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Je débuterai par adresser toutes nos pensées et toute notre affection aux familles ayant
perdu récemment un être cher.
En ce premier janvier, notre commune apprenait le départ du Docteur Jean Massie, lui
qui a su mettre toute sa vie, toute son énergie au service des autres et des plus nobles
causes comme, entre autres, le social avec le maintien des personnes à domicile grâce
à la création d’un service médical et la mise en place d’aides pour l’amélioration de l’habitat.
Le Docteur Massie était un homme, de ceux qui font le don de soi au collectif, une éthique de vie, une
ligne de conduite ne souffrant jamais aucun écart. Il a œuvré pour notre village tant à titre professionnel
qu’associatif et nous lui en serons toujours reconnaissants.
Le 15 janvier, Serge Dutauzia nous quittait brutalement…prématurément. Serge a été le Directeur de
l’école de Habas près de 30 ans. Un parcours professionnel exemplaire, dont la seule préoccupation était
de ne laisser aucun élève sur « la touche » et d’apporter à chacun les clés de la réussite. Il a œuvré toute
sa vie pour notre village, en tant que membre actif, au sein de nombreuses associations et du Conseil
Municipal, en tant que conseiller puis adjoint au maire de 2008 à 2014. Nous garderons en mémoire son
engagement aux services des autres ; ses valeurs de fraternité, de solidarité et de justice.
Deux grandes pertes pour beaucoup d’entre nous et pour notre village. Ces hommes ont laissé leur
empreinte par leur engagement et leurs convictions. Il est de notre devoir à tous de poursuivre leur
exemple afin que Habas reste Habas. Un village dynamique, solidaire, où il fait bon vivre. Nous devons
préserver notre force et pour cela, nous avons besoin de chacun d’entre vous, Habassaisses et
Habassais.
Quand je demande aux nouveaux arrivants les raisons de leur choix de vie à Habas, tous me répondent :
vos commerces, vos services, des associations dynamiques, votre école, un accueil chaleureux et à présent, un service médical complet.
Mais voilà, pour maintenir tous nos atouts, nous avons besoin de vous tous : si vous souhaitez conserver
nos commerces et nos services, venez y consommer ! Conscient des difficultés économiques et sociales,
de la baisse du pouvoir d’achat des ménages, j’appelle chacun d’entre nous à faire un petit effort en consommant localement et préserver ainsi notre identité rurale.
Chacun peut s’impliquer dans la vie de son village, nul besoin de connaître les règles du rugby, du tennis,
du basket… pour être bénévole. Chacun a des compétences à mettre au profit des autres (tenir une buvette, organiser une réception, préparer des repas…). Chacun peut s’épanouir dans nos associations, véritable lien social, nos bénévoles s’essoufflent et attendent la relève. C’est à vous de franchir la porte et
vous en serez les bienvenus.
L’ambition portée par l’équipe municipale est celle d’un développement maîtrisé, harmonieux et durable
où prédominent la convivialité, la qualité des services offerts et la vitalité associative. Nos efforts sont
portés sur la préservation du patrimoine, de l’environnement et de l’embellissement de notre commune.

Nos préoccupations, guidées par nos anciens, seront, cette année encore, de garantir les valeurs essentielles de respect, de solidarité, d’humanisme, de partage et d’égalité des chances pour l’ensemble de nos
concitoyens.
Le Maire,
Jean-François LATASTE
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La commune en chiffres

2

L’Accessibilité
Nous sommes tenus par la loi
de respecter les normes pour
les personnes à mobilité réduite
pour tous les bâtiments et équipements de la commune. Nous
avons obtenu un échelonnement des travaux sur 6 ans, soit
un coût total de 300 000 €.

En 2017, le conseil municipal a
souhaité investir dans l’acheminement extérieur des bâtiments : la
Poste, la salle de réunion, le
Saous, le Monument aux morts, le
jardin d’enfants, les courts de
tennis, l’immeuble Ducasse, la
maison de la chasse, les commerces de la rue centrale et
l’église.
L’entreprise Bautiaa a
réalisé les cheminements
extérieurs pour un coût
de 34 460 €.

Travaux 2017
Il reste encore à modifier, sur le
programme 2017, la porte d’entrée de la poste, pour un coût de
4 800 € (Travaux réalisés par
Vincent Dufau de Mouscardès) et
un monte-personne qui sera placé
côté sud de l’église pour un
coût de 24 144 €. Une
rampe d’accès pour le
chœur de l’église a été
fabriquée par nos services
techniques pour un montant
de 673 €. L’accès à l’Eglise
a été prioritaire dans le
programme
communal,
pour répondre aux nombreuses sollicitations adressées par nos administrés et des
personnes extérieures assistant
aux offices religieux. Ces choix,
pour la rampe intérieure et pour le
monte-personne, ont été orientés
par des critères esthétiques et
bien évidemment financiers.
Pour 2018, nous allons continuer
ces travaux d’accessibilité en
changeant les portes d’entrée des
bâtiments suivants : foyer municipal, salle de réunion, salle de musique. Sans oublier la création de
WC publics en extension du foyer
municipal.

Le puits,
Rue du lavoir
La restauration du puits de la rue du lavoir est
terminée. Avec sa remise en eau, son toilettage et
son illumination nocturne, le puits a retrouvé sa
splendeur d'antan.
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Travaux réalisés et à venir
Pour un développement
durable
Une borne pour recharger
les voitures électriques a
été installée au niveau du
lotissement La Barraque.

Salle des sports
Des radians ont été
installés au dessus des bancs
de touche de la salle de basket
afin de permettre aux joueuses
de moins subir le froid hivernal.

2018
La mairie
Le conseil municipal a décidé de réhabiliter notre mairie qui date de 1968.
Elle en a bien besoin.
Le coût total des travaux (isolation par
l’extérieur, changement des menuiseries, installations électriques,
chauffage…) devrait avoisiner les
300 000€ qui seront financés notamment par l’intermédiaire d’un prêt.

La bibliothèque fera peau neuve
Des travaux seront entrepris dans la salle communale de
la rue centrale (à côté de l’auto-école) afin d’y aménager
dès septembre 2018 notre bibliothèque municipale qui
deviendra pour l’occasion une médiathèque. Ce déménagement permettra à celle-ci d’être plus visible du grand
public. Nous devions également répondre aux normes
d’accessibilité en vigueur avant janvier 2019, sous peine
de perdre ce service.
Cette bibliothèque est organisée grâce à une équipe de
bénévoles dynamiques qui cherche à se renforcer. Pas la
peine d’être un grand lecteur. Nous recherchons avant tout
des personnes pouvant se libérer pour tenir certaines permanences. Contacter la mairie si vous êtes intéressé(e).

Nouveaux dispositifs d’accueil
Dans le cadre du déploiement de Points Infos Tourisme, la mairie
de Habas bénéficiera dès Juin 2018 d’un accueil mobile, financé
par la Communauté de Communes du Pays d’Orthe et Arrigans
(tablette numérique, supports pour dépliants…).
Cet outil sera à disposition des visiteurs et des villageois accueillant leur familles ou
amis sur notre commune. Ils pourront ainsi accéder à toutes les informations touristiques et évènementielles du territoire et des partenaires de l’Office de Tourisme du
Canton. Une information actualisée et facile d’accès pour tous !
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Un lieu unique pour des
services de proximité

La Maison de services au public du Pays d'Orthe et Arrigans est
un service mis en place par la Communauté de communes pour
garantir la proximité des services aux habitants, faciliter leur accès à tous et assurer un accompagnement de qualité.
Une animatrice est présente sur des temps dédiés pour vous orienter en
fonction de votre situation et vous accompagner dans vos démarches administratives : aides et prestations
sociales, emploi, insertion, retraite, prévention santé, accès aux droits, mobilité…
Des permanences, sur rendez-vous, sont assurées par les partenaires de la Maison de services au public.
Un point accès numérique est à votre disposition à l'accueil pour effectuer vos démarches
en ligne. C’est un lieu unique, qui regroupe plusieurs services
(156 Route de Mahoumic à Peyrehorade).
Partenaires
Mission Locale

Planning
Voir avec la conseillère

Numéros pour prendre rendez-vous
05.58.73.76.38

CARSAT Service RETRAITE

3ème MERCREDI

3960

CARSAT Service SOCIAL

2ème et 4ème LUNDI

05.58.06.51.64

ADIL40

1er LUNDI SAUF août

05.58.91.00.11

Conseil Départemental d'Accès au
Droit (CDAD)

dernier VENDREDI de
chaque mois - gestion rdv
MSAP- selon planning

pour renseignements : 05.58.06.94.93
pour prise de rdv avec avocats : 05.58.73.60.03

Centre de Gestion - Service social

à la demande

06.16.87.59.67

Mutualité Sociale Agricole MSA service social

VENDREDI
chaque semaine

Assistance internet : 05.56.01.98.82
Rdv avec conseiller en protection sociale :
05.58.03.16.16
Assistante sociale : 05.59.80.98.99
Dossier entreprise ou exploitant :
05.58.06.54.54
Dossier personnel : 05.58.06.55.00

Pôle emploi - conseillère
accompagnement global

2 à 3 journées dans le mois

Pôle emploi - conseillère jeunes

2ème et 4ème MERCREDI
après-midi +
1er et 3ème LUNDI matin

3949

Caisse d’Allocation Familiale
(CAF)

MERCREDI
tous les 15 jours

0 810.25.40.10 / prise de rdv facilitée par
l’intermédiaire de l’animatrice MSAP (numéro
allocataire, nom/prénom, téléphone, moments
de la journée où la personne est disponible,
motif du rdv)

Confédération des Artisans et
Petites Entreprises du Bâtiment
(CAPEB)

A déterminer

05.58.75.60.99

SOLIHA
Accueil Médiation et Conflits
Familiaux (AMCF)

Solutions mobilité

Service Pénitentiaire d'Insertion et
de Probation (SPIP)
La ligue contre le cancer
Centre d’Informations sur le Droit
des Femmes et des Familles CIDFF
Chômeurs Landais Emploi
Solidarité (CLES)
Conciliateur de justice
CPAM

2ème VENDREDI
matin du mois
JEUDI après-midi
tous les 15 jours
JEUDI
chaque semaine
MERCREDI
tous les 15 jours
à compter du 31/01/2017
3ème MARDI
de chaque mois
à compter du mois de mai

05.58.90.17.87
05.58.46.39.00
S’adresser aux partenaires de l’insertion sociale
et professionnelle avec qui vous êtes déjà en lien
: Mission Locale, Pôle Emploi, Conseil
départemental (centres médico-sociaux, RSA),
CAF, Cap Emploi, structures d’insertion ou à la
Maison de services au public
05.58.05.00.20

A déterminer
JEUDI après-midi
tous les 15 jours
3ème lundi de chaque de
mois sauf août
sur rdv
à Dax ou Capbreton

05.58.46.40.19 ou 06.89.15.66.17
Prise de rendez-vous à la Maison de services au
public au 05.58.73.60.03
3646
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Zéro pesticides : c’est parti !
Peut-être avez-vous remarqué, en passant par le
bourg, de drôles de machines, poussées par nos
agents techniques ! Il s’agit en fait des nouveaux
outils que la commune a choisis pour effectuer les
travaux de désherbage.
En effet, depuis le premier janvier 2017, l’utilisation
des désherbants chimiques, type glyphosate, est
interdite à tous les établissements publics, en
particulier pour le désherbage des villes et des
communes. (Voir numéro précédent du bulletin
municipal)
Respectueuse des directives gouvernementales et soucieuse de la santé de ses
concitoyens, la commune a donc décidé de
modifier ses habitudes pour lutter contre
les herbes envahissantes.
Un plan communal de désherbage a été
conçu en corrélation avec les employés
municipaux et le département. Des formations aux
nouvelles méthodes de
désherbage, prodiguées par le conseil départemental, ont été suivies par les intervenants, et
les outils nécessaires à ce désherbage
sans pesticides ont été acquis par la
commune.
Fini
le
pulvérisateur
rempli
de
« Roundup », place au sarclage, à l’arrachage, et à l’enherbement raisonné ! Bien
entendu, il faudra consacrer plus de temps
pour lutter contre ces herbes indésirables, et le
travail sera plus contraignant et plus pénible. C’est
pourquoi la municipalité a choisi plusieurs options :
Ne plus traiter les trottoirs en gravier, et laisser
l’herbe pousser en la tondant régulièrement
pour faciliter la circulation des piétons.
Mécaniser le désherbage, pour gagner du
temps et diminuer la pénibilité du travail.
Ne pas adopter de tolérance zéro pour les
« mauvaises herbes », et admettre qu’il puisse
subsister quelques graminées indésirables parci par-là ! Ce ne sont pas les herbes qui sont
« mauvaises», c’est le produit que l’on
déversait dessus qui est mauvais !

Deux engins motorisés sur roues, une
brosse rotative à moteur thermique et une
balayeuse à moteur, sont utilisés pour
arracher l’herbe dans les endroits
difficiles : caniveaux, bordures, pieds de
murs. Un désherbeur thermique à gaz
détruit les herbes naissantes et empêche
leur repousse.

Pour les pentes ou les surfaces difficilement accessibles par une tondeuse, on
utilisera la débroussailleuse, le taille haies,
ou la sarcleuse mécanique. Si les «rotofils » classiques à moteur à essence sont
toujours utilisés, il est à noter que certains
autres outils fonctionnent électriquement à
l’aide d’une batterie portée sur le dos de
l’opérateur! La puissance de ces engins et
leur autonomie est étonnante ; leur nuisance sonore est quasiment inexistante.
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Le coût de cet outillage avoisine les
29 000€, mais l’Agence
de l’Eau a
subventionné
l’investissement
à
hauteur de 16 000€ et le conseil départemental a versé 2000€. Sans cette aide,
nous n’aurions pas pu réaliser ces
investissements !
Il est à souhaiter que les Habassais soient
indulgents si, par endroit, quelques herbes
indésirables accrochent leur regard ! C’est
le prix à payer pour que disparaissent ces
désherbants qui empoisonnent les nappes
phréatiques et l’eau que nous buvons.

6166 €
25.5 %
2000 €
8.2 %

16000 €
66.3 %

Un geste individuel pour des
conséquences collectives.
Tous ensemble, mobilisonsnous pour adopter des
solutions alternatives aux
pesticides dans nos jardins, afin
de préserver notre santé et
celle de notre environnement.

Pensons collectif, trions nos déchets
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2017, une année faste pour nos sportifs
BASKET Minimes filles
Entente Basket Habas
et Basket Arrigans

Quel a été votre sentiment sur
cette finale de série A ?
Minimes : très amer ! C’était la
seconde fois qu’on perdait en
finale de série A. Comme l’an
dernier ! Nous étions très confiantes avant cette finale vu notre
parcours, ça a donc été une
grosse déception !

Pour cette saison 2016/2017, les
minimes filles jouaient en série A
(le meilleur niveau départemental). Elles ont disputé deux finales
avec malheureusement deux défaites (propos recueillis en mars).
Racontez-nous un peu votre
saison avec 2 finales à la clé.
Minimes : nous avons fait un parcours presque sans faute avec 2
finales, celle du championnat série A et celle de la coupe des
Landes. Cette dernière fut contre
une équipe du niveau région. La
marche était donc un peu trop
haute mais nous étions déjà très
contentes d’être en finale : c’est
une épreuve à laquelle tenait
notre coach (cette coupe s’appelle la coupe Groumh, nom
d’une joueuse de basket décédée
et proche de notre coach).

Celle de série A, contre BLAC
(Basket Luy Adour Club) est beaucoup plus frustrante. Nous étions
invaincues et avions déjà battu
cette équipe. Mais pour cette
finale, une de leurs joueuses est
revenue de blessure et nous a fait
très mal. Et nous, dans le même
temps, on perdait une très bonne
joueuse qui déménageait. Au final, on perd de 13 points.

Et cette année, quels sont vos
objectifs ?
Minimes : nous avons fait un bon
début de saison en phase de
brassage. Maintenant, c’est plus
costaud surtout avec les blessures qui ne nous permettent pas
de faire des entraînements
convenables.
Notre objectif est de revenir pour
la 3ème fois consécutive en finale
mais cette fois avec la victoire au
bout !

BASKET - Cadettes Basket Habas et Arrigans
Nos joueuses évoluaient l’an dernier en série A départementale où elles
gagnèrent le titre après une finale épique (propos recueillis en mars).
Racontez-nous un peu votre saison et surtout cette finale...
Cadettes : l’ensemble de la saison s’était bien passé même si certains matchs ont été difficiles.
Nous avons eu beaucoup de blessures mais notre solidarité nous a
permis de tenir le coup. Nous sommes arrivées à nous hisser en
finale contre Larrivière/Cazère. Nous avions pris de l’avance au
début et puis nos adversaires sont revenues petit à petit pour
arracher les prolongations. Ce fut un match que nous avons
gagné au bout du suspense, dans une ambiance de folie, dans les
arènes de Gamarde.

A l’heure où a été finalisé ce bulletin
les deux équipes étaient encore en
course pour le titre :
 1/4 de finale série A
départementale pour les minimes.
 1/4 de finale région
pour les cadettes.

Au coup de sifflet final, qu’avez-vous ressenti ?
Cadettes : une grosse explosion de joie ! Nous nous sommes toutes
jetées dans les bras des unes des autres, les minimes nous ont rejoint.
Nous avons même invité nos adversaires à faire le « Paquito ». Une finale serrée mais très fair-play !
Pour cette saison, quels sont vos objectifs ?
Cadettes : on s’est déjà qualifié pour le championnat Région. Les
matchs sont plus durs mais plus intéressants. Notre objectif est
d’essayer de se qualifier pour les 1/4 de finale malgré les blessures et
notre manque de régularité par moment. Mais on y croit car notre
cohésion fait souvent la différence.
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RUGBY - Cadet PHL
Les cadets de l’entente Pouillon/Habas/
Labatut ont été champions Nouvelle-Aquitaine
Teulière B niveau 1, la saison dernière, en battant
Saintes par 15 à 5. Nous avons voulu revenir avec
eux sur cette formidable épopée (propos recueillis
en février).
Racontez-nous un peu votre finale :
Cadets : tout d’abord, ce fut long au niveau de la
distance puisque la finale s’est jouée à Pons (17),
à plus de 4h de bus alors que nos adversaires
n’étaient qu’à 30 minutes. Dans les vestiaires,
nous étions assez stressés puis nous nous
sommes libérés sur le terrain notamment grâce
à l’ambiance mise par nos supporters. Nos adversaires
ont beaucoup défendu en début de match. L’essai de
Corentin de 80 mètres en première période nous a
bien rassurés. Nous avons toujours été devant au
score !
Quel a été votre sentiment au coup de sifflet final ?
Cadets : tout le monde est rentré sur le terrain avec
les fumigènes. Au début, nous ne nous en sommes
pas vraiment rendus compte. Nous avions gagné un
match, seulement un match. Puis nous nous sommes
dit « mais c’est une finale que nous venons de gagner ! Nous sommes CHAMPIONS !!! »
Lors de cette compétition, avez-vous eu des moments
plus difficiles ?
Cadets : nous avons dominé toute la saison donc la
demi-finale très serrée contre Casteljaloux a été très
difficile.
Mis à part le côté sportif, que retenez-vous de cette
année 2016/2017 ?
Cadets : la très bonne ambiance, sur et en dehors du
terrain.

Cette
année, certains sont restés en
cadets, d’autres sont montés en juniors,
pouvez-vous me dire où vous en êtes ?
Cadets : nous pensions que ça allait être difficile mais
au final, nous nous en sortons bien puisque nous
sommes toujours premiers de notre poule. Notre objectif est d’aller aussi loin que l’an dernier même si
nous savons que cela sera plus dur car nous avons
plus de joueurs de première année que de deuxième
année.
Juniors : nous sommes engagés en Phliponeau. Par
rapport à l’an dernier en cadets, c’est plus compliqué
car le niveau de jeu augmente et c’est plus agressif !

Cette saison,
 les cadets ont perdu en 1/4 de finale du championnat
Teulière B contre l’entente Chalosse rugby 25 à 12;
 les juniors ont perdu en 1/8 de finale du championnat
Philiponeau contre l’entente côte sud landes 15 à 9.

Et du côté de la petite balle jaune……
L’équipe féminine de Habas a remporté le championnat d’automne de la ligue côte Basque
Béarn Landes.
Nous revenons avec elles sur ce titre.
Racontez-nous un peu votre parcours :
La compétition se déroule sur 5 journées. Ce n’était pas très bien parti avec les 2 premières rencontres soldées par 2 matchs nuls. Puis nous sommes montées en puissance pour accéder à la 1e
place qualificative en demi-finale. Celle-ci contre l’équipe de Orthez a été serrée puisque 2
simples ont dû se jouer au meilleur des 3 sets. La finale contre Anglet a également été très tendue
car le double décisif a été remporté au 3e set !
Le tennis est connu pour être un sport individuel, comment arrivez-vous à le rendre collectif ?
C'est là tout l’intérêt de cette compétition, aucune d'entre nous ne joue le classement individuel mais uniquement la performance de l'équipe. Nous sommes des compétitrices ayant toutes évolué dans un sport collectif, et
le collectif nous stimule.
Bien sûr on aime gagner mais on sait perdre aussi, on s’encourage, chaque victoire ou défaite individuelle est
partagée collectivement.
Et la suite, c’est quoi pour vous ?
La Coupe de Printemps débute fin avril, avec le renfort d’une joueuse trop jeune pour disputer la coupe d’automne. Il s'agit d'une compétition d'un niveau supérieur, nous ferons au mieux sportivement bien sûr ; et au pire
nous assurerons dans le domaine de la convivialité !
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Marché de Noël 2017,
sous le signe de la solidarité
L’année 2017 s’est notamment terminée par l’organisation
d’un marché de Noël au profit de l’association « Les colosses
aux pieds d’argile » qui lutte contre la pédophilie en milieu
sportif. Cette manifestation a été une réussite malgré une
météo des plus capricieuses, grâce à l’engagement des
nombreux bénévoles des diverses associations de notre
village.

Les 967€ récoltés ont été remis
par Mr le Maire et Sylvie Quilfen
(qui est à l’origine de ce projet) au
président de l’association début
avril.

S’investir dans une association,
la meilleure intégration !
Notre village est dynamique grâce à ses
nombreuses associations qui, chaque
week-end et même en semaine, animent
notre charmant bourg. Nous ne pouvons
qu’être fiers d’elles !
Mais en plus d’être une vitrine sur
l’extérieur, elles permettent à tout un
chacun qui s’en donne la peine, de s’intégrer dans notre commune en toute
convivialité.
Nous avons besoin de nos associations
mais elles ont besoin de nous tous pour
continuer leur excellent travail.
C’est pourquoi, nous invitons les nouvellement arrivés dans notre commune,
ainsi que les anciens, à venir participer à
la vie de notre village en s’investissant
dans l’une d’entre elles.
Si vous êtes intéressé(e)s pour participer
activement à la vie de notre village,
veuillez prendre contact avec la mairie
pour connaître les différentes associations et leurs coordonnées.
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L’Etat civil 2017, 2018

Décès

Naissances
VIGNASSE Marcel, le 25 février 2017
Merlin JOIRIS

le 21 février 2017

Loévan CŒUR CARRIÈRE le 31 mai 2017
Antton SAINT-PAUL

le 14 juin 2017

Vincent RENARD

le 19 juin 2017

Maude PEYROUX

le 30 juillet 2017

Leïly GETTEN

le 05 août 2017

Louna IPPOLITO POTVAIN

le 20 septembre 2017

Owen RABIANT

le 12 octobre 2017

Romane VERDON

le 18 octobre 2017

Elina DULOUAT

le 19 octobre 2017

Juliette MANCUSO

le 20 décembre 2017

Lia BARREIRA

le 10 janvier 2018

Arthur POINTEAU

le 25 janvier 2018

Ambre POINTEAU

le 25 janvier 2018

Quentin PREUILH

le 07 février 2018

Lucie LESBARRERES

Le 27 avril 2018

Mariages

CAZAUX née DESTRIBATS Marie, le 27 février 2017
NASSIET PIERRE EUGENE MARIE, le 8 mars 2017
POUYDEBASQUE Bernard, le 16 avril 2017
CASTETS Gabriel, le 3 mai 2017
HOURSIANGOU Julien, le 9 mai 2017

DUFOURQUET Jean, le 15 mai 2017
LAFARGUE née DOBIN Jeanne, le 24 mai 2017
FERREIRA née SARRAILH Martine, le 3 août 2017
VARINOT Monique, le 25 août 2017
CHARLES Yvette, le 16 septembre 2017
DUTOURNIER née DUVIGNAU Georgette, le 20 septembre 17
DULUCQ Jean, le 2 octobre 2017
ROCHA DE CASTRO Manuel, le 15 octobre 2017
LAMBERT Clive, le 31 octobre 2017
HOURET née BOURLON Jeannine, le 14 novembre 2017
ROUX Jean Luc, le 29 novembre 2017
MASSIE Jean, le 1er janvier 2018
MERCKLEN Eric, le 6 janvier 2018

Adeline LABADIE et Jean-Luc AVRIL,
le 19 août 2017

DUTAUZIA Serge, le 15 janvier 2018
LACLAU Jean, le 18 janvier 2018

Amélie BIGNALET et Jérome LESBARRERES,
le 9 septembre 2017

LACAU Yves, le 22 février 2018

Adeline POTVAIN et Julien IPPOLITO,
le 28 octobre 2017

LESCASTREYRES Jean, Robert, le 6 mars 2018

Pacs

QUATRESOUS Audrey
et HAINCOURT Guillaume, le 22 janvier 2018

LANOT née BARETS Marguerite, le 25 février 2018

MELO Manuel, le 21 mars 2018
DUPIOT Jean, le 26 mars 2018

Retrouvez toute l’actualité de la commune, le fonctionnement de la mairie,
l’annuaire des associations et les informations pratiques
(démarches administratives, tourisme, cantine, école, agenda…) sur

www.habas.fr
Mairie de Habas
56, place de l'église
40290 HABAS

Tél : +33 (0)5 58 98 01 13
Fax : +33 (0)5 58 98 07 50
Mail : mairie@habas.fr

Heures d'ouverture de la mairie:
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
le samedi de 9h à 12h
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