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BARZUN
Le Mot du Maire

N°20

Les élections présidentielles ont connu à Barzun comme dans le reste de notre pays une forte
participation. Notre circonscription a eu pour les élections législatives récentes une abondance de
candidats (14) et la participation a été exemplaire par rapport au pays (95% aux Présidentielles, 75%
aux Législatives)
Soyez ici félicités pour votre civisme ! Merci aussi à tous ceux très nombreux qui avez facilité les
opérations de vote en apportant votre carte d’électeur au bureau de vote.
Le Conseil Municipal a voté à l’unanimité le budget 2007 que vous trouverez sous forme condensée
dans les pages de ce bulletin. Nous avons prévu une très légère augmentation du taux des quatre
taxes avec + 0,5% et chacun pourra comparer les taux des autres communes. Notre commune est
attractive avec des taux bas !
Des projets ont été arrêtés sur le budget par les conseillers municipaux, comme :
- construction d’un colombarium au cimetière
- réhabilitation de la Place du village
- aménagements et stationnements supplémentaires y compris handicapés
- améliorations de voies et routes
- création d’une voie nouvelle sur le canal « Laborde »
- projet de construction d’un local technique
- électrification de points noirs du village
- amélioration de l’éclairage salles des sports
- réfection du lavoir rue du Poublan
Ce bulletin présente un panorama de nos finances avec le budget primitif 2007.
Comme vous pouvez le constater les conseillers municipaux ne chôment pas !
La plupart des Associations bouclent leur fin de saison et je puis attester que l’année 2006/2007
a été riche de manifestations et d’évènements. Merci à tous les bénévoles !
Une mention particulière aux jeunes handballeurs (les moins de 11 ans) qui sont devenus
Champions départementaux 2007 le dimanche 27 mai lors de la finale à Nousty!!!
Le Conseil Municipal et le CCAS aidés d’Associations ont concocté le traditionnel « Repas du
Village » pour le samedi15 septembre 2007 en soirée. Vous serez tous invités à y participer.
Surveillez votre boîte aux lettres !
Un vide grenier sera organisé le dimanche 14 octobre à Barzun.
L’école va toujours bien avec 10 enfants qui quittent Barzun pour entrer en 6ème à Pontacq.
Quatre petits nouveaux feront leurs premiers pas à la maternelle en septembre.
Une mention « très bien » à la jeune Louise Hamon de l’école de Barzun qui a été l’une
des 15 lauréates de CM² du département à recevoir le diplôme d’expression littéraire
décerné par l’Association des membres de l’Ordre des Palmes Académiques pour le
département des Pyrénées -Atlantiques.
Mlle Charlotte Caubet de Barzun, élève de 3ème au collège de Pontacq a obtenu la même
distinction.
Bravo et félicitations!
Avec l’équipe municipale actuelle en place, je tenais à vous annoncer que nous comptons nous
représenter ensemble à vos suffrages pour un nouveau mandat en mars 2008. Vous serez
informés en temps utile.
Je souhaite succès aux examens pour notre jeunesse et une préparation réussie pour leurs
vacances d’été. Bon été à vous tous !
Le Maire - Maurice Minvielle
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INFORMATIONS MUNICIPALES
DELIBERATIONS
☺ Coupes de Bois :12 lots ont été proposés par tirage au sort sur les parcelles ZA 8 et 150, ZD 36
et 38, ZE 111 au prix de 13€40 HT le stère de bois.

☺ Voirie Communale :
•
•
•

le parking du cimetière est inclus par délibération dans la voirie communale
Les travaux Rue du Pré du Roy Rue du Bois effectués par la Société SACER sont terminés
Le chemin du Vieux Moulin dit chemin « Garrot » a été refait par les deux communes de
Barzun et Pontacq. Les travaux ont été effectués par la Sté LAPEDAGNE suite à appel
d’offres fait conjointement.

☺

Le Compte Administratif et le Compte de Gestion 2006 ont été approuvés par le Conseil
Municipal. Le résultat reporté de l’année est de 78.723,92 €

☺ Le taux des taxes a été voté : Une augmentation des taux de 0,50 % a été décidée.
Taxes

Taux 2006

T.H
F.B
F.N.B
T.P

5.93 %
6.33 %
26.31 %
13.72 %

Taux votés
2007
5.96 %
6.36 %
26.44 %
13.79 %

☺ Le Budget Primitif 2007 a été voté à l’unanimité (voir le détail plus loin)
☺ Canal LABORDE.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a contacté Monsieur Gérard LABORDE afin de
négocier la cession d’une partie du Canal qui relie le parking de l’école aux locaux techniques de la
commune.
Un accord de principe a été donné par M. LABORDE de Paris venu nous rencontrer sur les lieux. En
attendant, des projets de bâtiments, de voirie ont été évoqués pour le futur.
INFORMATIONS DIVERSES :
a) Impasse Canal du Moulin : Un riverain signale les problèmes sur cette impasse qui a toujours
existé, à savoir améliorer la visibilité en abaissant le mur de clôture qui entoure le domaine
communal, apposer un panneau « IMPASSE », etc… Les services de la DDE sont intervenus
et n’ont pas décelé d’anomalies. Le mur ne sera pas réduit car trop fragile, et il risque de
tomber, mais il n’est pas question de réduire la hauteur de cette muraille très ancienne ne
serait-ce que par respect pour les anciens propriétaires. Il existe dans la commune d’autres
cas similaires de visibilité difficile. Quand à la circulation d’engins spécialisés (pompiers, cuve
à gaz, etc.….) des solutions sont à l’étude.
b) Accueil des 104 nouveaux habitants : qui a eu lieu le samedi 3 mars 2007 salle des sports a
remporté un vif succès et la satisfaction des participants qui se sentent bien accueillis à
Barzun et intégrés ne serait-ce qu’à travers ces manifestations. Beaucoup nous l’ont fait
savoir. Merci ! nous apprécions aussi.
c) Une estrade et des tables ont été achetées.
d) Eclairage Public : Un devis pour l’Eclairage Public a été demandé (Haut côte, derrière salle
sport, de Casaubon à Mansieus, Barrère Gilles/Laborde Simone). Une demande pour obtenir
des subventions (50%) a été lancée et les travaux seront réalisés dès l’obtention de ladite
subvention (fin 2007/2008).

e) Monsieur le Maire fait part que les travaux de construction du « cagibi » sont terminés. Il
remercie Jean Caillabet et Hervé Barrère pour l’aide apportée à l’employé communal. Merci à
eux ainsi qu’à l’artisan qui a donné bois et supports.
f) Place et bancs Publics : La Place sera rénovée pour donner un meilleur aspect comme les
bancs. Le sol sera refait avec un marquage des emplacements de stationnement. D’autres
emplacements seront créés à l’accès de l’église. Des places pour « Handicapés » seront
créés.
g) Columbarium : Le CM souhaite construire un columbarium au cimetière. Les personnes
susceptibles d’être un jour concernés par un emplacement sont priés de se faire connaître
auprès du secrétariat de la Mairie . Ceci afin de déterminer le nombre de places à construire.
h) Commission culture CCOG : M. Claverie est désigné par le CM pour représenter la commune
à cette commission. M. Cazala Marcel est volontaire pour y participer et représentera la
Bibliothèque.
i) Déchets médicaux. Mme Lacoste fait le compte-rendu de la réunion à laquelle elle assistait
avec M. Cazaban à la CCOG.
j) Electrification « cagibi » : Une prise électrique et un éclairage ont été installés dans le Cagibi.
k) OGEC Ecoles privées : Une demande a été reçue pour financer les élèves inscrits à l’école
privée de Pontacq. Une réponse négative sera faite comme l’an passé vu que la loi n’est pas
applicable.
l) Signalisation rue Aussère : Une signalisation STOP a été installée par la DDE au niveau
boviduc RD 940.
m) Eclairage Salle des Sports : Un devis pour améliorer l’éclairage de la Salle des Sports a été
demandé. Les travaux seront faits cet été.
n) Lavoir Théas : Un devis a été demandé pour étude et chiffrage embellissement du lavoir
situé à l’entrée rue du Poublan.
o) Miroir Rue des Palmiers : M. le Maire informe le Conseil que l’Agence Technique va procéder
à l’installation d’un miroir à l’angle Rue Palmiers/CFP coté Impasse du canal du Moulin.
p) Réunion SDEPA : Une réunion avec le SDEPA a eu lieu le 16 avril sur place pour étudier avec
le propriétaire l’électrification du bâtiment d’élevage situé rue du Vieux Moulin. Le CM a donné
son accord.
q) Réunion Syndicat Aménagement Hydraulique : Une réunion avec le Syndicat Aménagement.
Hydraulique. a eu lieu le 4 avril concernant l’éventuel busage de l’Ousse sur la partie du Canal
« Laborde ».
r) Cin’étoiles : Comme les années précédentes, la commune de Barzun a été retenue pour une
diffusion de cinéma en plein air le Dimanche 1er juillet 2007. Le film proposé est une
comédie : « La Doublure » de Francis Weber avec Gad Elmaleh, Dany Boon, Richard Berry,
Virginie Ledoyen et Alice Taglioni.
s) Conseil d’école : Le Maire et Mme Régine Laborde-Gréché qui représentent la mairie au
Conseil d’école suivent de près les diverses demandes des enseignants, des parents et du
DDEN. Du matériel (table, imprimantes, fournitures informatiques, téléphone, etc.…) a été
financé.
t) Entretien des chemins : On nous remercie pour la politique d’entretien régulier des chemins et
routes de « campagne », que ce soit l’état des sols et des bas côtés. Il faut savoir que c’est la
volonté du conseil municipal d’entretenir ces chemins , et que notre employé communal y est
pour beaucoup car il manipule des tonnes de gravier et passe régulièrement l’épareuse. Il est
vrai que les promeneurs et VTT nous le font remarquer, mais aussi que la puissance des
engins agricoles nous obligent à les maintenir en bon état si l’on ne veut pas de dégradations
encore plus importantes. Une simple comparaison avec nos communes voisines en dit long …

☺ Compte-rendu gendarmerie :
Monsieur le Maire expose et commente la réunion de Mifaget (64) où Messieurs Minvielle et Oustric
assistaient avec le conseiller général. Cette réunion annuelle consiste à faire le bilan statistique et
moral de la communauté de brigades de Nay qui regroupe les gendarmeries de Nay et de Pontacq.
Les divers tableaux sont commentés en séance et la commune de Barzun se stabilise du point de
vue délits (5 en 2004, 5 en 2005 et 4 en 2006).
En 2008 cette rencontre aura lieu à Barzun en janvier 2008.

RESULTATS ELECTIONS PRESIDENTIELLES – COMMUNE DE BARZUN

Inscrits
Votants
Exprimés

1er tour
443
417
410

Besancenot (LCR)
Buffet (PC)
Schivardi (PT)
Bayrou (UDF)
Bové (SE)
Voynet (Les Verts)
De Villiers (MPF)
Royal (PS)

14
1
0
159
1
3
6
106

Nihous (CPNT)
Le Pen (FN)
Laguiller (LO)
Sarkozy (UMP)

3
37
2
78

2ème tour
443
398
377

Moyenne Canton
7048
6298
5936

206
(54.64 %)

3094
(52.12 %)

171
(45.36 %)

2842
(47.88 %)

RESULTATS ELECTIONS LEGISLATIVES – COMMUNE DE BARZUN

Inscrits
Votants
Exprimés
Zebda Karine
Darricarrère
Michèle
Cabanne M.Pierre

1er tour
446
334
328

2ème tour
446
318
290

1
13
108

Rey Claire
Nihous Frédéric
Falliex Roger
Juyoux Nicole
Arrabie Aubies
Pierre
Bajou Bruno
Steinbauer Frédéric
Pecassou Alain
Bayrou François

5
0
1
116

Mariné J.Pierre
Vercoutère Marc

70
0

121
(41.72 %)

1
3
0
7
3

169
(58.28 %)

Moyenne Canton
7067
4765
4710

DATES À RETENIR (connues à ce jour)
JUIN
Samedi 30

Fête de l’Ecole de Barzun

JUILLET
Dimanche 1er
Mardi 17

Cin’étoiles – Cinéma en Plein Air – « La Doublure »
Passage Emmaüs

SEPTEMBRE
Samedi 8
Samedi 15

Tournoi de Hand Ball
Repas du Village pour tous les Barzunais

OCTOBRE
Mardi 9
Dimanche 14

Passage Emmaüs
Vide Grenier

NOVEMBRE
Dimanche 11

Cérémonie au Monument aux Morts

DECEMBRE
Vendredi 7
Samedi 8
Dimanche 9

Téléthon à Barzun

BARZUN A VOTRE SERVICE
Mairie :

05.59.53.53.02 - Fax 05.59.53.53.02 - Email :mairie.barzun@wanadoo.fr
Site de le commune : http://www.barzun.free.fr

Jours et heures d’ouverture

Lundi de 8h30 à 12h00 / 13h30 à 18h00
Jeudi de 8h30 à 12h00 / 13h30 à 18h00
Samedi de 8h30 à 11h30

Maire : Maurice MINVIELLE
Adjoints : Bernard CAZABAN-CARRAZE, Xavier CLAVERIE, Jean-Claude OUSTRIC
Conseillers Municipaux: Hervé BARRERE, Marc COURET, Régine LABORDE-GRECHE,
Danièle LACOSTE, Philippe OUSTALET
Conseiller Général du Canton de Pontacq : Marc COURET
► La commune de Barzun fait partie de la Communauté de Communes « Ousse-Gabas » (CCOG)
Président CCOG : Julien BRUSSET (de Soumoulou)

La BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE de Barzun gérée par des bénévoles dans
l’ancienne gare devant la Mairie : Mme Christiane BENAZETH, M. Maurice BECHU, Mme MarieJo CAILLABET, M. Marcel CAZALA, Mme Monique NEUMANN, Mlle Marie-France POCQ, Mme
Madeleine SABATTE, Mme Yanou SABATTE, Mme Andrée SALEFRANQUE, Mme Chantal
SEGUIN, Mme Laurence TERRASSOUX

La bibliothèque est ouverte :

les Mercredis de 17h00 à 18h00
les Dimanches de 10h00 à 11h00
Cotisation de 2€ par an et par adulte pour un nombre de livres illimités ! Gratuité pour les jeunes.

Communauté de Communes « Ousse-Gabas » (CCOG)
05.59.16.08.80
Ramassage
Le Mardi – à laisser la veille à l’extérieur
Tri Sélectif (caissette jaune)
Le Mercredi
--d°-Ordures Ménagères (sacs noirs) Ramassage
à ESPOEY
à PONTACQ
Déchetteries*
Tél :

Lundi
D’avril à Octobre les horaires
d’après-midi sont retardés d’une
heure

Mardi
Mercredi

* accès avec une carte délivrée par
la mairie de Barzun

Jeudi
Vendredi
Samedi

Site à Gravats*
D’avril à Octobre les horaires
d’après-midi sont retardés d’une
heure
* en dehors des heures d’ouverture
appeler la CCOG

Lundi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

05.59.04.63.82
10h00 – 12h00 et
14h00 – 18h00
Fermé
10h00 – 12h00 et
14h00 – 18h00
14h00 – 17h00
14h00 – 17h00
10h00 – 12h00 et
14h00 – 18h00

05.59.53.57.97
16h00 – 18h00
16h00 – 18h00
10h00 – 12h00
Fermé
16h00 – 18h00
10h00 – 12h00 et
14h00 – 18h00

à LIVRON - 05.59.53.54.388h30-12h30
14h30 – 18h15
8h30-12h30
14h30 – 18h15
8h30-12h30
14h30 – 18h15
8h30-12h30
14h30 – 18h15
8h30-12h30

Ramassage Emmaüs

les Mardis : 9 janvier, 10 avril, 17 juillet et 9 octobre 2007
Levée du courrier Place de la Mairie : du lundi au vendredi à 12h et le samedi à 11h
Mlle Zuccarello et M. Galey
Ecole Publique
05.59.53.59.16
Paroisse Notre Dame de l’Ousse Abbé Jean CARRAZÉ
05.59.53.50.83

Perception de PONTACQ
Gendarmerie :

17

05.59.53.50.64
POMPIERS :

18

Liste des Associations ayant le siège social à Barzun

« LES AÎNÉS DE BARZUN »

60 ans et plus

Mme Michèle DEHAINE

« AMICAL BARZUN 2002 »

Foot en Salle

M. LaurentBORCKHOLZ

« LE CARAMBO »

Pala au Trinquet

M. Gérard BERNARD

« COMITE DES FÊTES »

Animation

Mlle Sandra SARTHOU

« ENTENTE BARZUNAISE»

Hand-Ball

M. Francis CASABONNE

« PARENTS D’ELEVES »

Ecole

« PASS’SPORT DETENTE »

Gymnastique

M. Thierry GASNET
Mme Chantal BENAZETH

« LA PERDRIX DE L’OUSSE » Chasse

M. Jean-Paul LACOTE

Panne ou incident sur réseau d’eau ou d’assainissement :
SATEG
05.62.90.07.17
Télécom
10.13
Assainissement
05.59.04.13.72
DDE Nay
05.59.13.06.60
Electricité EDF
08.10.33.33.64
DDE Pau
05.59.40.32.19

PERMANENCES
05.59.53.50.05 Mardi après-midi à la Mairie de PONTACQ
05.59.04.69.83 Mardi de 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00
Mercredi de 9h à 12 h vendredi de
13h30 à 17h00 à la Mairie de Soumoulou
M.S.A Soumoulou
05.59.04.16.14 Tous les vendredis de 9h00 à 12h00 sans RV
48 av. Lasbordes à Soumoulou.
Régime Général / S.S
05.59.90.31.69 sur rendez vous le 2è et 4è lundi de 13h30 à
15h30 à PAU
CRAMA
05.59.90.31.73 sur rendez vous le mardi de 10h à 11h30 à
NAY
C.A.F
05.59.98.99.00 5 rue Louis Barthou – 64000 PAU
C.L.I.C
05.59.13.02.74 les mardi et jeudi de 8h à 12h à NAY sans RV
Le lundi matin de 9h à 12h sur RV à la Mairie de PONTACQ
S.S.I.A.D
05.59.53.68.54 - Pontacq
(Service soins Infirmier à Domicile)
A.P.A
05.59.13.30.90 Centre Multiservices 8 cours Pasteur à NAY
Mission Locale Emploi
05.59.33.63.67 pour rendez-vous.
Bureau Information Jeunesse
05.59.33.63.67 pour rendez-vous.

BUDGET 2007
Section de Fonctionnement

Recettes
Taxes Foncières, Habitation, Professionnelle, sur électricité
Dotations, subventions, participations
Autres produits gestion courante : Revenus des immeubles (loyers)
Atténuation de charges
Autres produits, Cantine, bois
Utilisation domaine Public
Excédent 2006 reporté
Total
Revenus des
immeubles, gestion
courante
9%

Subventions
exceptionnelles

Résultat de
Fonctionnement
reporté
28%

76 663
70 255
24.700
7.600
16.035
1 113
78.723
275.089

Résultat de
Fonctionnement
reporté
Remb salaires CES

DGF, Solid.rurale,
Elus locaux,
Compensions
26%

Coupes de bois,
Cimetière, cantine

Remb salaires CES
3%
4 Taxes, Taxe EDF,
Débits boissons,
Droits mutation
28%

Coupes de bois,
Cimetière, cantine
6%

4 Taxes, Taxe EDF,
Débits boissons,
Droits mutation
DGF, Solid.rurale,
Elus locaux,
Compensions
Revenus des
immeubles, gestion
courante
Subventions
exceptionnelles

Dépenses
Eau, assainissement, électricité, combustible, carburants, entretien, petit équipement, fournitures
administratives, cantine
Entretien : terrains, bâtiments, voirie et maintenances
Honoraires percepteur, prêtre, cérémonies, frais postaux et téléphone.
Impôts et Taxes
Charges de Personnel, Charges sociales,…
Charges de Gestion courantes : cotisations SIVOM, Assainissement, Aménagement Bassin de
l’Ousse, Centre Secours, CCAS, Transport scolaire, A.P.G.L, Subventions
Charges financières
Valeur Comptable Immobilisée
Dépenses imprévues
Virement à la section d’investissement
Total
I

Charges d'intérêts
2%
Charges
contingents,
,
contributions
16%

Dépenses Imprévues (Section
Fonct.)
Virement Section
Investissement
33%

Virement Section Investissement
Achats prestations, Eau, EDF,
matériels, alimentat
Locations, entretiens bois
terrains.., assur,doc
Rému intermédiaires, cérémonies,
frais postaux
Autres impôts et taxes
Salaires et charges

Achats prestations,
Eau, EDF, matériels,
alimentat
12%
Rému intermédiaires, Locations, entretiens
bois terrains..,
cérémonies, frais
Autres impôts et taxes
assur,doc
postaux
1%
8%
2%

Salaires et charges
26%

Indem, charges, contingents,
contributions
Charges d'intérêts
valeurs comptables immobilisées

32 174
22 100
5 293
2 700
70 800
44 929
4 590
713
531
91 259
275 089

BUDGET 2007
Section d’investissement
Recettes
Subventions Investissements
Participations Voiries et Réseaux
Remboursement Fonds TVA
Taxe Locale Equipement (T.L.E)
Vente parcelle
Virement du fonctionnement
Total
Subventions
Investissements
10%

Participations Voiries et
Réseaux
6%

23 041
13 214
47 367
338
713
143 824
228 767

Subventions Investissements

Participations Voiries et
Réseaux
Remboursement Fonds
TVA
21%

Remboursement Fonds TVA

TLE

Vente parcelle

Virement de la section
fonctionnement
63%

Vente parcelle
0%
TLE
0%

Virement de la section
fonctionnement

Dépenses
Remboursements d’emprunts
Déficit Investissement 2006
Travaux Salle des Sports
Travaux voirie
Matériel
Aménagement Terrains
Electrification – Eclairage Public
Travaux Lavoir
Aménagement Place de la Mairie
Travaux Local Technique
Total
Travaux Local
Technique
13%

Remboursements
d’emprunts
12%

Remboursements
d’emprunts
Déficit Investissement
2006

Aménagement
Place de la Mairie
7%

Déficit
Investissement
2006
23%

Lavoir
4%

Travaux Salle des Sports
Travaux voirie
Matériel

Eclairage Public
3%

Aménagement Terrains
Eclairage Public

Aménagement
Terrains
8%

Lavoir
Travaux Salle des
Sports
2%

Matériel
3%

Aménagement Place de
la Mairie
Travaux Local Technique

Travaux voirie
25%

27 178
52 565
3 500
58 200
6 110
18 714
6 000
10 000
16 500
30 000
228 767

Tableau comparatif des taux moyens des 4 taxes en 2006 au niveau national,
départemental et de notre commune en 2006 et 2007
Désignation des
Taxes

Taux moyens communaux
2006
National
Départemental
14,45 %
14,79 %
18,53 %
14,58 %
44,20 %
34,57 %
15,70 %

Taxe d’habitation
Foncier Bâti
Foncier Non Bâti
Taxe Professionnelle
Total

BARZUN
2006
5.93 %
6.33 %
26.31 %
13.72 %

2007
5.96 %
6.36 %
26.44 %
13.79 %

Produit
33.197
20.727
7.086
11.651
72.662 €

Tableau des Taux 2007 des 4 taxes connues des communes voisines
Aast
Barzun
Espoey
Ger
Gomer
Hours
Limendous
Livron
Lourenties
Lucgarier
Nousty
Pontacq
Soumoulou

T.H
8.25 %
5.96 %
7.78 %
6.82 %
8.02 %
8.01 %
6.37 %
8.85 %
6.45 %
5.49 %
8.25 %
6.43 %
7.47 %

T.F.B
6.09%
6.36 %
3.97 %
6.82 %
7.08 %
6.44%
5.64 %
8.28 %
5.02 %
4.66 %
7.71 %
11.18 %
8.36 %

T.F.N.B
35.14 %
26.44 %
29.28 %
46.17 %
36.46 %
32.40 %
33.29 %
31.43 %
31.81 %
24.26 %
35.67 %
34.79 %
31.08 %

T.P
9.68 %
13.79 %
15.35 %
16.28 %
9.05 %
20.18 %
11.70 %
18.92 %
9.73 %
12.72 %
15.29 %
11.71 %
7.12%

BARZUN 2006/2007 en images

Novembre 2006 : Elagage de la Rue du Bois par des bénévoles et les conseillers municipaux

Décembre 2006 : Téléthon : lâcher des ballons d’espoir

Décembre 2006 : Noël des Enfants de l’école avec la venue du Père Noël passé par les cheminées
de la Mairie, de l’Ecole et des Parents d’élèves

Décembre 2006 : Signature à la Mairie de la « Convention Naissance » par le Maire et ses adjoints
et le représentant de la Banque partenaire

Janvier 2007 : Voeux du Maire au CM, au Personnel, au CCAS, aux Associations et aux bénévoles.

Janvier 2007 : Le groupe choral Vaya Con Dios pendant la représentation organisée par la
Bibliothèque et Les Aînés à l’église de Barzun

Janvier 2007 : Le Maire remet les clés du village à la Présidente du Comité des fêtes lors du
« Repas de la fête » et dépôt de gerbe au Monument aux Morts par les conscrits

Mars 2007 : Une partie des 104 nouveaux Habitants 2007 ont été accueillis par le Conseil Municipal
lors d’une cérémonie salle des sports

Avril 2007 : Le Carnaval des Enfants en guerriers Massaï posant sur le perron du « château » de
Barzun de la famille Gasperment

Mai 2007 : Cérémonie du 8 Mai 45 avec la participation de la jeunesse

La Commission BIBLIOTHEQUE…
La Commission bibliothèque de la commune de Barzun s’est réunie le jeudi 22 avril en présence du
maire et des bénévoles qui s’occupent toute l’année des lecteurs nombreux qui viennent lors des
permanences choisir des livres.
La cotisation est modeste, à savoir 2 euros par an et par lecteur adulte. Cette cotisation sert à
réparer, couvrir et acheter quelques livres comme la collection « Harry Potter » qui est à la
disposition de chacun.
Cette commission a fait le bilan des actions menées l’an passé avec le Téléthon, le vide grenier, le
Cin’étoiles et surtout le traditionnel Rallye promenade qui ne sera pas organisé en 2007, mais
rendez-vous est pris pour 2008.
Le nombre de livres pris en 2006 est en augmentation de 100 livres par rapport à 2005.
Un nouveau bénévole est venu les rejoindre ce qui fait chaud au cœur des autres bénévoles. Les
permanences sont toujours fixées aux mercredis de 17h à 18h et les dimanches de 10h à 11h

Les bénévoles avec de gauche à droite
Assis : le Maire, Christiane Benazeth, Marie-Jo Caillabet
Debout : Marcel Cazala, Laurence Terrassoux, Chantal Benazeth, Chantal Seguin, Maurice Bechu,
Yannou Sabatté, Madeleine Sabatté, Andrée Salefranque
(Manquent sur la photo) Monique Neumann et Marie-France Pocq
Le Hand-Ball et ses champions

Entourés des élus et de l’entraîneur, de gauche à droite :
Clément Turpain, Rémi Biscourp, Maxime Pocq, Alexandre Laban, Lucas Petitbenoit, Pierre Lacoste,
Florian Sanson, Remi Labedays, Bertrand Amiell, Alexian Rifflart, accroupis Dylan Gasnet.

Un barzunais à l’honneur !
Vous trouverez ci-après un modeste hommage fait à l’un de nos plus illustres barzunais qui suscite
une grande fierté dans notre village. Mgr Théas a donné son nom à une rue où est sa maison natale
(n° 11 rue Monseigneur Théas). La Place centrale porte son nom avec une plaque apposée sur la
façade de la Mairie. Une plaque est également présente à l’intérieur de l’église.
Pierre-Marie THEAS de Barzun (1894/1977)
Officier de la Légion d’Honneur
Médaille Militaire Croix de Guerre 14/18
Médaille de la Résistance
Résistant Déporté
Fondateur Pax Christi et de la Basilique St Pie X à Lourdes.

Un « JUSTE » parmi les justes originaire de Barzun.
C’est avec un grand honneur que nous avons appris que Monseigneur Pierre-Marie THEAS,
né à Barzun le 14/9/1894, évêque de Montauban (de 1940/1945), puis de Tarbes et Lourdes (de
1946/1970) a été désigné par Monsieur le Président de la République Jacques Chirac

« Juste de France »
Les « Justes de France » connus à ce jour sont au nombre de 2693. Leurs noms sont gravés sur le MUR DES JUSTES*
au Mémorial de la SHOAH à Paris.
Les survivants ne sont plus que 240.
Une plaque a été déposée dans la Crypte du Panthéon.
(* Mur des Justes,long de 30 mètres, recouvert de 37 plaques de bronze où sont gravés les noms des français ayant
protégé ou sauvé des juifs pendant la seconde guerre mondiale, souvent au péril de leur vie.)

Un livre intitulé « Pierre-Marie THEAS- Un évêque à la rencontre du XXè siècle » écrit
par Sylvaine Guinle-Lorinet est à votre disposition à la Bibliothèque de Barzun. « Ce livre
permet de distinguer qu’il fut l’un des rares évêques français à avoir protesté contre les mesures
antisémites du gouvernement de Vichy, mais aussi de croiser les grandes questions sociales,
politiques, religieuses et internationales des deux premiers tiers du XXè siècle ».
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
Adresses de site web :
Commune de Barzun : http://barzun.free.fr/
Communauté de communes « Ousse-Gabas » : http://www.cc-oussegabas.fr/

