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                                     Le mot du Maire

Entre crise économique, guerre, COVID, réélection d'un Président, 
mort d'un militant indépendantiste, celle d'une Reine ou d'une légende 
sportive, été caniculaire et Noël sans neige, effroyables faits divers, 
et la France qui vibre en espérant un Trophée finalement envolé vers
l'Argentine, cette année 2022 aura été riche, mais pas toujours dans
le sens où nous l'aurions souhaité... 
Laissons donc fermées ses portes et accueillons 2023 à bras ouverts !

Je souhaite qu'elle soit douce pour chacun d'entre vous, emplie de ces petites joies du 
quotidien ; que la santé soit au rendez-vous pour tous, et que les douleurs de la vie vous 
soient épargnées.
Plus largement, je formule le vœu, utopique sans doute - mais l'espoir n'est-il pas le ciment 
de la vie ? - que le Monde retrouve un peu de sérénité, il en a tant besoin !

En attendant de partager avec vous une galette, l'équipe municipale vous propose, comme à 
l'accoutumée, un peu de lecture qui résume la vie du village en 2022 : pas de grands chantiers
à VISKER mais une Commune en constante évolution, et les projets qui vont avec.

Je voudrais, à ce propos, remercier pour leur implication tous ceux qui font vivre notre 
territoire : mes collègues du Conseil municipal, notre employé communal, notre secrétaire, 
mais aussi chaque membre du tissu associatif sans qui VISKER serait un village dortoir : le 
Foyer de VISKER, les Amis de Jean-Baptiste, l'association des parents d'élèves (APE) du 
RPI, les Archers de Peyreblanque, sans oublier Sébastien, notre « boxeur » qui amène une 
belle émulation dans le cœur du village.

Parce que 
« Chaque journée, chaque année est comme un jardin dont la culture nous est confiée.
Ne pouvant en élargir les surfaces, notre tâche est de choisir les bonnes semences. »
                                                                                                 Gustave THIBON

                                                  Très belle année à tous !

                                                                  

                                                                     Maryse VERDOUX   

 

                                                                                                               

                                            



NOTRE BUDGET       

BUDGET 2022 BUDGET 2021 (pour mémoire)

FONCTIONNEMENT 326 655,00 € 346 756,00 €

INVESTISSEMENT 284 780,00 € 221 063,00 €

TOTAL 611 436,00 € 567 819,00 €

          Répartition du budget de fonctionnement 2022 :

RECETTES

EXCEDENT REPORTE ….......................................... ….......  153 332 €               soit  46,94 %                        
IMPOTS ET TAXES …........................................................   88 136 €                soit  26,98 %                    
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS DE L'ETAT …..   45 397 €               soit  13,89 %                 
REVENUS DES IMMEUBLES …........................................   26 840 €               soit   8,24 %                 
PRODUITS ET SERVICES DU DOMAINE …................        756 €               soit   0,23 %

DEPENSES

Virement à la section d'investissement …......................   183 367 €            soit   56,13 %                      
Charges générales …............................................................     58 944 €            soit   18,04 %                      
Charges de personnel ….......................................................    37 900 €             soit   11,60 %                      
Contribution au RPI ( écoles) ….........................................    30 000 €             soit    9,18 %                            
Autres charges de gestion courante …............................    16 250 €             soit    4,97%                       
Entretien voirie et bâtiments ….........................................   16 000 €             soit    4,89 %                       
Dotations et provisions aux charges de fonctionnement   5 989 €            soit    1,83 %                     
Intérêts d'emprunts ….........................................................     3 488 €            soit    1,06 %

Taux d'endettement de Visker : 152 220 € soit 26,6% du budget, soit à 422 €/hab. 
( moyenne pour les villages de la strate : 194 098 €)
Annuité de la dette : 20 410 €, soit 57 € /habitant                                         
(moyenne pour les villages de la strate : 32 110 €)                                                 
Capacité de désendettement de la Commune :3,6 années                                   
(moyenne pour les villages de la strate : 5,7 années)

Ces données sont celles de l'année 2021 mais, aucun emprunt n'ayant été souscrit depuis, 
notre taux d'endettement a diminué un peu en 2022.

Le virement à la section d'investissement sert à financer les travaux de la commune. C'est 
gràce à cette « épargne » et bien sûr aux subventions diverses ( Etat, Région, Département, 
CA TLP, voir Europe pour certains projets) que nos projets peuvent aboutir ! 



Foncier bâti
Pour

mémoire
2021

Foncier
non bâti

Pour
mémoire

2021

VISKER* 31,69% 31,69% 56,81% 56,81%

 Rappel : la part communale de la taxe d'habitation est désormais supprimée ; la taxe d'habitation
globale est en cours de suppression.

Pour information :                                                         

Taux moyen au niveau
départemental

Taux moyen au niveau
national

Taux plafonds 2022

Taxe foncière bâti 45,31 37,72 113,28

Taxe foncière non
bâti

59,41 50,14 148,53

Malgré des contraintes économiques de plus en plus fortes, la municipalité a décidé cette 
année encore de ne pas augmenter les impôts pour ne pas gréver davantage le budget des 
ménages. Cette situation ne saurait être pérenne, mais nous nous attacherons à impacter le 
moins possible les finances des contribuables, le moment venu.

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

LA POPULATION VISKEROISE DANS LE TEMPS                      

Evolution de la population viskéroise :

1793 1831 1901 1946 1962 1968 1975 1982 1990 1999 2004 2009 2014 2019

230 404 336 185 185 183 182 223 245 309 331 343 342 351

La construction actuelle de nouveaux logements et les mouvements de population amèneront 
sans doute ces chiffres à évoluer encore un peu ; néanmoins, Visker est et doit rester un 
village à taille humaine! Gageons que la raréfaction du foncier disponible régulera 
naturellement la démographie.

Nos taux d’imposition 2022      



NOS REALISATIONS 2022
 Année très calme sur le plan des investissements !

Essentiellement des travaux de voirie :

- Curage des fossés pour un montant de  5 295,00 € H.T.

- Réfection du revêtement Camin dera Pasada, Camin deras Correjas et entrée du Camin 
deth Hreisho de Boset, pour un montant de 17 500, 00 € H.T. Ces travaux sont 
subventionnés à hauteur de 50 % par le Conseil Départemental

Mais aussi 

- achèvement de la rénovation du logement communal maison PELISSIER ( 1
er

 étage) 
pour un montant de 8 450 € H.T., subventionnés aussi à hauteur de 50% par le Conseil 
Départemental

Quelques travaux d’électricité ont été réalisés :
- Remplacement de l’éclairage temporaire du parking derrière la salle des fêtes

- Achèvement du financement de l’enfouissement des réseaux dans le centre du village

Le tout pour un montant de 26 687,00 € (part communale)

Un merci particulier à l’association «  Les Amis de Jean-Baptiste » qui ont participé au 
financement des mains courantes à l’entrée de l’église.

NOS PROJETS ET REFLEXIONS POUR 2023 

- Création d’une aire de jeux pour enfants 

- Rénovation des menuiseries de la salle des fêtes ( portail et porte nord)

- Réaménagement de la partie «  bar » du foyer

- Amélioration de la sécurité routière dans le village, avec notamment l’installation de 
radars pédagogiques)

- Rénovation du mur extérieur du local technique municipal «  maison Laporte »

- Et un projet d’amélioration de la façade de la mairie avec notamment l’inscription de la 
devise «  Liberté, Egalité, Fraternité »

-



Réhabilitation de l'assainissement au lotissement Lagelle

Le dossier a été transféré au service « eau-assainissement » de la CA TLP, compétent en 
la matière, dans le but d'aboutir enfin à une solution pérenne pour ce lotissement... 

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

                                  URBANISME : LE PLU intercommunal ( PLUi) du Canton
                                  d'OSSUN

Le PLUi est désormais effectif dans toutes les communes du Canton d'OSSUN !

Inutile de revenir sur les restrictions des zones constructibles qu'il implique …

Tout projet d'urbanisme doit être en conformité avec les dispositions du PLUi.

Il est donc fortement conseillé, avant de déposer votre dossier, de consulter le document  du
PLUi sur le site de la CA TLP : https://www.agglo-tlp.fr rubrique « aménagement, urbanisme 
et habitat, puis PLU/PLUi, PLUi du canton d'OSSUN.

Pour info, les contraintes sont nombreuses et concernent :

 le choix des matériaux ( couverture ardoise imposée …)

 le choix des coloris ( palettes de couleurs disponibles pour les façades et menuiseries)

 l'emprise au sol des bâtiments

 les hauteurs de construction maximales ( 4m sous toiture pour la plupart des zones à 
VISKER, soit Rdch + combles)

 l'implantation des bâtiments par rapport aux limites de voirie et des terrains voisins)

Renseignez-vous ! ( renseignements disponibles également en mairie)

               

https://www.agglo-tlp.fr/


 

Quelques chiffres issus des données  2021 :

Ordures ménagères : 50 069 tonnes de déchets produits dans les Hautes-Pyrénées,            
soit 224 Kgs/habitant ; Coût de traitement moyen : 131 € /tonne

Collecte sélective     : 13 944 tonnes collectées,  soit  62 Kgs/habitant,  et  26  350 tonnes
apportées en déchetterie, soit 118 Kgs/habitant ; Coût de traitement : 81,61 €/tonne

Végétaux   :  21  525  tonnes apportées  en  déchetterie,  soit  96  Kgs/habitant ;  Coût  de
traitement:41 €/tonne

Verre : 9 125 tonnes collectées, soit 41 Kgs/habitant

Coût  moyen  de  transport  des  déchets :  46  €/tonne,  lequel  intègre  le  surcoût  lié  à
l'externalisation (égal à 452 393 €)!

Pour rappel, nos ordures ménagères partent :

- soit à l'incinération : à Bessières (11 476 tonnes), à Lescar ( 19 193 tonnes), ou à Toulouse
( 965 tonnes)

- soit à l'enfouissement à Lieoux (18 796 tonnes)

 

Le contenu ( modélisé) de nos bacs à

ordures ménagères :

 NOS ORDURES MENAGERES

 28 Kgs  d'aliments/an/personne  se  retrouvent  dans nos bacs  d'ordures
ménagères

 40% des déchets amenés en déchetterie sont des déchets de jardin

 Les emballages représentent 60% du prix d'un produit et 30% du contenu
de nos poubelles

 1 tonne de papier recyclé = 17 arbres préservés !



RAPPEL     : 

La facturation de nos ordures ménagères ( bac vert) se fait sur le principe de la taxe 
incitative ( TEOMi) composée :

 d'une part fixe, basée sur la valeur locative du logement ( env 80% du montant 
total)

 d'une part variable, dite incitative, calculée en fonction du nombre de levées de 
votre bac ( 2,20 € facturés à chaque levée si votre bac fait 120l, 4,40 € si 
votre bac fait 240l)

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

Les consignes de tri :

 Je ne mets pas dans le bac jaune     :

            la vaisselle jetable 

            les pots de fleurs 

           les serviettes en papier 

           les objets divers en plastique qui ne sont pas des emballages 

           les flacons de produits dangereux 

          les sacs poubelle : les déchets triés doivent être déposés en vrac dans le bac jaune ; 
s'ils sont dans des sacs, le contenu du bac entier passe en refus de tri !



Je mets dans le bac jaune     :

                Vous pouvez toujours demander un composteur au  SYMAT : www.symat.fr

                           ou  tel : 0 800 770 065 (9H-12H ; 13H-17H)

                Plus d'infos pour le tri des emballages :   www.consignesdetri.fr

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


ATTENTION     : changement des jours de collecte des ordures ménagères

A partir du 1er avril, ils seront collectés le samedi matin tous les 15 jours en
alternance avec les bacs jaunes :

- semaines impaires : bacs jaunes

- semaines paires : bac vert

Jusqu'au 31 mars, pas de changement : bac vert tous les lundis matin, bac jaune le samedi
matin tous les 15 jours semaines impaires

 HORAIRES DE LA DECHETTERIE DE LAYRISSE     :

 Mardi : 9H-12H ; 14H-17H (hiver) ou 14-17H30 ( été)            
Jeudi : 9H-12H ; 14H-17H (hiver) ou 14H-17H30 (été)         
Samedi : 9H-12H ; 14H-17H (hiver) ou 14H-18H (été)

La déchetterie de Layrisse est fermée les lundis, mercredis et vendredis

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

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES    

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

                              est très simple ;  on peut s'inscrire :          

 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, dès leur majorité                                   

                     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.   

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

      

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


  SI du Haut Marquisat

           Ses missions :

- Assurer les transports des élèves entre les 4 écoles du RPI matin, soir et midi pour la
cantine.

- Assurer les transports des collégiens et lycéens matin et soir                    
Christian CARASSUS et Leslie CRIADO sont les chauffeurs.

- Préparer et servir les repas                                                            
Cantine à LAYRISSE pour les 2 classes de LAYRISSE et celle de LOUCRUP                  
Cantine à ORINCLES pour la classe du village et celle de VISKER.                                    
Sylvie BOURDETTE est la responsable de la cantine.

- Mettre à disposition des ATSEM dans les classes maternelles                         
Mélissa LALANNE dans la classe GS de LAYRISSE, Josiane DRON dans la classe d'Orincles 
et Marie-Christine CAZAUX dans la classe de VISKER.

- Assurer le ménage des classes de LAYRISSE et d'ORINCLES

- Assurer les garderies matin, midi et soir à LAYRISSE avec Josiane DRON, Mélissa 
LALANNE et Christelle NAVARRET

Suite au départ de Colette BARROUQUERE, Théo MARCO est le nouveau secrétaire du 
syndicat.

En termes d'effectifs : 107 enfants scolarisés dans le RPI                                
22 élèves à Orincles ( 1 TPS, 13 PS, 8 MS)                                                                              
21 élèves à Visker ( 10 MS, 11 GS)                                                                                           
22 élèves à Layrisse 1 ( 10 GS, 12 CP)                                                                                        
20 élèves à Loucrup ( 7 CE1, 13 CE2)                                                                                       
22 élèves à Layrisse 2 ( 6 CE2, 8 CM1, 8 CM2)

Les 4 communes contribuent au budget du syndicat à hauteur de 90 000 € par an.                 
Pour la partie transport, la CA TLP verse 68 000 €. Les autres recettes proviennent des 
tickets cantine, des garderies et de l'adhésion des familles au service transport (30 €).

Pour répondre à toutes ces missions, 8 élus :                                                                             
Sébastien CYPRES et Marie GOURAULT à LAYRISSE                                                             
Laetitia MAYNARD et Mickael BONNAU à LOUCRUP                                                               
Didier CENAC et Audrey LAGAÜZERE à ORINCLES                                                                
Stéphanie BERTRANNE et Eric POIROUX à VISKER.

Ces derniers temps, le COVID, le prix du gasoil et l'inflation ne nous ont pas aidés. Mais, dans
l'ensemble, nous cherchons constamment à répondre au mieux à toutes ces missions.



Le succès du repas de village

Près de 170 personnes se sont retrouvées le 08 octobre au soir, dans une ambiance très «  
bonne enfant »...
A en croire vos nombreux retours, cette soirée fût appréciée.

Un grand merci à tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont aidés à organiser et préparer ce 
repas. A refaire !

Le bal du Conservatoire

Initialement prévu au mois de juin, il fût repoussé en raison des       
caprices de Dame météo. C'est donc le 15 octobre, sous un beau 
soleil automnal, que la manifestation s'est déroulée. L'occasion pour
de nombreux parents et enfants de notre RPI de se retrouver, et 
pour les habitants de nos villages de profiter d'une belle animation 
tout en découvrant, pour certains, la richesse du répertoire           
«Traditionnel et Renaissance », comme la qualité de la prestation. 
L'occasion aussi pour l'Association des Parents d'Eleves ( APE) de 
faire grossir la cagnotte de nos 5 écoles en tenant la buvette.... et 
l'occasion pour Mr VAGABOND de faire une belle recette, les 
hamburgers maisons proposés ayant rencontré un très grand 
succès !                    BRAVO à tous !!

Une journée « boxe » à VISKER avec la MJC

En partenariat avec Sébastien ABBADIE, la MJC  d'ODOS                                                      
s'est déplacée à VISKER pour une journée « boxe ».                                                                
Si nos ados viskérois n'ont pas « accroché », les enfants                                                          
et jeunes de la MJC ont apprécié cette journée durant laquelle                                              
ils ont investi la salle des fêtes, mais aussi l'espace alentour,                                              
aidés en cela par une météo clémente ! 

 

  A VISKER EN 2022....



Pas de fête locale cette année :

L'organisation des élections, les contraintes des uns et des autres ont mis à mal cette 
tradition, pourtant attendue par les villageois.

Les habitants ont tout de même pu partager un moment convivial autour d'un verre …

Un écrivain à VISKER : Joseph PUJO

«  Pépé, parle-moi du passé »    «  Pépé, parla'm d'autes còps ! »

Joseph PUJO                                                                               En trente chapitres, en         

né et habitant à VISKER,                                                             français, occitan et anglais, 

professeur d'anglais                                                                     ce livre, illustré de photos,   

retraité,                                                                                       présente la vie à la campagne

s'est plongé dans notre                                                                et le travail de la terre, plus

passé, nos racines, notre                                                              particulièrement à VISKER,

histoire...                                                                                     juste après la deuxième 

                                                                                                    guerre mondiale, avant l'

                                                                                                    avènement des tracteurs et 

                                                                                                    des automobiles....                 

                       Il est venu présenter son livre en mairie le 15 octobre 2022...

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

LA VIE ASSOCIATIVE …

 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 ouverte au public les mardis 18H-19H
Responsable : Cécile ARGENTIN :06 18 63 75 33 ; argentin-cym@wanadoo.fr

mailto:argentin-cym@wanadoo.fr


- taï chi chuan le lundi 17H45-18H15 ( débutants) ; 18H30-20H (confirmés)
Contact : Serge CAMPISTROUS : 05 62 91 50 81 

- yoga   le mercredi ; 17H15-18H15 ; 18H30-19H30
Responsable : Nathalie DARGEIN : 06 82 49 19 44

- Partenariat avec le Parvis   : les adhérents du foyer peuvent bénéficier des tarifs 
« adhérents collectivités » et des contremarques cinéma (5 €)
Le foyer propose aussi des sorties-spectacles que vous pourrez réserver de façon 
autonome et individuelle

- sorties culturelles enfants   :
 Responsable : Christiane AUDO :  06 70 93 18 67 ; christiane.audo@laposte.net

Et aussi : Soirée film par Pol KIS, visites guidées , projet biodiversité (signalez au foyer les
nids d'hirondelles que vous voyez chez vous !) et le projet « Fête de la nature »

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

Retrouvez toutes les infos du foyer ( actus, activités, projets, bulletin d'adhésion, 
contact ..) sur le site internet du foyer : https://foyervisker.wixsite.com/accueil

 DINASTRO : association d'astronomie -observatoire du Biscarmiau

                                 Les activités du club tournent autour de plusieurs thèmes :Travaux 
scientifiques, Imagerie numérique ou observation visuelle, Animations publique.              
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

          

                  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 jeudi soir : 18H-19H30           Contact : Bruno MANET  - tel : 06 49 26 74 03

mailto:yves.argentin@obs-mip.fr
https://foyervisker.wixsite.com/accueil
mailto:foyervisker@gmail.com
mailto:christiane.audo@laposte.net


                              BOXE – FULL CONTACT, avec Sébastien ABBADIE, 

                                          le mercredi soir 17H-18H (enfants) et 18H30-20H (adultes)

                                          le vendredi soir 18H30- 20H (adultes)

                                          le samedi matin 10H30 - 11H30                                

                                          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

VISKER… UN VILLAGE QUI BOUGE ET QUI VIT

                                           Ils sont arrivés             

En 2022, nous avons accueilli 8 nouvelles familles à VISKER :

 La famille CLEN au 22 Camin de Peirer

 La famille PELISSIER au 32 Camin deths Tainons

 La famille BELIEL au 1 carrera de Marca-Devath

 Mme MALSAN au 1 Via de Tarba

 La famille FOURNIER au 6 Camin de Jan deth Cer

 Mr LEVANTE au 12a  Carrera de Marca-Dessus

 La famille FAUGIER au 13 Carrera deth 19 Març 1962

 Mr MALOU au 23 Carrera de Marca-Devath

Bienvenue à tous dans notre village ! Nous vous souhaitons une vie douce et paisible parmi 
nous !

mailto:sebabbadie@hotmail.fr


                                        Ils nous ont quittés                        

Plusieurs décès ont marqué cette année 2022 à VISKER :

- Victor CRUZEL nous a quittés le 22 février 2022. Son épouse a depuis quitté le village, 
leur maison sera très bientôt occupée par une nouvelle famille …

- Nous ne verrons plus la voiturette bleue  d'André  PRAT, puisqu'il a quitté notre « ici-bas »
au matin du 02 juin 2022.

- Jean-Jacques IMBERTIE a, quant à lui, cessé son combat le 3 novembre 2022.

- Enfin, c'est dans l'effervescence des préparatifs de NOEL que Gabrielle SAVENIER a tiré
sa révérence viskéroise, le 24 décembre 2022.

Nos pensées les plus chaleureuses accompagnent leurs familles et leurs proches, dans la 
douloureuse épreuve de la séparation.

                                                 Ils sont nés    

   Tom, Adonis ABADIE est arrivé le 26 avril 2022 au foyer de Carine PINTO et 
Jérôme ABADIE, pour tenir compagnie à Lina qui a depuis investi son nouveau rôle de 
« grande soeur » !

Toutes nos félicitations à cette jolie famille !

                                     Ils se sont mariés

C'est à VISKER qu'Emilie DOUCET et Tony LEFORT ont uni leurs destinées, le 28 mai 
2022, avant leur déménagement en Normandie.

Nous vous souhaitons une longue et belle route ensemble, Emilie et Tony. Toutes nos 
félicitations vous accompagnent, vous et vos familles respectives, avec une note 
particulière pour Jean-Marc et Nicole, les parents d'Emilie, viskerois de longue date ...



Une structure ouverte à tous !

France Services, c'est le retour su service public au cœur du territoire.
Que vous ayez besoin de conseils sur vos démarches administratives ou besoin d'aide sur
l'utilisation d'un service numérique, vous pouvez vous rendre dans cet espace.

Un espace ouvert à tous, moderne et convivial, qui permet aux habitants de Juillan mais aussi 
à ceux des communes du canton d'accéder dans un seul et même lieu aux principaux 
organismes de services publics : le Ministère de l'Intérieur, le Ministère de la Justice, les 
Finances Publiques, Pôle Emploi, l'Assurance Retraite, l'Assurance Maladie, la CAF, la MSA et
la  Poste.

Au-delà des formalités administratives que vous pourrez effectuer avec l'aide d'une 
conseillère, vous avez également accès à des postes informatiques en libre service.

Ouvert sans Rendez-vous les lundis, mardis et jeudis de 9H à 12H et de 13H à 16H                 
les mercredis de 10H à 12H30 et les vendredis de 9H à 12H30.

Adresse : 49 ter Rue Maréchal Foch 65290 JUILLAN

Tel : 05 62 31 46 70

courriel : juillan@france-services.gouv.fr

  L'espace FRANCE SERVICES de JUILLAN



Plus d'infos sur le Marquisat, sur le village de VISKER et bien d'autres sur le site :
www.loucrup65.fr

                                 Pour être informés des évènements importants, animations et

                                 informations diverses de votre village, téléchargez gratuitement

                                 l'application Panneaupocket et mettez Visker en favori.

             Vous recevrez ainsi une notification à chaque publication.

                                                                                     



 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

 Téléchargez l'application panneaupocket pour être informé 
directement sur votre téléphone

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 Théo MARCO à 
Layrisse)

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 16h30 à 18 heures.

Pour les petits (PS et MS) :  cantine sur place à Orincles

SERVICES DE DEPANNAGE

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

Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
SAMU : 15

             Médecins

                       JORET Olivier  -  05 62 91 50 52
                       141 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

                       Pôle Santé de JUILLAN – 05.62.35.30.90 (médecin, kiné,
                       infirmiers, podologue)
                       3 avenue de la gare 65290 JUILLAN

 
                     Infirmièr(e)s
                       NARDIN Sophie  -  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 de MONTGAILLARD  - 05 62 91 50 64
                       135 r 8 Mai  65200  MONTGAILLARD
   
                       Pharmacie de LALOUBERE - 05 62 45 10 08
                       Centre Commercial  65310  LALOUBERE

                       Pharmacie du MARQUISAT -  05.62.45.62.45
                       Route de Tarbes  65290  LOUEY

                   Pharmacie PRUGENT – 05.62.32.07.39
                        39 Rue Mal Foch 65290 JUILLAN

                     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
                      1 Rue de la Fontaine 65310 LALOUBERE
 
                       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

