
 

 

 

 

 

  

Michel Pélieu, Président du Département des Hautes-Pyrénées a réuni le 1er octobre dernier les 

élus de la Commission Permanente afin de voter un ensemble d’aides et de dispositifs sur 

plusieurs de ses compétences. Zoom sur certaines d’entre elles (liste non-exhaustive) 

soutenues par le Département : 

SOLIDARITÉS TERRITORIALES   

AGRICULTURE : AIDE À L’ACQUISITION DE MATÉRIEL  

 60 000 € de subventions ont été attribuées par le Département pour aider les 

coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) à acquérir de nouveaux 

équipements.  

 12 coopératives ont bénéficié du soutien du Département. 

  

ENVIRONNEMENT   

FONDS DÉPARTEMENTAL DE MAITRISE DES DÉCHETS : 27 474 € ATTRIBUÉS  

De nouveaux projets ont bénéficié du soutien du Département dans le cadre du Fonds de 

Maitrise des Déchets pour un total de 27 474 € : 

 7 586 € attribués à la Communauté de Communes Aure-Louron pour la mise en place 

de conteneurs emballages et verre. 

 19 888 € attribués au SMECTOM du Plateau de Lannemezan-Nestes-Côteaux dans la 

cadre de la mise en place de la tarification incitative, l’acquisition d’une benne 

compactrice pour la collecte des emballages et le développement du compostage de 

proximité.  

 

ÉDUCATION / COLLÈGES   

8 850 € POUR L’ÉQUIPEMENT DES COLLÈGES  

 3 955 € de subventions ont été attribuées au collège Massey (Tarbes) pour 

l’acquisition de casiers pour les élèves.  

 4 895 € de subventions ont été attribuées au collège Paul Éluard (Tarbes)pour 

l’acquisition d’un abri à cycles et de tables pliantes. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES   

LES ARCHIVES DE BAGNÈRES-DE-BIGORRE NUMÉRISÉES  

SUR LE SITE DU DÉPARTEMENT 

Depuis 2011, le Département met à disposition du public les registres paroissiaux et d’état civil 

des communes ayant déposé leurs documents auprès des Archives départementales.  

La commune de Bagnères-de-Bigorre a récemment procédé à la numérisation de ses registres 

paroissiaux de 1588 à 1790 et de ses registres d’état civil de 1791 à 1815 et de 1893 à 1925. Afin 

de faciliter leur diffusion et leur consultation, ces documents seront désormais mis en ligne sur 

le site du Département : archivesenligne65.fr. 

 

   


