SAUTER  a décidé de tester la vie viskéroise le 17 juin 
2013, au foyer de Nadine et Richard SAUTER domiciliés au 8 camin dera Cantira 

Toutefois, un petit bonhomme attend impatiemment que son papa et sa maman terminent leur 
maison pour venir tenir compagnie à Perrine :

- Emile COSTE  est déjà un peu viskérois puisqu’il est le fils de Lucie PONTIE, enfant
du village, et de Fabrice COSTE

Bienvenue donc à Visker , Perrine et Emile, nous vous souhaitons une vie très douce parmi nous, et
adressons toutes nos félicitations à vos parents … et grands-parents !

ILS SE SONT MARIES      

Sans doute la panne de la cloche aura-t-elle influencé les couples ! personne  cette année n’a décidé
de convoler ! Peut-être en 2014 …

            ET HELAS ILS NOUS ONT QUITTES …

- Alexandre BAILLON, locataire très discret au 1 carrera de Marca-Dessus, nous a 
quittés ce printemps après un très court passage dans notre village

- Marie-Anne, Denise LUBY était quant à elle, bien connue à Visker !
Elle a quitté cette vie tout doucement, le 03 Septembre 2013, entourée de l’affection des siens.

Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles frappées par ces deuils.



INFOS  PRATIQUES

Mairie
2 Carrera de Marca Devath 65200 VISKER

Heures d’ouverture
Tous les mardis et jeudis de 17 heures à 19 heures
Tél./ Fax :    05.62.45.30.92
E-mail : mairie.visker@wanadoo.fr
Site internet : www.mairie-visker.fr

Service social
Les demandes d’aide sociale sont à adresser au maire

Le regroupement scolaire

N° de téléphone :
Ecole de VISKER :       05.62.45.94.40
Ecole de LOUCRUP :   05.62.91.52.78
Ecole de LAYRISSE :   05.62.45.46.97
Ecole d'ORINCLES :    05.62.45.48.36

Tél Cantine :                  05.62.45.46.97

Inscriptions à l'école :
Se procurer un certificat d'inscription à la mairie, puis 
rencontrer l'enseignant(e) muni des pièces suivantes : le 
certificat d'inscription de la mairie, le livret de famille, le 
carnet de santé, un certificat médical et un certificat de 
radiation (le cas échéant).

L'inscription pour les repas à la cantine peut se faire le 
matin même auprès de l'enseignant Paiement des repas 
auprès du Syndicat du Haut-Marquisat – Mairie de 
LAYRISSE (voir Colette BARROUQUERE, chauffeur 
de bus)

Le ramassage scolaire est réalisé par deux minibus. Les  
horaires et plans de circulation sont affichés dans chaque 
école.

Garderie LAYRISSE : de 7h30 à 9 h et de 17h à 18 heures.

SERVICE DE DEPANNAGE

Dépannage France-télécom  tel : 1013
Dépannage EDF                   tel : 08.10.33.33.64
Dépannage eau                     tel : 08.01.14.71.47

SERVICES DE PROXIMITE

Médecins
FERRAN Pierre  -  05.62.91.52.55
287 r 8 mai  65200  MONTGAILLARD

JORET Olivier  -  05 62 91 50 52
145 Rue du 8 Mai 65200 MONTGAILLARD

VALLES  Jean-Marc  - 05 62 91 58 71
287 r 8 Mai  65200  MONTGAILLARD

CHAPPAZ Albert  –  05 62 95 04 53
56 av de la Mongie  65200  POUZAC

SUZOR-CHAPPAZ Martine  -  05 62 95 82 90
56 av La  Mongie  65200  POUZAC

ZAMBELLI  Stéphane  -  05 62 45 27 48
49 bis r Pic du Midi  65310  HORGUES

Cabinet  Dr BERGERAT- BOURGEOIS - DAVID  
2 Rue du Centre  65380 - OSSUN -  05-62-32-88-69

Infirmièr(e)s
COUTURE Geneviève  -  05.62.45.40.66
  30 rue du pic du Midi  65380  BENAC

Cabinet d'infirmières  -  05.62.91.51.78
 165 rue du 8 Mai   65200   MONTGAILLARD

Cabinet d'infirmiers –  05 62 45 29 58
165 Rue du 11 Novembre  65200  MONTGAILLARD

BRUNET Corine – 06 24 36 07 62
14 Route de Tarbes  65290  LOUEY

Cabinet d'infirmières –  06 62 32 73 21
2 Rue du centre  65380  OSSUN

Pharmacies
Pharmacie JOUKOFF  - 05 62 91 50 64
135 r 8 Mai  65200  MONTGAILLARD
 
Pharmacie ODON GEX - 05 62 45 10 08
Centre Commercial  65310  LALOUBERE

Pharmacie du Marquisat -  05.62.45.62.45
Route de Tarbes  65290  LOUEY

Kiné     :   
Marc JOUANOLOU   - 05-62-91-51-55          
76 rue du 8 Mai   65200   MONTGAILLARD    

PENHOUET Nathalie – 05 62 45 49 02
2 Place Batteres  65380  LANNE

GUELLIER Sylvain - CALVO Stéphanie -  05 62 32 09 57
14 route de Tarbes  65290  LOUEY

OUSSET Jean-Dominique  - 05 62 32 84 65
2 rue du Centre  65380  OSSUN

Sage-femme :
LARROUMETS Lise  -  06 62 38 03 36
14 Route de Tarbes  65290  LOUEY

Sophrologue :
CAQUARD Joëlle  -  06 28 05 00 90
14 route de Tarbes  65290  LOUEY

Podologue     :  
MARQUETTE   Emeline  –  05 62 45 09 81
49 bis Rue du pic du Midi  65 310  HORGUES

LAMADON Charlotte  -  05 62 32 74 20
2 rue du Centre  65380  OSSUN

http://www.mairie-visker.fr/
mailto:mairie.visker@wanadoo.fr

