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                 Le mot du Maire

Une année bien singulière vient de s'achever, sur fonds de crise 
sanitaire sans précédent.
Au-delà des graves effets de la COVID-19 sur la santé physique 
et mentale des individus, au-delà du nombre de décès imputables
à cette maladie, c'est tout notre équilibre économique et social
qui s'est écroulé avec, pour certains d'entre nous, des conséquences
dramatiques …

Via cet « Echo du Chêne », je voudrais transmettre mes pensées les plus chaleureuses à ceux 
qui ont perdu un être cher, à ceux qui souffrent ou qui sont se sont retrouvés isolés durant 
cette triste année.
Je pense aussi fortement aux travailleurs lourdement impactés par cette situation: 
restaurateurs, saisonniers, le secteur du sport, de l'évènementiel ou plus largement de la 
culture. Puissent ces quelques mots leur impulser l'énergie nécessaire au rebondissement !
Mes pensées s'adressent également à l'ensemble du monde associatif, viskérois ou non, 
empêché de tisser ce lien social pourtant si important …

En ouvrant les portes de l'année 2021, nous ouvrons celles de l'espoir, du renouveau et de la 
confiance ; la COVID 19 n'a pas dit son dernier mot, nous non plus !
Je veux croire en notre capacité de rebond et de résilience pour que, dans un avenir très 
proche, nous puissions à nouveau nous réunir avec plaisir et fraternité... vivre ensemble 
pleinement .
Et par dessus tout, je souhaite que chacun puisse vivre de son travail !

Vous vous en doutez : cette année, la cérémonie des vœux de la municipalité n'aura pas lieu.
Alors permettez-moi ici, au nom de l'ensemble de l'équipe municipale, de souhaiter à chacun 
de vous une très belle année, riche de petites joies et de grands bonheurs...
Que la santé soit au rendez-vous pour tous, que l'espérance et l'humanisme vous 
accompagnent tout au long de cette année, pour qu'ensemble, nous puissions vaincre cette 
crise !
          

                                       Très bonne année à vous tous 

                                                Maryse VERDOUX   
 

« Oser encore recourir à l'espoir                                        
Oser encore porter l'instant et le rendre à lui-même.         
Répondre quel qu'il soit au baiser de la terre,                     
Vouloir ce plus loin dont on ne sait le nom . » 

                                                                                                      Andrée CHEDID                                

                                           



NOTRE BUDGET        

BUDGET 2020 BUDGET 2019 (pour mémoire)

FONCTIONNEMENT
316 346 € dont 156 860 €

excédent reporté
342 228 € dont 185 718 €

excédent reporté

INVESTISSEMENT
336 579 € dont  59 104 €

restant à réaliser
336 558 € dont 116 571 K€

restant à réaliser

TOTAL 652 925,00 € 678 786,00 €

              Ci-dessous la répartition des recettes et des dépenses de la section de fonctionnement :

Répartition des recettes                      Répartition des dépenses

                 8,15%                                                                  4%

                                                       14,01%                                                                                                                                  7,9%   7,90%                                    

           49,58%                                                                                                                                       47,84%                    12,56%

                                                     26,71%                                                                                                                                 13,11%                                                

 

                                    

         excédent reporté                              Virement à la section d'investissement

       impôts et taxes                                Charges générales 

       dotations et participations de l'Etat         Charges de personnel

       revenus des immeubles (locations)            Contribution au RPI (écoles)

                                                        Entretien/réparations voirie/bâtiments 

                                                        Autres charges de gestion courante

Nos taux d’imposition 2020

Taxe
d'habitation

Pour
mémoire

2019
Foncier bâti

Pour
mémoire

2019

Foncier non
bâti

Pour
mémoire 2019

VISKER*   --- 8,80 7,00 7,00 56,81 56,81

                 



Pour information :                                                         

Taux moyen au niveau
départemental

Taux moyen au niveau
national

Taux plafonds 20

Taxe foncière bâti 20,25 21,59 53,98

Taxe foncière non
bâti

57,73 49,72 144,33

Malgré la réforme fiscale qui prive les municipalités des recettes provenant de la part 
communale de la taxe d'habitation – compensées en partie seulement par l'Etat – l'équipe 
municipale a décidé de ne pas augmenter les impôts des ménages, compte tenu de la situation 
sanitaire actuelle qui impacte fortement l'économie des foyers.

NOS REALISATIONS 2020

 Travaux dans les logements communaux

             - Réfection de la toiture au logement PELISSIER. Coût : 44 389 € TTC 
subventionnés à 50% par le département 

             - Remplacement de la chaudière de ce même logement, pour un montant de 
3350 € TTC, travaux bénéficiant d'une prime énergie de 750 €.

 Travaux routiers

                   - Réfection du revêtement du camin dera Gela (coût : 10 800 € TTC 
subventionnés à 50% par le Département) 

                    - Réfection du revêtement de la cour de l'école (coût : 9690 € TTC 
subventionnés à 50 % par le département).

 Achat de matériel

- Tronçonneuse, tondeuse … pour un montant de 3 500 €

-  achats de fournitures liées au COVID 19 (masques, visières, plexiglass, produits 
d'entretien...) pour un montant de presque 2 000 € sans compter le travail supplémentaire de 
Danièle, notamment pour le ménage de l'école ….



NOS PROJETS POUR 2021

 Construction d'un local poubelles

  travaux d'isolation dans le logement communal au 1er étage de la maison 
PELISSIER (travaux déjà budgétés en 2020)

- Enfouissement des réseaux entre l'église et l'école :le projet a été affiné durant 
l'année 2020, de sorte qu'il a pu être mis en délibération en fin d'année et approuvé par 
le conseil municipal.

Cette opération, d'un coût global de 170 000 € environ, est rendue possible grâce à un 
subventionnement très conséquent de la part du SDE (65% sur le réseau basse tension et 
37% sur le réseau éclairage public), de la part du Département (45% sur le réseau 
Telecom), de la CA TLP (25% sur le réseau Telecom) et de la restitution de l'excédent de 
la vente des Certificats d'économie d'Energie générés par le remplacement des lampes à 
vapeur de mercure (12 000 € qui viennent en déduction du coût global de l'enfouissement 
des réseaux).

Au final, la part communale devrait avoisiner les 50 000 €, soit 30% environ du montant 
des travaux..

En réflexion en 2021 : 

 l'amélioration de la sécurité dans le village, liée notamment à la circulation (réduction 
de la vitesse …)

 la réhabilitation de l'assainissement au lotissement Lagelle



       CALENDRIER DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 2021





 Mise en place effective de la Taxe incitative au 1er janvier 2021

Le principe : la facture est divisée en deux parties :

 une part fixe (80%) basée sur le foncier

 une part variable (20%) calculée en fonction du nombre de levées du bac vert et du 
volume du bac :

Si vous avez un bac de 120 l, correspondant à un foyer de 4 personnes maximum, chaque 
levée est désormais facturée 2,04 €. Pour un bac de 240 l (foyer de plus de 4 personnes), 
chaque levée est facturée 4,08 €.

Vous paierez donc, pour la part variable (20%) de la facture : 2,04 € ou 4,08 € selon la 
taille de votre bac x nombre de fois où le bac est sorti.

RAPPEL : A partir du 1er janvier 2021, le nombre effectif de levées du bac est 
comptabilisé, avec une répercussion sur la taxe foncière 2022.

    NE SORTEZ DONC VOTRE BAC QUE LORSQU'IL EST PLEIN !!!

S'il est laissé sur la rue, il sera vidé - donc sa levée sera facturée -
SYSTEMATIQUEMENT 

ATTENTION : Les bacs derrière la mairie ne sont plus accessibles car 
destinés uniquement à l'usage de la mairie/salle des fêtes. 

Un local à poubelles sera construit très bientôt, fermé à clef, pour éviter toute confusion.

                                Rappel :  Vous pouvez demander un composteur au siège du SYMAT :

                                     115 Rue de l'Adour 65 460 BOURS               tel : 0800 816 051

Retrouvez toutes les informations sur le site du SYMAT : www.symat.fr

pour le tri des emballages :   www.consignesdetri.fr

 NOS ORDURES MENAGERES

http://www.consignesdetri.fr/
http://www.symat.fr/


EN BREF ….     

                          Prochaines échéances électorales

                         En 2021, doivent avoir lieu les renouvellements des

                                          assemblées départementales et régionales.

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, un report est proposé (de mars à juin 2021) sans 
certitude pour l'instant … A suivre !

 A priori, ces deux élections se dérouleront simultanément, avec 2 bureaux de vote 
distincts à la mairie.

Rappel : l'inscription sur la liste électorale de la commune de résidence est très simple :

                    -   soit directement en mairie (il suffit de remplir un formulaire)

 soit en ligne sur www.service-public.fr

Les jeunes majeurs sont inscrits d’office, sans démarche particulière de leur part, s’ils ont 
été recensés dans la commune à leurs 16 ans. Pour les autres, il faut faire une demande 
d’inscription.            

                  

                     Pensez au recensement des jeunes de 16 ans

  Tout adolescent doit se faire recenser à la mairie de son      
domicile dans le trimestre qui suit ses 16 ans.           

                                       Il suffit de passer en mairie remplir un formulaire.

L’attestation de recensement sera notamment demandée lors de l’inscription pour le 
permis de conduire ou pour tout examen (bac …)

                       Les cérémonies du 08 mai et du 11 novembre       

                                Dans le contexte sanitaire particulier qui a jalonné l'année 
2020, les cérémonies ont été quelque peu bousculées : pas de public pour celles du 08 mai et 
du 11 novembre, seul un dépôt de gerbe a  été effectué par la municipalité.

Espérons de meilleures conditions pour l'année 2021 !

          

                            

http://www.service-public.fr/


                   

                                Intercommunalité

      

     PLUi du Canton d'OSSUN

Son avancée a été  perturbée par la crise du COVID 19 et l'impossibilité de réunir les 
assemblées si elles ne sont pas délibérantes …
L'enquête publique n'a donc pas pu être organisée pour l'instant...
Néanmoins, les consultations des instances publiques ont eu lieu, qui nous sont encore une fois
défavorables puisque les services de l'Etat demandent, après étude du dossier, de retirer 
encore 38 ha de la zone constructible sur l'ensemble du canton, dont 4 000 m2 à Visker !!!
Les élus du canton se sont réunis et ont décidé unanimement de maintenir le projet tel 
qu'il a été défini, en retirant « seulement » de la zone constructible 10 ha environ sur 
le canton pour lesquels la dérogation au principe d'urbanisation limitée vient d'être 
refusée par le Préfet ( Visker n'est pas impacté par ces 10 ha ). 
Attendons maintenant les éventuelles conséquences de notre « obstination »!
L'enquête publique devrait avoir lieu en avril, pour une approbation du PLUi – si tout va bien – 
en fin d'année.

     Compétence eau-assainissement

Après moult rebondissements, informations et contre-informations, la compétence 
« assainissement» a été transférée à la CA TLP au 1er janvier 2020 puisque le syndicat qui la 
détenait était composé intégralement de communes incluses dans le périmètre de la 
communauté d'agglomération.

Il en est tout autrement de la compétence « eau » : en effet, le SI AEP du Marquisat, qui 
détient cette compétence, compte, parmi ses communes membres, des communes qui ne font 
pas partie de la CA TLP.

La loi permet de ce fait au syndicat de perdurer  - tout du moins pour l'instant- . Une 
délibération en ce sens a été adoptée par les élus membres du syndicat … qui se retrouve donc 
en sursis !

 Transport dans l'agglomération

La CA TLP s'engage à donner plus de place aux mobilités actives et aux transports en commun. 
Dans cette optique, plusieurs services sont mis en place par le réseau TLP mobilités :

- le vélo libre-service à TARBES et à LOURDES

Principe : on s'inscrit sur TLP mobilités, on renseigne ses coordonnées bancaires et on choisit 
son droit d'accès (1 jour, 1 mois ou 1 an).



Puis on se rend sur l'une des stations disponibles, on prend son vélo et on le ramène après 
usage dans l'une des stations disponibles.

Tarif : 1€ toutes les 30 mn

 la voiture en libre-service

Même principe que le vélo, toujours à TARBES et LOURDES, mais il faut ramener la voiture 
dans la station où elle a été empruntée.

Tarif : frais d'inscription : 40€/an puis 4,50€ /heure ou 45€ la journée

 le covoiturage

Téléchargez l'application TLP mobilités et créez votre compte., puis planifiez vos trajets, que 
vous soyez conducteur ou passager ! Vous pourrez ensuite entrer en relation avec la ou les 
personnes souhaitant partager votre trajet ...

 le transport sur réservation

Disponible pour tous les habitants des communes non desservies par un réseau de transport 
en commun (dont Visker fait partie), ce service permet aux usagers de se rendre à TARBES 
ou à LOURDES 3 demi-journées par semaine. Pour Visker, le transport est possible le 
mercredi matin, jeudi matin ou vendredi après-midi.

Appelez le 05 62 93 13 93 du lundi au vendredi de 9H à 13H et de 14H à17H, pour 
réserver votre voyage.

Vous pouvez réserver de 7 jours avant à la veille du départ souhaité. Le point d'arrêt  de 
Visker se situe place de la mairie.

Tarif : 1€ le voyage, 9€ la carte de 10 voyages.

                                       Plus d'infos sur le site https://www.tlp-mobilites.com

          SI du Haut Marquisat

 Un nouveau Président 

Suite aux élections municipales, Eric POIROUX a pris la présidence de cette instance, 
succédant à Sébastien CYPRES.                                                                                  
Stéphanie BERTRANNE, autre déléguée pour la commune de Visker, l'épaule dans sa tâche. 
Leurs suppléants sont respectivement Jonathan DOMEC et Ludovic DANION.

https://www.tlp-mobilites.com/


 Une nouvelle enseignante à Visker

Séverine CHANONY, toujours à mi-temps, partageait le temps d'enseignement avec Lucie 
GREGOIRE depuis la rentrée  … Mais Lucie est en congé maternité depuis les vacances de 
Noël ; c'est donc une remplaçante qui est présente le lundi et le mardi à Visker .             
Souhaitons à Lucie un beau bébé et beaucoup de bonheur !

 Des effectifs en hausse

96 enfants scolarisés cette année dans le RPI, 108 enfants prévus à la rentrée prochaine, 
chiffres qui devraient se stabiliser autour de 103 enfants scolarisés pour les 3 ans à venir ... 
voilà de quoi faire réfléchir élus et enseignants à l'organisation la plus pertinente pour 
accueillir nos enfants dans les meilleures conditions possibles … avec nos moyens .

Il est toutefois de notre devoir d'élus de considérer l'évolution de la population à moyen 
terme,  impactée certainement par la forte limitation des constructions dès l'entrée en 
vigueur du PLUi … ce qui engendrera  des conséquences sur  les effectifs dans nos écoles ...

 Une cantine qui a du succès

… Et qui s'adapte ! En moyenne 75 à 85 enfants déjeunent à la cantine, avec toujours comme 
« chef » Sylvie. 

Le Syndicat et les communes, « aidés » par la crise COVID,  ont donc pris des dispositions 
pour faciliter le travail de la cantinière et proposer un accueil plus confortable pendant la 
pause déjeuner :

aménagement de la cuisine à Layrisse, - des travaux dans la salle des fêtes permettront 
prochainement d'accueillir les enfants dans des locaux plus spacieux-, aménagement des 
horaires de classe, en concertation avec les enseignants, déjeuner des petits sur place à 
Orincles, achats des denrées plus groupés …

 Le mot du Président

Le Syndicat du Haut-Marquisat regroupe 4 communes : Layrisse – Loucrup - Orincles – Visker.
Le Syndicat assure la gestion du périscolaire c’est à dire la cantine, le transport (primaire et 
collège) et les garderies.

Souvent une confusion est faite et beaucoup de personnes pensent que le Syndicat a  la          
compétence scolaire (gestion des effectifs et des locaux, demande d’ouverture d’une classe)

Cela n’est pas le cas et seules les communes ont cette compétence.

96 enfants sont inscrits sur les écoles du regroupement

 à Layrisse : 23 enfants en CM1  CM2  



 à Loucrup : 21 enfants en  CE2  CE1   CP                                                                          
-  à Visker : 24 enfants  en  CP   GS    MS                                                                       
- à Orincles :  27 enfants   en MS  PS

Chaque commune est représentée par 2 élus :

- Layrisse   Mr CYPRES Sébastien  (vice président)  - Mr COUGET Patrick

- Loucrup    Mr BONNEU Mickael - Mme MAINARD Laetitia

- Orincles    Mr CENAC Didier  (vice président) - Mme LAGAUZERE Audrey (secrétaire)

- Visker       Mme BERTRANNE Stéphanie -  Mr POIROUX Eric   (président)

Les agents du Syndicat :

- Mme BARROUQUERE Colette : garderie cantine secrétariat                                               - 
-Mme BOURDETTE Sylvie : cuisine cantine                                                                               
-Mr CARASSUS Christian : chauffeur cantine garderie                                                            
- Mme CAZAUX Marie- Christine : ATSEM VISKER                                                             
-Mme CRIADO Leslie : chauffeur cantine                                                                               
-Mme DRON Josiane : ATSEM ORINCLES  chauffeur garderie

CANTINE : 

La cuisine (refaite à la rentrée) est réalisée à Layrisse                                                         
Les enfants de la maternelle d’Orincles prennent leur repas à Orincles                                  
Un portage est effectué tous les jours                                                                                  
Les enfants du primaire mangent à Layrisse et chaque classe mange séparément

TRANSPORT :

2 minibus appartenant au Syndicat assurent le ramassage scolaire matin midi et soir dans les 
4 communes                                                                                                                        
Seuls les enfants de la maternelle d’Orincles ne prennent pas le bus

Le Syndicat est une machine complexe qui œuvre au quotidien pour le bien être de nos 
enfants



LA VIE ASSOCIATIVE …

Bien mise à mal par les contraintes liées à la COVID 19 !!!                                                   
Nous nous permettons ici un rappel des activités proposées – dès que les circonstances le 
permettront – dans notre village :

 Le foyer de Visker

L'association propose plusieurs types d'activités, pour petits et grands, jeunes et moins 
jeunes, adeptes de culture, de travaux manuels, de détente ou d'entretien de sa forme 
physique :

- bibliothèque (ouverture au public 2 fois par semaine)
- taï chi chuan ( 2 créneaux le lundi : débutants-confirmés)
- yoga ( le mercredi)
- ateliers chant (ateliers mensuels ou bi-mensuels)
- atelier couture 
- atelier aquarelle sumi-e
- soirée films documentaires
-  sorties culturelles (visites guidées, spectacles au Parvis).

Seule Une adhésion  de 10 € par personne est nécessaire pour participer aux différentes activités, avec 
parfois un supplément pour la rémunération de l'intervenant (yoga, chant .. )

Contact : Hélène Etcheberry-Nivelet 05 62 45 34 70 – foyervisker@gmail.com

                 DINASTRO : association d'astronomie -observatoire du Biscarmiau

                                     Les activités du club tournent autour de plusieurs thèmes :

- Travaux scientifiques

- Imagerie numérique ou observation visuelle

-  Animations publiques

L’adhésion se fait par parrainage et la cotisation annuelle est de 75 €. 

Contact  : Yves Argentin (Président)Tel : 06 86 70 44 28   E-mail : yves.argentin@obs-mip.fr

                

                       

mailto:yves.argentin@obs-mip.fr
mailto:foyervisker@gmail.com


                 LES ARCHERS DE PEYREBLANQUE – tir à l'arc et à la sarbacanne   

                             Activité proposée aux enfants et aux adultes, débutants ou   
confirmés, en extérieur quand le temps le permet, ou dans la salle des fêtes 

Le mardi soir et le jeudi soir : 18H-19H30  

Contact : Bruno MANET  - tel : 06 49 26 74 03

                             BOXE – FULL CONTACT, avec Sébastien ABBADIE, 

                                         le mercredi soir 17H-18H (enfants)

                                         le mercredi soir 18H30-20H (adultes)

                                         le vendredi soir 18H30- 20H (adultes)

Contact : sebabbadie@hotmail.fr  tel : 06 81 54 84 71

                 Les Amis de Jean-baptiste s'occupent avec assiduité de l'entretien de 
l'église.    Contact : Louis MEDAILLON Tel : 06 86 67 05 53

----------------------------------------------------------------------

           Nouveau : un salon de coiffure à VISKER

               Marie-Line CARMOUZE, habitante de VISKER, a choisi d'installer 
son salon de coiffure chez elle au 11bis Carrera de Marca-Dessus.

 Un numéro de téléphone dédié à son activité sera bientôt disponible, que nous 
ne manquerons pas de vous communiquer …

En attendant, vous pouvez contacter Marie-Line à son adresse pour une 
prestation « sur place » !

           N'hésitez pas à relayer l'information autour de vous !

mailto:sebabbadie@hotmail.fr


VISKER… UN VILLAGE QUI BOUGE ET QUI VIT

                                           Ils sont arrivés

En 2020, 7 familles se sont installées dans notre village :

 La famille NOGUE ( Lionel,Lenka et leurs enfants) au 18 Camin deths Arredos

 La famille GARCIA/COLIN au 17 Camin dera Laqua

 La famille MALGOUYRES/MAURICE au 30 Camin de Peirer

 La famille CAZAUX/BOUAIDAT au 11 Camin de Jan deth Cer

 La famille GILOTIN au 3 Camin darer Baïet

 La famille MARECAL/LECORPS au 28 Camin de Peirer

 La famille ABADIE/PINTO au 7 Carrera de Marca-Dessus

Dès les premiers jours de l'année 2021, nous avons appris avec joie l'arrivée de trois 
nouvelles familles à VISKER :

 la famille DEGOS au 35 Carrera de Marca-Dessus

 la famille HELIE au 30 Carrera de Marca-Dessus

 Nadia SARRES et son compagnon au 14 carrera de Marca-Dessus

Bienvenue à tous dans notre village ! Nous vous souhaitons une vie paisible et heureuse ici .

                                        Ils nous ont quittés                        

Encore une année difficile pour plusieurs familles viskéroises :

 Maïté DOMEC nous a d'abord quittés le 22 mai 2020 ; Maïté que nous avions 
l'habitude de voir aux abords de l'école, soit pour accompagner ses petits-enfants, 
soit pour aider Karine ou François à rentrer les vaches …

 Le 06 juin 2020, Léa METAYER s'envolait vers le pays des anges, après seulement 6 
mois de vie parmi nous … 

 Puis Jacques BERTUSI rendait les armes le 27 octobre 2020, après des années de 
combat …



 Emile LAFFAILLE s'est éteint paisiblement le 03 Novembre 2020...

 Enfin, le décès de Gilbert BOURIETTE, le 19 Décembre 2020, a surpris tout le monde 
et donné un goût  chagrin au Noël de sa famille … Hélas la famille BOURIETTE vient à 
nouveau d'être durement éprouvée avec le décès, en ce début d'année, de Jeanne, la 
maman de Gilbert et Marcel....

Nous transmettons nos pensées les plus chaleureuses à leurs familles et leurs proches 
durement éprouvés.

                                                 Ils sont nés    

Cette année, la naissance des six bébés viskérois a suivi le rythme des saisons :

  Bébé de l'hiver, Nino, Gabriel QUESSETTE a ouvert la marche en pointant sa jolie
frimousse le 07 janvier 2020 au foyer de Marie-Line CARMOUZE et Guillaume 
QUESSETTE, pour aider Joy à faire des bêtises ...

   Anna LE LABOUSSE a  attendu le printemps, puisque c'est le 26 mars 2020 
qu'elle est arrivée au foyer de Marina FOURTICQ-TIRE et Yohann LE LABOUSSE, pour 
tenir compagnie à Elina.

L'été 2020 a vu ensuite arriver deux p'tits bouts à Visker, qui ont juste laissé le temps à 
leurs parents d'emménager dans leur nouvelle maison, empressés sans doute qu'ils étaient 
de la découvrir:

   Jean GARCIA est arrivé le 01 Août 2020 au foyer d'Hélène COLIN et Jérôme 
GARCIA, pour perturber la vie d'enfant unique de Lizon. 

   Simon, Jules  MARECAL  a pointé le bout de son minois au foyer de Marine 
LECORPS et Renaud MARECAL le 07 Septembre 2020, pour jouer (un peu plus tard) avec
Alexis.

 Notre bébé de l'automne s'appelle Alice, Marie, Stéphanie DANION, née le 02 
Novembre 2020. Elle a élu domicile chez Amélie MERIGOT et Ludovic DANION, qui se 
retrouvent depuis bien occupés puisque leur petite Norah n'a que 2 ans.

  Enfin, la petite dernière s'est invitée cet hiver dans le foyer de Lenka JINDROVA 
et Lionel NOGUE : papa Noël a déposé chez eux Ester NOGUE le 22 décembre 2020, 
pour perturber la complicité masculine de ses frères, Oscar et Félix. 



Nous souhaitons à ces bouts d'choux une très belle, longue et heureuse vie et adressons 
toutes nos félicitations à leurs parents et familles respectifs.... sans oublier un bisou aux  
« grands » frères et « grandes » sœurs.

                                     Ils se sont mariés

Non … le confinement aura eu raison des projets en cours ! Attendons de meilleurs auspices ...

                                     Ils se sont pacsés … 

  Aurélie DEBORDEAUX et Damien BOURIETTE le 02 Juillet 2020

 Amélie MERIGOT et Ludovic DANION le 30 Juillet 2020

Nous adressons toutes nos félicitations à ces jeunes couples et leur souhaitons beaucoup de 
bonheur !



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).

Les inscriptions pour les repas à la cantine  et/ou à la garderie se font
en ligne en avance - Paiement des repas en ligne ou auprès du Syndicat
du Haut-Marquisat – Mairie de LAYRISSE (voir Colette 
BARROUQUERE)

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

Garderie à LAYRISSE : de 7h30 à 9 h et de 16h15 à 18 heures.

Pour les petits (PS et MS) : garderie et cantine sur place à Orincles
Pas de transport collectif pour les PS et MS

SERVICES 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

                       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

                       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
 
                       Fasciapulsologue     :
                       ARGENTIN Cécile – 06 18 63 75 33
                       1 Camin deth Biscarmiau  65200 VISKER

                       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

