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  BB  AA  RR  ZZ  UU  NN  
    OCTOBRE 2005                                                                  N°14 

Le Mot du Maire 
Chers amis 

Depuis notre dernier rendez-vous du bulletin de Mai 2005, des évènements 
successifs bouleversent le quotidien avec les catastrophes, les intempéries, les 
attentats, les maladies, le chômage, etc.… Que cela ne nous fasse pas perdre 
confiance et ne nous éloigne pas de nos objectifs immédiats dans notre vie de 
village. 
 

Nos chantiers en cours avancent à leur rythme. Le Trinquet, la Salle des 
Sports entièrement rénovés donnent le plus bel effet et les activités sportives, 
scolaires et autres ont repris pour la plus grande satisfaction des utilisateurs qui 
nous le font savoir. Ça nous fait plaisir, à nous élus, de l’entendre dire et surtout ça 
nous encourage à persévérer dans la gestion de la commune, tel que le Conseil 
Municipal le conçoit ! 
 

La jeunesse barzunaise a passé un été sans reproche à Barzun. Bravo !  
 

Le jeune Comité des Fêtes nous a fait une démonstration de sérieux en 
organisant le 1er marché de nuit le 3 septembre, avec sa dizaine de camelots et je 
demande aux autres jeunes barzunais de le rejoindre pour « grossir » ce Comité des 
Fêtes et apporter des idées neuves. 
Les jeunes ont une salle rénovée derrière le Trinquet pour se rencontrer. Cette salle 
sera repeinte, à leur goût, par les jeunes du Comité qui en ont la responsabilité. 
 

La Commission Communale de l’Action Sociale (CCAS), très active, organise 
son 2ème vide grenier le dimanche 16 octobre et nous savons déjà que ce sera un 
succès car les réservations d’emplacements sont déjà plus nombreuses que l’an 
passé. Le CCAS finance ainsi le traditionnel repas des « anciens de 60 ans et + »,  
et favorise une animation barzunaise où j’espère vous y rencontrer. 
 

Pour ma part je remercie toutes celles et tous ceux qui m’ont apporté soutien et 
réconfort pendant la rude épreuve endurée pendant les 6 derniers mois (fractures 
des 2 calcanéums) et j’ai pu mesurer à sa juste valeur les difficultés du handicap.  
Je me dois de vous dire que tout est normalement rentré dans l’ordre et que ce ne 
devrait être qu’un mauvais souvenir. 

 Je veux ici souhaiter courage et persévérance à tous ceux qui souffrent ! 
A très bientôt !          Maurice 

MINVIELLE 
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QUELQUES NOUVELLES 
 
 

Nos deux employés communaux Bernard TRITSCH et Isabelle FRERE ont perdu  à 
quelques semaines d’intervalle leur frère : 

 
- Monsieur Serge Tritsch de Pontacq décédé subitement à l’âge de 47 ans 

- (3 enfants). Il a longtemps habité Barzun et était très apprécié. 
 

- Monsieur Macke de Noeux-les-Mines (Pas-de-Calais) frère de notre secrétaire 
de mairie, décédé subitement à l’âge de 49 ans (4 enfants)  

 
 

Nous renouvelons nos sincères condoléances à Bernard et Isabelle ainsi qu’aux familles 
endeuillées. 

 
☺ Nous avons récupéré en mairie un imperméable dame couleur vert kaki 

 
☺ Les travaux de la toiture de l’église (grêle) sont actuellement en cours 
 
☺ Les travaux d’installation du chauffage dans la salle des sports commencent courant 
octobre 2005 
   
☺ Les sacs poubelles sont toujours à votre disposition à la mairie ainsi que la nouvelle 
carte « Déchetterie » d’Espoey de couleur jaune 
 
☺ Un recensement complémentaire est en cours ce mois d’octobre et ne concerne que les 
nouvelles habitations construites depuis le dernier recensement de 1999 + les maisons en 
cours de construction et dont les fondations et la dalle sont coulées. La Mairie prendra 
contact avec les 35 foyers concernés. Le nombre trouvé s’ajoutera à la population de 1999, à 
savoir 471 ha, et la nouvelle population de Barzun ainsi calculée sera officielle dès le 
1/1/2006. 
A noter que le recensement général fait par l’INSEE en janvier 2005 ne sera pris en compte 
qu’en 2009. 
Dès 2006, l’Etat nous versera les subventions d’une population supérieure à 471 ha de 1999. 
Il y va de nos finances ! 
 
☺ Mlle Magali Zuccarello déjà en place à l’école de Barzun a été nommée Directrice de 
notre école.  
M. Patrick Galey a remplacé M. Marcel Cazala admis à faire valoir ses droits à la retraite. 
 
☺ M Jean Bachette-Peyrade demeurant rue Monseigneur Théas, vient d’être promu à Paris 
Officier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur 
 
☺ La CCOG communique de ne pas hésiter à les appeler au 05 59 16 08 80 (ou 81) si la 
société de ramassage à oublié votre caissette ou vos sacs.  
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

 
TRAVAUX APRES LA GRÊLE 

 
Le conseil municipal a choisi de couvrir le trinquet et la salle des sports + vestiaires en tôles acier 
afin de ne plus connaître les désagréments de la grêle. Une isolation a été mise en place sur 
l’ensemble des ces bâtiments (y compris vestiaires et salle des jeunes). 
Comme le stipule la Loi, il est INTERDIT de fumer dans tous ces locaux  
 
1) TRINQUET 
Le trinquet est totalement remis en état et la toiture a été isolée. Le nettoyage du tambour a été 
réalisé par les employés municipaux. Des retouches de peinture ont été faites. 
Une porte neuve en PVC a été mise à l’entrée des douches afin de remplacer la porte en bois 
détériorée et les dégâts du gel de janvier 2005 ont été réparés (couverts par assurance). 
 
2) SALLE DES JEUNES DU COMITE DES FËTES 
La salle des jeunes a été rénovée + isolation. Les jeunes du comité des fêtes se chargent de la 
repeindre (peinture fournie par la mairie). 
Les clés de cette salle ont été remises le 8/8/05 à la Présidente du Comité. Elle doit être utilisée par 
les jeunes et sous sa responsabilité. Elle est strictement réservée aux réunions du comité des fêtes, 
à leurs rencontres avec les jeunes de Barzun sans excès ni tapage. 
Il leur a été recommandé de veiller à la propreté des locaux et des abords extérieurs comme le 
stationnement des véhicules et vélos. 
 
3) SALLE DES SPORTS + VESTIARES + « PETITE SALLE » 
La salle des sports restera désormais fermée en permanence en dehors des activités des 
Associations ou de l’école, afin de préserver l’intérieur et d’assurer une propreté quasi permanente. 
La salle, les vestiaires, la petite salle ont été repeints. 
Les faux-plafonds ont été remplacés et mis en place par les conseillers municipaux. 
Une auto laveuse a été achetée permettant aux employés communaux de nettoyer régulièrement la 
salle (après consultations fournisseurs et négociations, coût 2300€ HT) 
La boiserie située sous les gradins a du être refaite vu les dégâts de mouille suite à la grêle et 2 box 
seront construits prochainement en prolongement des gradins pour ranger le matériel de la 
Gymnastique et du matériel communal. 
Il est prévu de poser du carrelage dans les douches, les WC et le coin cuisine. Un évier plus grand 
sera installé. 
Les lignes jaune de marquage du hand-ball ont été repeintes. 
 
Un groupe de travail du conseil municipal réfléchit pour règlementer l’utilisation, le prêt, la location, 
etc., de la salle. 
 
Le chauffage prévu en 2004 sera installé courant octobre 2005. 
 
4) CANTINE 
La toiture a été refaite en tôle fibrociment noire pour des raisons d’esthétique et une isolation mise 
en place. Le faux-plafond a été remplacé par le conseil municipal. Les peintures intérieures refaites 
par les employés communaux. 
Une mise aux normes doit être envisagée suite au passage des services d’agrément. 
 
5) AUTRES BÂTIMENTS  
La mairie a été recouverte d’ardoise naturelle comme l’église (en cours ce mois-ci) 
Les autres bâtiments ont été réparés. 
Le lavoir de la rue du Poublan a été recouvert comme à l’identique. Il fera certainement l’objet plus 
tard d’un embellissement 
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RAPPORT SUR LA QUALITE DE SERVICE DU SYNDICAT D’ADDUCTION D’EAU: 
 

Le rapport annuel sur la qualité de service du SYNDICAT D’ADDUCTION D’EAU dresse le bilan de 
l’année 2004, sur ses résultats financiers, les travaux d’investissement réalisés, des analyses des 
nombreux prélèvements   réglementaires effectués sur divers points du réseau. Nous sommes alimentés 
par quatre gisements. 
L’interconnexion des points de production au réseau de distribution permet d’obtenir à la sortie de notre 
robinet une eau de qualité. Nous vous rappelons que l’approvisionnement en eau potable commence à 
devenir un souci 
majeur et va vite se transformer en point crucial pour les décennies à venir. Nous avons la chance que, 
même en période de sécheresse sévère, nous n’ayons pas eu à subir de rupture d’approvisionnement. 
Alors pour que cela dure, soyons solidaires, ne gaspillons pas ce bien précieux. 
Le contrat d’affermage vient d’être renouvelé. 
 Deux objectifs majeurs ont été définis par le Syndicat au fermier à savoir : réduire de façon significative 
les pertes d’eau sur le réseau, remettre à niveau le parc des compteurs d’eau, par changement des plus 
vétustes. 
 
 

ADHESION DES COMMUNES DE LABATMALE et de LIMENDOUS au Syndicat 
d’Assainissement de la Plaine de L’Ousse (S.A.P.O.) : 

 
Les communes de Labatmale et de Limendous ont demandé d’adhérer au Syndicat d’Assainissement de 
la Plaine de l’Ousse pour la compétence assainissement collectif (collecte et épuration). 
Elles ont obtenu leur adhésion de la part du S.A.P.O.. Maintenant, il faut que chaque commune membre 
du S.A.P.O. délibère, c’est ce que nous avons fait en acceptant ces demandes. 
 

 
LES PONTS DE BARZUN 

 
a) Le pont de La Palanque vient d’être rénové par le Syndicat d’Aménagement Hydraulique du 

Bassin de l’Ousse  (piliers et ravier) 
b) Le pont situé sur le chemin de l’Aubadie (derrière le lavoir) a été élargi et entièrement refait. 
c) Le pont situé sur le Sausse (chemin menant à Hours) a été construit et financé (coût de 

l’opération 11 559,34 € TTC).Subvention de 50% par le Conseil Général. 
Les 3 communes de Bénéjacq, Hours et Barzun ont réglé le solde à la hauteur de 2.242,28 € TTC  
par commune 
 

ECLAIRAGE CARREFOUR  RD940/RD418 (SILO) 
 
La DDE nous communique que deux lampes d’éclairage public seront installées sur la route 
départementale au niveau du silo de Barzun. Le coût des travaux est pris en charge par le Département, 
les frais de fonctionnement restent à la charge de la commune. 
 

AMIANTE 
 

Les décrets 96-97 et 96-98 du 7 février 1996 et modifiés imposent aux collectivités de recenser les lieux 
et bâtiments accessibles au public qui contiennent de l’amiante (toits, murs, sols, peintures)  
Nous avons fait appel à 4 sociétés spécialisées et le choix se portera sur le moins disant. 
 

TARIFS 
 

Dans sa séance du 2 août 2005, le Conseil Municipal a fixé les tarifs de cantine (2,59€/repas contre 
2,53€), le tarif de la garderie étant inchangé. 
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DEPOT DU VERRE A BARZUN 

 
On trouve trop de cartons et de déchets au pied des containers à verre situés rue du Poublan derrière le 
lavoir. On a même trouvé un tas de bogues de châtaignes !!!! 
L’employé communal a autre chose à faire qu’à nettoyer cet endroit. 
C’est inadmissible de la part d’adultes responsables… qui peuvent vider le coffre de leur voiture ailleurs ! 

 
Nos déchets et toujours nos déchets…., ça bouge ! 

 
Au moment où vous lisez cette information, vous vous êtes déjà habitués au changement du jour 
de ramassage de la collecte sélective. 
Suite à l’appel d’offres initié par la Communauté de Communes Ousse Gabas, pour remettre en 
concurrence le service de collecte et transport des ordures ménagères, de la collecte sélective et la 
gestion de la déchetterie. 
 
Une bonne surprise lors des résultats de l’appel d’offres, le coût global baisse. Il n’est pas exclu que 
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères soit diminuée en 2006 et ce malgré une amélioration 
du service rendu. Trois sociétés, prestataires de service, ont été retenues : 
 
  La société SURCA continue à collecter les ordures ménagères le mercredi matin sur notre commune, 

 
  La société ONYX va assurer la collecte et le transport du tri sélectif (caissette jaune), le mardi matin. 

 
  La société BOUCOU va évacuer vers les filières de retraitement tous les déchets déposés à la 

Déchetterie d’Espoey.  
 
La gestion de la déchetterie est reprise par la C.C.O.G. M. Jean-Michel LANUSSE 
Qui était responsable du site à gravats de Livron, est nommé responsable de la déchetterie d’Espoey.l 
Il nous accueillera et nous guidera pour nos dépôts à la déchetterie d’Espoey. 
M. Robert CESCHIA remplace Jean-Michel LANUSSE sur le site à gravats de Livron. 
 
Pensez à sortir votre conteneur et votre caissette la veille du jour de la collecte. 
Augmentation des heures et jours d’ouverture de la déchetterie de 14 h /semaine à 25 h. 
 
  Voici les jours et heures d’ouverture depuis le 18 juillet 2005 : 

Lundi : 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Mercredi : 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Jeudi : 14h à 17h. 
Vendredi : 14h à 17h. 
Samedi : 10h à 12h et de 14h à 18h. 
 
ATTENTION : 
Du 1er avril au 31 octobre les horaires de l’après-midi sont retardés d’une heure. (horaires d’été) 
Exemple pour cette période là : le Lundi : 10h à 12h et de 15h à 19h. 
La carte d’accès à la déchetterie est nouvelle (jaune). Sa présentation est obligatoire, à chaque visite, 
pour accéder à la déchetterie à compter du 15 septembre 2005. Pensez à l’amener, sinon l’accès vous 
sera refusé. 
 
Depuis le 25 juillet, vous pouvez vous présenter au secrétariat de mairie pour retirer votre nouvelle 
carte. 
 
Les services de la déchetterie de Pontacq sont inchangés (horaires et carte). 
NB : si vous manquez de sacs poubelles, nous sommes en mesure de vous en fournir quelques autres 
en cours d’année. 
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INSCRIPTION SUR LISTE ELECTORALE 
 

Nous rappelons que pour s’inscrire sur la liste électorale il suffit de se présenter en Mairie muni d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 
Cette année les 18 ans n’ont pas été inscrits d’office, il leur faut donc venir à la mairie (ceci concerne les 
jeunes nés entre le 01/01/1987 et  le 28/02/1988) 

 
VIDE GRENIER 

 
Un vide grenier organisé par la C.C.A.S aura lieu à Barzun le 16 octobre 2005 à la salle des fêtes  
Le bar/sandwiches sera tenu par les associations : les aînés, la gymnastique, les parents d’élèves,  
hand-ball et bibliothèque 

 
RECENSEMENT MILITAIRE 

 
Le recensement militaire concerne les jeunes qui ont 16 ans l’année du recensement. 
Cette année il concerne les jeunes nés en 1989. 
Il convient de venir en mairie dans les trois mois qui suivent les 16 ans muni du livret de famille 
 

R.P.I  (Regroupement pédagogique) 
 

Après plusieurs rencontres et réunions entre parents d’élèves/ enseignants/élus/DDEN/conseil 
municipal, dans les 3 communes de Barzun, Hours et Livron le principe de création d’un RPI entre ces 3 
écoles est acté. Place maintenant aux travaux entre les représentants des 3 conseils municipaux pour 
étudier la faisabilité , le coût, les modalités, les conséquences, etc…. 
Une première réunion a eu lieu le 4 octobre entre les 3 maires (Mme PEBOSCQ, M. DAMOUR, M. 
MINVIELLE) – réunion à laquelle était invité M. COURET Conseiller Général- . 
Les 3 maires ont décidé de joindre à leur travaux une personne indépendante, spécialisée dans la partie 
enseignement, demeurant à Pontacq et dont l’expérience, les conseils avisés seront nécessaires. Il 
s’agit de M. Marcel CAZALA –retraité- qui a accepté cette tâche bénévolement. 
Nous l’en remercions. 
La prochaine réunion a lieu à Livron le lundi 10 octobre 2005 de 16h00 à 18h00 avec la participation des 
3 secrétaires de Marie et des chargés d’école des conseils municipaux. 
 

SECRETARIAT DE MAIRIE 
 

Le secrétariat de mairie de Barzun sera fermé le lundi 10/10/05 à 16h00 pour cause de réunion RPI à 
Livron. 
 

INFOS UTILES  
 

Urbanisme 
 

La subdivision DDE de Nay est désormais à Pau au  
 

Pôle Urbanisme »Grand Val d’Adour » 
17 rue Victor Hugo 
64000. PAU CEDEX 

 
Tél 05 59 40 32 00 

La réception du public se fait le mardi et le vendredi matin de 9h30 à 11h30. 
EDF 

Dépannage électricité EDF : tél 0810 333 364 + code postal de la commune (24h/24h) 
Vous déménagez ou emménagez : tél :0810 811 710 
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« LES PAGES DES ASSOCIATIONS » 
 

Les pages qui suivent sont mises à la disposition des Associations du village qui s’expriment  
par le biais de notre journal municipal. 

 
ENTENTE BARZUNAISE HAND-BALL 

Nouveau Bureau EBHB saison 2005-2006 élu le 17 juin 2005, 

 Président   Francis Casabonne  
Vice-président  Philippe Oustalet   
Secrétaire   Valérie Cohou  

 Trésorière   Michèle Couret  
 Trésorier Adjoint  Maurice Béchu 

Entraîneur   Thierry Cohou 
 

Championnat départemental poule de brassage B saison 2005-2006 : 
Calendrier des matchs à domicile, salle des sports de Barzun à 21 heures : 
Samedi 5 novembre contre Montaut 
Samedi 19 novembre contre Bruges 
Samedi 26 novembre contre Gan 
Samedi 3 décembre contre Coarraze-Nay 
 

L’Entente Barzunaise compte sur vous pour venir encourager ses joueurs. 
 
 
 
 
 

 
 

Le groupe des joueurs de Hand-ball présents lors du tournoi de Barzun du 10 septembre 2005 
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 

 
 
Le mardi  14 septembre les parents d'élèves se sont réunis afin d'élire le nouveau bureau de l'APEAE : 
l'Association des Parents d'Elèves et des Amis de l'Ecole de Barzun.  
 

Voici la composition du nouveau bureau : 
 Président d'honneur : M. le Maire 

 
Président : M. Petitbenoit Eric 

Vice Président : M. Laborde Jean-Louis 
Vice Présidente : Mme Zuccarello Magali 

Secrétaire : Mme Caillabet Geneviève 
Secrétaire Adjointe : Mme Laborde Béatrice 
Trésorière : Mme Goua De Baix Véronique 

Trésorier Adjoint : M.Gasnet Thierry 
 

Nous remercions les personnes présentes et excusées lors de cette réunion qui ont accepté de devenir 
membres actifs de l'association. Des cartes de membre de l’APEAE  sont en vente pour 6€. 

Nous vous informons que le loto de l'A.P.E.A.E aura lieu le :  
Dimanche 13 novembre à 15heures à la Salle des sports de Barzun. 

Nous vous rappelons qu'à l'occasion du vide grenier du dimanche 16 octobre l'APEAE tiendra un stand 
où seront proposés à la vente tous les objets que les habitants du village souhaitent donner. Ces objets 
(jouets, livres, bibelots, vêtements etc.) seront vendus au profit de l'APEAE et aideront au financement 

de nombreux projets pédagogiques prévus durant cette année scolaire. 
Merci de déposer vos dons à l'école où à la garderie avant le mardi 11 octobre. 
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« LES MOINETTES » 
 

Pour le Téléthon des 2 et 3 décembre 2005, les Moinettes souhaitent 
confectionner une chenille géante avec des pompons multicolores. 

 
Afin de réaliser cette chenille, nous vous demandons de rapporter à la cantine 

scolaire vos restants de laine. 
 

Si vous le souhaitez, vous pouvez vous aussi fabriquer des pompons. 
 

Par la même occasion, nous récupérons des bouteilles d’eau en plastique vides qui 
serviront à la décoration du sapin de Noël situé sur la place de la mairie. 

 
 

Les Moinettes auront leur stand de vente lors du vide-grenier du 16 octobre 
prochain. Le bénéfice servira au bien être des enfants de la cantine-garderie. 

 
Nous sommes un groupe constitué des 3 employées communales de l’école qui oeuvrons 
pour le bien-être des enfants de la cantine-garderie de Barzun et notre association sera 

présente au vide grenier comme au Téléthon 2005 ! 
  

Les Moinettes (Chantal, Brigitte, Simone)
 

 
 
 
 
 

Mme Chantal BENAZETH et M. Marcel CAZALA sont désignés pour organiser et 
coordonner le Téléthon 2005 à Barzun en étroite collaboration avec la Mairie. 

Ils assisteront à une 1ère réunion qui a lieu le 5 octobre à Lucgarier. 
 

Une réunion sera organisée à Barzun fin octobre à la Mairie. 
 

Si vous souhaitez nous aider et nous apporter des idées, veuillez vous signaler à la Mairie et 
vous serez invité(s) à notre prochaine réunion.  

 
Merci d’avance ! 
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Association LE CARAMBO  

 
 
 
 

Après une année d’interruption suite aux intempéries du 21 juillet, l’activité Pelote a pu reprendre au 
Trinquet de BARZUN.  
 

Tout d’abord , je tiens à remercier le Conseil Municipal de BARZUN pour les travaux d’isolation qui 
ont été réalisés en même temps que le remplacement de la toiture abîmée par l’orage de grêle.  

     
 
 

L’ assemblée générale de l’association a eu  lieu le vendredi 2 septembre 2005 à 20h30  à la salle de la 
mairie de BARZUN. Cette assemblée  a donné lieu à un renouvellement  d’un tiers du Conseil d’Administration. La 
nouvelle équipe est composée de : 
 

• Président : Gérard BERNARD 
• Vice-Président : Jean-Pierre HOURCASTAGNE 
• Trésorier : Marc MANUEL 
• Trésorier –adjoint : Sébastien LABISTE 
• Secrétaire : Marc CAZABAN 
• Secrétaire adjointe : Michèle BERNARD 
• Administrateurs : Gilles BARRERE, Jean-Pierre CAZABAN, Claude LAGÜES  

 
 

Pour  pouvoir réserver un créneau horaire cette saison, il faut au minimum 4 
inscriptions. Les inscriptions et la réservation se font auprès de M. MANUEL. 

 
• Créneaux horaires : 

du Lundi au vendredi 18h00–19h30, 19h30–21h00, 21h00-22h30 , 22h30 24h00. 
le samedi matin de 9h-10h30, 10h30-12h00. 

• Prix  
20 € pour les résidents de BARZUN  
50 € pour les autres 
 
Le Conseil d’administration se réserve le droit de fermer le trinquet  temporairement pour période de 
vacances sans administrateurs ou pour travaux. 

 
 

En attendant de vous retrouver sur la Cancha, veuillez recevoir les salutations sportives de tous les 
administrateurs. 
 
 
 

Le Président : G.BERNARD 
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GYM à BARZUN 
 

REPRISE DES COURS 
 

LE LUNDI 3 OCTOBRE 2005 
 

DE 20H A 21H 
 

SALLE DES SPORTS DE BARZUN 
 

Renseignements auprès de : 
 

Mme BENAZETH 05.59.53.63.11 
Mme CAILLABET 05.59.53.52.41 
Mme CANDAU 05.59.53.54.69 

 
 
 

BIBLIOTHEQUE 
 

La Bibliothèque municipale est ouverte 
le mercredi de 17h à 18h 

et le dimanche de 10h à 11h  
 

Choix de livres pour tous, enfants, romans, B.D, etc.… 
Participation de 2€ par an et par lecteur.



 13

COMITE DES FETES 
 
 
Marché de nuit et bal 
 
Le 3 septembre dernier, nous avons pu réaliser avec succès un marché ainsi qu’un bal. 
Malgré les intempéries qui ont écourté le marché, nous sommes satisfaits de la bonne ambiance qui 
a continué à régner ce soir là. 
Le Comité des Fêtes tient à remercier tous les barzunais qui ont répondu présents à cette 
manifestation et espère pouvoir renouveler cette expérience. 
 

 
 
Assemblée générale 
 
L’assemblée générale se déroulera le 11 octobre à 20h30 à la salle de la mairie. 
Lors de cette réunion, nous accueillerons les jeunes nés en 1987 et 1988 ainsi que toute personne 
désireuse de se joindre à nous. 
Pour ceux qui ne se seraient pas faits connaître auprès de la mairie, vous pouvez contacter Cécile au 
06.33.30.95.61 afin que l’on puisse vous rencontrer et vous intégrer à notre groupe. 
 
En espérant vous retrouver nombreux lors de prochaines manifestations, nous vous souhaitons à 
tous une bonne rentrée ! 
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QUELQUES IMAGES DE BARZUN… 

 

 
M. CAZALA entouré de sa famille et d’élus, reçoit des mains du maire un Makila et la médaille de 

citoyen d’honneur de Barzun après 26 années passées à Barzun ! 
 
 
 

 
Notre doyenne Mme Louise PAUL lors du repas des « anciens de 60 ans et + » fleurie par le maire 

 
 
 

 
Le pont de La Palanque en travaux 


