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SPECTACLE ARRAYA 
 

Samedi 12 mars 2022 à 21h00 
Salle des fêtes de Pardies 

 
Ouverture au public à partir de 20h00 

 

La commission animation de la commune de Pardies, 

en association avec le foyer des jeunes, organise la 

venue de la troupe « Arraya » pour son premier 

concert sur Pardies. 

 

TARIFS 

• 5€ pour les places en prévente (réservées aux 

Pardisiens). 

• 10€ pour les places achetées le Jour J (personnes 

extérieures ou Pardisiens). 

• Gratuit pour les -12 ans. 

 

PREVENTE 

Les permanences pour l’achat des places en prévente 

seront organisées par le foyer des jeunes dans leur 

local, place de la mairie, aux dates suivantes : 

  

 Le Vendredi 04/03 de 17h00 à 19h00 

 Le Samedi 05/03 de 10h00 à 12h00 

 

Aucune place en prévente ne pourra être achetée en 

dehors de ces créneaux. 

 

Nous espérons vous y retrouver nombreux ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION SUR LES LISTES 

ELECTORALES 
 

 

DATES LIMITES D’INSCRIPTION 

Inscription 
Election 

présidentielle 

Elections 

législatives 

En ligne 
Jusqu’au 

02 mars 2022 

Jusqu’au 

04 mai 2022 

En mairie 
Jusqu’au 

04 mars 2022 

Jusqu’au 

06 mai 2021 

 

 

APPLICATION PANNEAU POCKET 
 

 

Afin de vous informer plus largement sur l’actualité de 

votre commune nous vous invitons à télécharger 

l’application « Panneau pocket ». 

 

Vous recevrez instantanément une notification sur 

votre téléphone portable à chaque alerte ou 

information. 

 

Nous espérons que vous serez nombreux à utiliser 

cette application ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AGENDA CULTUREL A VENIR 
 

28-29 mai 2022 :  Fêtes de Pardies 



UNITE DE METHANISATI ON TERRITORIALE 

DE MOURENX 
 

Un projet d’économie circulaire  

au cœur de la CCLO 

 

L’unité de méthanisation territoriale Bio Béarn située à 

Mourenx valorisera les sous-produits agricoles et 

agro-alimentaires locaux avec pour objectifs : 

 La production de Biogaz, environ 69000 MWh/an, 

soit l’équivalent de la consommation de gaz de près 

de 18 300 habitants, 

 La production de digestats, engrais organiques 

permettant de fertiliser les parcelles agricoles du 

territoire. 

 

Le projet Bio Béarn sera installé sur l’ancienne usine 

d’Aluminium Péchiney. 

 

Bio Béarn s’inscrit dans la logique de développement 

durable en offrant des avantages sur les plans 

économiques, environnementaux et sociétaux. 

 

 

 

 

OFFRES A POURVOIR 

 1 responsable de production H/F en CDI 

 1 technicien de production H/F en CDI 

 1 opérateur logistique H/F en CDI 

 1 technicien polyvalent H/F en CDI 

 1 chargé d’affaires digestat H/F en CDI 

 1 chargé d’affaires gisements H/F en CDI 

 

Envoi des candidatures à Total énergies Biogaz France - 

ZAC des champs de Lescaze – 47310 ROQUEFORT 
 

 

 

 

 

 

 

 

AMENAGEMENT DE LA VELOROUTE ENTRE 

BESINGRAND ET PARDIES 

 

En ce début d’année 2022 le Département des 

Pyrénées-Atlantiques va investir pour modifier le 

chemin du bateau et aménager une véloroute.  

 

La circulation en voiture sera autorisée 

uniquement dans le sens Besingrand - Pardies. 

En vélo la circulation sera autorisée dans les 

deux sens. 

 

Le chemin du bateau sera fermé pendant 

toute la durée des travaux pour tous les 

usagers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

AMENAGEMENT DE LA 

 RUE DES PYRENEES 

 

Les travaux d'aménagement de la rue des 

Pyrénées, dans la lignée de ce qui a été fait en 

2021 sur la rue Henri IV, se dérouleront à 

compter du 28 février 2022. 

 

Avant le commencement de ce chantier dirigé 

par la CCLO, les riverains directement concernés 

seront conviés à une réunion de présentation. 


