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                        Le mot du Maire

Malgré un contexte sanitaire préoccupant, vous êtes venus 
nombreux, le 15 mars dernier,  élire vos représentants pour 
les six prochaines années.
Je tiens tout d'abord à vous féliciter sincèrement pour cette
preuve  de  civisme  qui  permet  à  la  nouvelle  équipe  de
s'installer dans un climat plutôt serein, forte d'un taux de
participation électorale  honorable, donc représentatif de la
population.

Personnellement,  je  suis  une nouvelle  fois  touchée,  et  honorée bien sûr,  par  la
confiance que vous m'avez renouvelée, comme je suis touchée et honorée par la
confiance que mes collègues conseillers m'ont renouvelée. Je m'attacherai à en
être digne, tout au long de cette mandature.
La mise en œuvre de notre projet sera mon fil rouge, avec pour objectif principal 
« Vivre  ensemble  à  Visker » :  chantier  permanent  qui  nécessite  avant  tout
respect et considération de tout un chacun.

Je sais pouvoir compter sur l'envie, le dynamisme et le sens critique de chaque
membre de l'équipe municipale, au service de l'ensemble de la population.

Vous trouverez, dans ce numéro spécial de « l'Echo du Chêne » le schéma de notre
organisation  et  de  notre représentativité  au  sein  des  différentes instances  et
commissions.

Je vous invite à nous solliciter pour toute question, difficulté, besoin ou suggestion
… N'hésitez pas à passer à la mairie, ou à téléphoner, nous tâcherons de répondre
au mieux à vos attentes !

En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches ! Et restez prudents !  

                        
               Maryse VERDOUX    

       

  



                                                                                                                                           

LES RESULTATS DES ELECTIONS MUNICIPALES      

                          Le 15 mars 2020, 204 viskerois se sont exprimés et ont permis le
                          renouvellement de leur conseil municipal.
                          Voici les résultats de ce suffrage :

Inscrits :               302                         Votants :              204
Taux de participation: 67,55%                    Taux d'abstention :   32,45%
Blancs ou nuls :        1                            Suffrages exprimés : 203

Ont obtenu :

Puis  un ennemi nommé COVID-19 a attaqué fort, obligeant le pays tout entier à se
confiner pour s'en protéger. Le travail  municipal, comme celui de tout un chacun,
s'est  trouvé  fortement  perturbé,  l'élection  du  Maire  et  des  Adjoints  –  qui
conditionne le fonctionnement de l'exécutif – n'a pas pu avoir lieu en temps voulu …
C'est donc seulement le 25 Mai que le Conseil Municipal, nouvellement élu, a pu se
mettre en place réellement.

Ont alors été élus, à l'unanimité :

Maryse VERDOUX, Maire

Eric POIROUX , 1er Adjoint

Stéphane JOLY, 2ème Adjoint

Jonathan DOMEC, 3eme Adjoint

Maryse VERDOUX                   193 voix           Karine DOMEC-MIQUEU      185 voix

Stéphanie BERTRANNE           199 voix           Sabine HUYNH                     191 voix

Marcel BOURIETTE                186 voix            Stéphane JOLY                    197 voix

Michel CAZALAS                     193 voix            Lionel NOGUE                      196 voix

Ludovic DANION                     196 voix            Eric POIROUX                     198 voix

Jonathan DOMEC                     196 voix



Voici  donc votre Conseil  Municipal  pour les 6 prochaines
années :

                           Photo prise évidemment … avant le confinement !

Au 1er rang de gauche à droite :
Karine DOMEC-MIQUEU – Michel CAZALAS – Maryse VERDOUX – 
Marcel BOURIETTE – Stéphanie BERTRANNE

2ème rang de gauche à droite : 
Lionel  NOGUE –  Ludovic  DANION –  Jonathan  DOMEC –  Sabine
HUYNH – Stéphane JOLY – Eric POIROUX

                         



REMERCIEMENTS DE L'EQUIPE MUNICIPALE

Nous tenons à remercier sincèrement tous les viskérois qui se sont exprimés
lors des élections municipales : 
ceux – en très grande majorité – qui ont voté en faveur de la liste que nous
avons présentée et nous ont donc accordé leur confiance, que nous tâcherons
de ne pas décevoir.
Toutefois, nous prenons  acte du désaccord exprimé par quelques viskérois
au sujet de notre gestion communale, ou du choix de vos représentants; ces
insatisfaits nous incitent à redoubler d'efforts et d'attention dans notre
travail, pour servir  l'ensemble de la population.

Forte de ses différences, notre équipe s'engage à oeuvrer avec objectivité
et impartialité pour le bien de la commune et de ses habitants; toujours à
votre écoute et ouverts à la discussion, nous nous attacherons à la mise en
œuvre de  notre  projet,  avec  le  souci  de  préserver et  d'améliorer  notre
cadre de vie comme notre patrimoine communal. 

A l'heure de débuter cette mandature, nous voulons à nouveau remercier
ceux qui  ont  « passé  la  main »  au  terme des  six  années  qui  viennent  de
s'écouler : Anne NICOLAU, Didier MEDAILLON, Gérard NOGUE et Alain
MONTEGUT :  ils  ont  participé  activement,  durant  plusieurs  années  ou
mandatures, à la vie du Conseil  Municipal et ont contribué,  chacun à leur
manière, à faire de la Mairie un lieu d'échanges et de discussions où prime
l'intérêt collectif.  Pour ce faire, ils n'ont pas hésité à donner de leur temps,
de leur énergie, et à partager leurs savoirs.

    Merci à eux pour cette aventure collective et un grand merci à vous tous !



Pour représenter notre commune au sein des différentes instances, ont été 
désignés :

ORGANISME DELEGUES DE LA COMMUNE DE
VISKER

Communauté d'Agglomération
TARBES-LOURDES-PYRENEES

 ( CA TLP)

Maryse VERDOUX (titulaire)

Syndicat du Haut-Marquisat
( SIHM)

( Regroupement pédagogique
Layrisse-Loucrup-Orincles-Visker)

Stéphanie BERTRANNE- Eric POIROUX
( titulaires)

Ludovic DANION – Jonathan DOMEC
(suppléants)

Eric a d'ailleurs été élu Président du SIHM

Syndicat Départemental de
l'Energie (SDE)

Lionel NOGUE (titulaire)
Jonathan DOMEC ( suppléant)

Syndicat Intercommunal
d'Adduction d'Eau Potable

Eric POIROUX ( titulaire)
Sabine HUYNH  (suppléante)

Association d'aide à Domicile en
Milieu Rural

(ADMR)
Eric POIROUX

Syndicat AGEDI Maryse VERDOUX

       NOS DELEGUES AUX DIFFERENTS SYNDICATS



COMMISSION MEMBRES

Travaux-Bâtiments-Voirie -
Urbanisme

 Maryse VERDOUX (présidente) – 
Stéphane JOLY (vice-président)

 Michel CAZALAS – Lionel NOGUE –
 Ludovic DANION

Appel d'offres et Adjudication
Maryse VERDOUX (présidente)

 Stéphane JOLY (vice-président)
 Eric POIROUX – Michel CAZALAS

Environnement, agriculture et forêt
Maryse VERDOUX (présidente)

 Jonathan DOMEC (vice-président)
Eric POIROUX – Karine DOMEC-MIQUEU

– Sabine HUYNH – Marcel BOURIETTE

Communication et relations publiques L'ensemble du Conseil Municipal

Encadrement du personnel
 Maryse VERDOUX (présidente)
Stéphane JOLY (vice-président)

Jonathan DOMEC

Commission communale des Impôts
directs

12 titulaires et 12 suppléants ont été
proposés parmi la population

L'administration des impôts va maintenant
effectuer les désignations définitives

Jeunesse et animations  Maryse VERDOUX (présidente)
Eric POIROUX (vice-président)

Sabine HUYNH

Commission de révision des listes 
électorales

 Jonathan DOMEC (président)
Cécile ARGENTIN – Richard SAUTER

Commission d'aide sociale Maryse VERDOUX (Présidente)
Stéphanie BERTRANNE – Ludovic

DANION

     LA MISE EN PLACE DES COMMISSIONS COMMUNALES



Chacun pourra trouver à Visker,  l'activité qui lui convient … Jugez par vous-
mêmes ! Renseignements en mairie ou ci-dessous

ACTIVITE HORAIRES CONTACT

Bibliothèque Mercredi 10H30-11H30
Vendredi 18H-19H

Foyer de Visker
 (Cécile ARGENTIN)

0562459568
argentin.cym@wanadoo.fr

Yoga – Chi Qong Mercredi 17H15-18H15
Mercredi 18H30-19H30

Foyer de Visker 
(Nathalie DARGEIN)

0562453914

Taï Chi Chuan Lundi  17H-18H30 ( débutants)
18H30-20H (confirmés)

Foyer de Visker 
(Cécile ARGENTIN)

0562459568
argentin.cym@wanadoo.fr

Atelier chant Samedi 16H-19H 1 fois/mois Foyer de Visker
 ( Christine SANDRAS)

0630056277
christine.sandras@orange.fr

Aquarelle Samedi après-midi Foyer de Visker 
( Marie-Christine CAZAUX)

Badminton Créneaux libres Foyer de Visker 
( Cécile ARGENTIN)

0562459568
argentin.cym@wanadoo.fr

Tir à l'arc Mardi soir 18H-19H30
Jeudi soir 18H-19H30H

Les Archers de Peyreblanque
(Bruno MANET)

0649267403

Boxe – Full contact Mercredi (enfants) 
17H-18H

Mercredi (adultes) 18H30-20H 
Vendredi (adultes) 18H30-20H

Sébastien ABBADIE
0681548471

sebabbadie@hotmail.fr

Astronomie Vendredi soir 1 fois/mois DINASTRO
Yves ARGENTIN

0562459568
argentin.cym@wanadoo .fr

Entretien de l'église Les Amis de Jean-Baptiste Louis MEDAILLON
0986670553

Fête locale Comité des fêtes Mélodie LALANNE
0649555215

              LES ACTIVITES POSSIBLES A VISKER



              SOYEZ INFORMES - PREVENUS -ALERTES
                 
               Télechargez l'application PANNEAUPOCKET

Pour l'obtenir, il suffit de vous rendre sur votre store (Google Play ou App Store)
et de chercher Panneaupocket, puis Lancer le téléchargement.
Vous serez ainsi prévenus dès qu'une information ou une alerte sera communiquée
par votre municipalité.

Pour obtenir les informations de Visker : 
aller sur « saisir un nom ou un code postal », sélectionner « VISKER » dans la liste
et appuyez sur le      pour mettre la commune en favori.

 PARENTS d'ENFANTS SCOLARISES DANS
NOTRE RPI :

Le Syndicat du Haut Marquisat s'est aussi doté de 
l'application Panneaupocket; les informations seront 
dorénavant communiquées uniquement via l'application.
( mettre SI HAUT-MARQUISAT en favori -65380)



Comme toutes les communes de France – et bon nombre à l'étranger – Visker a subi
de plein fouet le confinement.

Durant cette période difficile pour tous, la vie a semblé s'être arrêtée … Tout
juste quelque tracteur qui s'aventure dans les rues, quelques vaches et quelques
chiens  semblant  ignorer  totalement  les  règles  de  confinement,  puis  quelques
piétons qui s'aventurent à 1 km de chez eux….

Le plus important était de préserver la santé de tous …

Spontanément, vous vous êtes mobilisés pour aider vos voisins âgés ou fragiles.
Aussi nous voulons vous dire MERCI, à vous tous qui vous êtes proposés pour faire
des courses ou imprimer des attestations, coudre des masques parfois … tous ces
petits gestes  qui  ont  rendu l'isolement plus  supportable  et  le  quotidien moins
anxiogène.
Merci aussi à celles et ceux qui ont tenté de maintenir un peu de vie sociale, donc
contribué à rendre ce confinement moins douloureux, notamment Cécile qui, entre
autres, a continué à fournir des livres à ceux qui le souhaitaient.

Vivre ensemble, c'est aussi cette solidarité naturelle. Veillons à la préserver!

Aujourd'hui, la VIE reprend doucement, tant professionnelle que sociale, scolaire
ou associative... avec encore son lot de contraintes.
Que dire de l'impossibilité d'accompagner un défunt et sa famille au moment des
obsèques ?

Souhaitons que la chaleur estivale et nos gestes barrières respectés aient raison
de notre ennemi du moment; souhaitons aussi que l'un de ses cousins ou copains ne
vienne pas nous attaquer dans quelques mois ou années ! 
Interrogeons-nous à ce propos sur nos comportements et sur les bienfaits – ou
méfaits – de la désinfection à tout va !!!

Quoi qu'il en soit, notre économie souffre intensément; comment nos artisans, nos
petites entreprises, pourront-ils survivre à un arrêt d'activité prolongé, alors qu'ils
travaillaient déjà à couteaux tirés ?
A chacun de nous d'agir maintenant à notre niveau pour soutenir notre économie
locale.  N'oublions pas trop vite que ces petits commerces et entrepreneurs nous
ont été salutaires pendant 2 mois !

En attendant, ne relâchons pas notre vigilance, le virus est encore là !

            VISKER A L'HEURE DU CONFINEMENT ...



                                                             
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

application panneaupocket … pour être informé 
directement

SERVICE DE DEPANNAGE

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

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 du 
village où va être scolarisé l'enfant (renseignements en mairie 
à Visker), 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 en 
ligne en  avance (semaine ou mois), comme le paiement  
-Renseignements auprès du Syndicat du Haut-Marquisat – 
Mairie de LAYRISSE
      (voir Colette BARROUQUERE, secrétaire)

     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 16h30 à 18 
heures

 

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

CHAPPAZ Mathilde  –  05 62 95 04 53
56 av de 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

Fasciathérapeutes
ARGENTIN Cécile
1 Chemin du Biscarmiau 65200 VSKER 05 62 45 95 68

Pharmacies
Pharmacie  de MONTGAILLARD  - 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     :   
Marie SALLES   -  François LONGUET 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

CHAMAY Patricia / LAULHE Nicolas / RENARD Anne 05 62 45 98 
62
40 Route de TARBES- 65380 MOMERES

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

Sophrologue :
CAQUARD Joëlle  -  06 28 05 00 90
8 chemin de Peyrehitte 65380 LAYRISSE

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

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

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

