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Edito 

Après un été très animé grâce à l’implication 

des bénévoles de nos associations (voir ci-

contre), voici le numéro de rentrée de notre 

Lettre Municipale. 

 

C’est avec émotion et au nom de tous les habi-

tants d’Andoins que nous remercions très cha-

leureusement et souhaitons une bonne conti-

nuation aux trois employés municipaux qui 

ont quitté Andoins pour poursuivre leur car-

rière professionnelle : M
me

 Christine THIERY 

(ATSEM), M
me

 Manon LIVIS (Agent technique) et 

M
me

 Safia BENZEGHIOUA (Adjoint administra-

tif). 

 

C’est avec un grand plaisir que nous accueil-

lons et souhaitons tous nos vœux de réussite à 

nos nouveaux agents : M
me

 Laurence BIDART  

(Adjoint d’animation) et M. Florent DIJOUX 

(Secrétaire de mairie). 

 

Par ailleurs, le recrutement d’un nouvel ad-

joint technique est en cours. 

 

 

 Bonne lecture !   

 Vos conseillers municipaux 

C’était à Andoins... 

 Journée d’animations le 01 Mai par l’association ca-

lendreta Drin a drin d’Espoey  

 Célébration du 08 Mai 

 Fête de l’école animée par l’APE  

 Conférence Corisande d’Andoins organisée par 

l’ASLA 

 Inauguration du café associatif par Com a la maysou 

 Course de caisses à savon créée par le Comité des 

fêtes 

 Fêtes d’Andoins organisées par le Comité des fêtes 

 Marché fermier organisé par la municipalité 

 Soirées concerts, astronomie et œnologie propo-

sées par Com a la maysou 

 Repas communal offert par la municipalité 

 

 

 

 

Mairie : horaires d’ouverture au public  

Mardi, Jeudi, Vendredi : 8h30-12h30 / Mercredi : 8h30-12h30 & 13h30-17h30 (fermée le Lundi) 

Permanence des élus : Lundi de 18h à 19h00 

Ouverture de classe à l’école 

Face à l’augmentation du nombre d’enfants accueillis 

en cette rentrée scolaire 2022, le travail coopératif de 

l’équipe enseignante, des représentants des parents 

d’élèves et de la municipalité, a permis l’ouverture 

d’une quatrième classe par la Direction Académique 

des Services de l’Education Nationale.  

Un grand merci à nos agents ayant facilité l’aménage-

ment de cette nouvelle classe. 

Bravo à toutes celles et ceux ayant œuvré à 

la tenue de ces évènements qui furent de 

vrais succès. 

Nouveau 



ZOOM SUR…. le PLUI PMCVB ! 

Un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) Pays de Morlaàs et Coteaux du Vic-Bilh (PMCVB) remplacera à 

terme notre PLU actuel. Il définira l'évolution du territoire des 10/15 prochaines années tout en préservant l'identité 

et les spécificités de chacune des 59 communes qu’il couvrira.  

Dans le cadre de son élaboration, le public peut accéder aux informations relatives au projet, formuler des ob-

servations et propositions qui seront enregistrées et conservées par la Communauté de Communes, partager 

les éléments de diagnostic et participer à alimenter le projet.  

Un document général informatif et un registre de concertation du public sont disponibles au secrétariat de la mairie. 

Plus de renseignements seront accessibles sur le site internet de la Communauté de Communes Nord-Est Béarn 

(https://www.cc-nordestbearn.fr) et des communications seront également diffusées via PanneauPocket. 

Projet de revitalisation du centre bourg 

La campagne des appels d’offres étant terminée, le moment 

est venu de présenter aux habitants le projet de revitalisa-

tion et de sécurisation du centre bourg (projet, enjeux, 

coûts...). C’est pourquoi la municipalité vous propose un ren-

dez-vous café/croissants 

 

le samedi 22 octobre 2022 

entre 09h00 et 12h00 

Salle des Arcades 

 

Venez nombreux découvrir le futur de notre village 

Prochainement à Andoins... 

 Octobre rose 

Comme l’an passé, la Mairie s’est parée de rose en ce 

mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. 

Une marche, dont les bénéfices seront intégralement 

reversés à la ligue contre le cancer, sera organisée le 

23 octobre (informations à venir via PanneauPocket). 

Enfin, une urne pour récolter vos dons est disponible à 

la Mairie. 

 Café/croissants « Projet du centre bourg » 

(voir ci-contre) 

 Commémoration du 11 novembre 

La commémoration aura lieu à 11h au monument aux 

morts et sera suivie d’un verre de l’amitié offert par la 

municipalité à la salle des Arcades. 

 Concert Téléthon le samedi 29 octobre 

 

 Initiation aux gestes de premiers secours 

Le CCAS souhaite organiser des initiations aux gestes 

de premiers secours. Si vous êtes intéressés, merci de 

vous faire connaître dès maintenant auprès du secré-

taire de mairie ou en envoyant un mail à : 

 marie@andoins.fr 

Contacter la Mairie : 

 

 : 05 59 33 61 57     @ : mairie@andoins.fr     : Mairie - 13 rue Corisande - 64 420 ANDOINS  

 

 Dégradations et vandalisme 

Ces derniers mois,  des dégradations et actes de vandalisme ont eu lieu dans la commune (abribus cassé, lampadaires 

détruits ou volontairement éteints, portail et panneaux de signalisation volés). Des plaintes ont systématiquement été 

déposées en gendarmerie. Le coût pour la commune s’élève à 7000€ environ. 

Informations diverses 

 Bois de chauffage 

La municipalité propose régulièrement du bois à vendre en 

l’état et à débiter sur place. Si vous êtes intéressés par une 

future vente, vous pouvez vous signaler auprès du secréta-

riat de mairie. 
 

 Brûlage des déchets  

Il est rappelé que tout brûlage de déchets, y compris les dé-

chets verts, est interdit pour des raisons de santé, d’environ-

nement et de nuisances occasionnées. 


