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Le Mot du Maire 
En 2001, une équipe municipale a été choisie pour administrer votre village pendant 6 ans. 
Une équipe renouvelée était élue et j’ai eu l’honneur d’être désigné Maire de Barzun. 
Mon souci premier a été de constituer à mes côtés une équipe municipale soudée et cohérente pour 
mener à bien les affaires de la commune et par delà, pour réunir tous les barzunais.  
Aujourd’hui à la veille de la fin de notre mandat qui, en fait, aura duré 7 ans par décision 
gouvernementale, je me permets de féliciter et de remercier «les membres de l’équipe» pour leur 
fidélité, leur assiduité, leur dynamisme et la volonté d’œuvrer en permanence dans l’intérêt du village. 

 
Mais les Conseillers Municipaux ne peuvent pas faire progresser un village sans le concours des 
bénévoles, ô combien nombreux à Barzun, qui sont toujours à nos cotés à travers leur Association, 
ou Commission, qu’elles soient festives, sportives, culturelles, scolaire ou CCAS. D’autres bénévoles 
restent dans l’ombre et en tout désintéressement répondent à nos sollicitudes. Je les en remercie ! 
 
Barzun est un village vivant, aux animations diverses et variées, connu au-delà du canton grâce à 
l’action de tous, de la Presse et du site http://barzun.free.fr/ visité à ce jour par 15300 personnes 
depuis sa création en mars 2001. J’avoue être fier de ce moyen de communication moderne mis en 
place bien avant beaucoup de communes. Nous en étions les précurseurs ! 
 
Cette volonté s’est exprimée dans le désir de soutenir et d’accompagner nos Associations, par notre 
capacité d’entreprendre en réalisant des travaux (école, cantine, trinquet, salle des sports, chemins, 
routes, ponts, parkings, cimetière et bientôt columbarium, etc…) et par la « proximité et la 
disponibilité» que j’ai toujours favorisé dans mes démarches. Le chiffre qui symbolisera notre volonté 
est celui des investissements avec 784 011 €, modulé par l’obtention de 517 412 € de subventions et 
d’aides. Chacun aura pu constater la faible variation des taux des 4 taxes entre 2001 et 2007. 
 
Une des réussites de notre mandat aura été la participation à la mise en place de la Communauté 
des Communes Ousse-Gabas, retardée par les hésitations et les prises de position de notre chef lieu 
de canton … Nous avons notre place dans ce groupement de communes où notre voix est entendue 
et a contribué aux nombreuses décisions comme le ramassage des déchets en porte à porte - 
service de qualité indispensable pour notre environnement -.  
 
Notre village qui compte 583 habitants risque de s’agrandir si l’on ajoute les 10 maisons en vente et 
les 30 prochaines constructions susceptibles d’arriver d’ici 3 à 4 ans. Notre capacité actuelle de 
terrains constructibles est suffisante et nous devrons veiller à préserver les espaces agricoles 
indispensables à la survie des hommes, et assurer la capacité de notre école et de nos structures. 
 
L’année 2008 sera une année d’élections (encore !), les 9 et 16 mars 2008 vous serez appelés à 
voter pour élire votre Conseil Municipal qui comptera désormais 15 membres, ainsi que le 
renouvellement du Conseiller Général du Canton. 
 
Pour ma part, l’envie de m’investir encore pour un nouveau mandat est intacte, avec une équipe 
agrandie que je vous ferais connaître courant janvier 2008. 
 
A toutes et à tous je vous dis à bientôt en vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d’année ! 

 
Le Maire  

 Maurice Minvielle 
 



 



 
INFOS 

 
La Mairie sera fermée pour congés du 31 décembre 2007 au 5 janvier 

2008. Une permanence sera tenue le 31 décembre de 10h à 12h pour les 
inscriptions sur listes électorales. (N’attendez pas cette permanence, venez 

le plus tôt possible muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile) 

 
 

La Communauté des Communes Ousse Gabas vous informe 
 

La Collecte du tri sélectif, initialement prévue les  
mardi 25 décembre 2007 et mardi 1er janvier 2008  

sera déplacée aux 
 jeudi 27 décembre 2007 et jeudi 3 janvier 2008 

Prière de sortir la caissette la veille au soir. 
 

Les Coordonnées de la CCOG ont changé: 
80 avenue Lasbordes – 64420 SOUMOULOU 

Tél , 05.59.16.08.80 
Fax : 05.59.16.08.84 

Mail : contact@cc-oussegabas.fr  
 

Les nouveaux horaires du Site à Gravats de Livron 
A compter du 1er janvier 2008 

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi  
De 14 heures à 18 heures 

 
Le Centre de Loisirs d’Artigueloutan sera fermé du  

22 décembre 2007 au 7 janvier 2008 



INFORMATIONS MUNICIPALES 
Le Conseil Municipal s’est réuni plusieurs fois depuis votre dernier bulletin afin de traiter 

différents dossiers et de décider d’effectuer quelques travaux et achats d’équipement pour notre 
commune. 

  
DELIBERATIONS 

☺ Rapports Service de l’eau, Service Déchets de la CCOG, Service Assainissement du 
SAPO: Le Conseil Municipal a approuvé les rapports annuels 2006 dont celui sur la qualité du 
service et du prix de la collecte et du traitement des déchets de la CCOG, dont une synthèse est 
présentée ci-dessous : 
 

Nombre de Communes : 13 - Nombre d'habitants desservis : 6 801 
Nature de Déchets Tous Déchets Ordures Ménagères Emballages Ménagers Déchetterie Site à Gravats

Tonnage collecté 4130 tonnes 1665 tonnes 590 tonnes          
(dont 230 T verres) 1875 tonnes 362 camions 

Evolution tonnage 
par rapport à 2005 9.30% 4.30% - 7.00% 22.50%   

Coût du service 550 150.00 €  330 300.00 €  93 450.00 €  109 085.00 €  17 315.00 €  

Evolution cout par 
rapport à 2005 - 0.75% 0.20% - 3.85% - 0.60% 0.00% 

Coût par habitant 80.90 €  46.80 €  13.75 €  16.05 €  2.55 €  

Le conseil municipal apprécie que, grâce à l’effort de tous, la Taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères puisse baisser pour 2007 et passe de 10,30% à 10%. 
 
☺ Tarifs Cantine et Garderie : Les tarifs à la rentrée de septembre s’élevait à 2,86 € le repas et 
pour la garderie à 1,80 € / jour / enfant avec un maximum de 19 € / mois / enfant et 17 € / mois / 
enfant si la famille est composée d’au moins 2 enfants.  
 
☺ Indemnité Percepteur : Le CM a voté  l’indemnité de conseil pour l’année 2007 au percepteur 
pour un montant de 284,60€ 
 
☺ Indemnité de gardiennage de l’église Le CM a voté l’indemnité de gardiennage de l’église pour 
l’année 2007 à Monsieur l’Abbé pour un montant de 116,19€ 
 
☺ Matériel Communal : Le Conseil a approuvé l’achat de différents matériels : 

- Une tondeuse 
- Un appareil souffleur 
- Une élagueuse sur perche 
 

☺ Cimetière-Columbarium-Jardin du Souvenir : Le Conseil Municipal a décidé d’acquérir un 
columbarium (pour urnes funéraires) vu les demandes de renseignements reçues en mairie. Le choix 
s’est porté sur un columbarium de 10 cases en marbre gris et noir qui pourront recevoir 2 urnes 
chacune. Nous avons reçu le matériel, et les travaux d’installation (dalle et aménagement) seront 
réalisés par les conseillers et l’employé communal. Nous réaliserons aussi un Jardin du Souvenir. Le 
Conseil a décidé avant de l’ériger de crépir les murs du cimetière. Dès sa mise en place, un 
règlement du Columbarium sera établi pour la mise à disposition le fonctionnement et les tarifs de 
concession. 
Les personnes susceptibles d’être intéressées peuvent se faire connaître auprès du 
secrétariat de la Mairie 
 
 
 



☺ Electricité Salle des Sports : Le Conseil a délibéré et choisi parmi les devis celui de M. 
VALLETON concernant les changements de lampes et des amorceurs.  
 
☺ Office National des Forêts : Bernard CAZABAN a présenté le rapport fait par l’ONF sur la forêt 
communale. La superficie de celle-ci est de 32 ha 91, boisée sur 32 ha 60. Plusieurs points ont été 
abordés, la faune, la flore, le bois, la chasse, la gestion du passé avec des bilans financiers, une 
synthèse et des objectifs par zones. 
 
☺ Trinquet : Monsieur le Maire fait part au Conseil d’une demande de réservation de salle du 
Trinquet de la part du Collège Jean Bouzet. Le Conseil a approuvé le prêt de cette salle. Une 
convention est signée entre le Collège, la Commune et le Conseil Général. 
 
Le Président du Carambo a transmis une demande de travaux d’éclairage. L’Association participera 
au financement. Monsieur Oustric, chargé du dossier informe que 2 sociétés ont établi des devis que 
nous traiterons en leur temps. 
 
☺ Voirie Communale : 

• Les travaux Rue du Pré du Roy et 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. 

 
☺ Canal LABORDE. 
L’acte administratif concernant la cession du canal LABORDE a été signé. Monsieur le Maire s’est 
déplacé à Paris. Le syndicat hydraulique du Bassin de l’Ousse a pris en charge la totalité des 
travaux (busage, nettoyage, etc...)  Il reste à terminer la surface du chemin dès le printemps en 
attendant que le sol se stabilise, et une retenue sera faite sur un fossé menant du canal à l’Ousse. 
La mise en service de ce chemin sera en son temps définie et une signalisation spécifique sera 
étudiée.  
 
☺ Local Technique. 
Monsieur le Maire fait part que la demande de permis de construction d’un local technique a été faite 
auprès de la DDE. Le permis de construire a été accordé. Une demande de subvention a été 
envoyée, à l’Etat (DGE), au Conseil Général. 
 

INFORMATIONS DIVERSES : 
 

• Travaux d’épareuse : Des travaux ont été effectués pour remettre en état l’épareuse pour un 
montant de 2.000 €. Il faut dire que cette épareuse rend bien des services pour l’entretien des 
abords des chemins communaux, et son entretien était nécessaire vu la fréquence 
d’utilisation. 

• Signalisation: Un panneau « Stop » a été mis rue du Pré du Roy, la signalisation horizontale 
par peinture blanche a été réalisée en divers points du village 

• Chemins de Randonnées: Monsieur le Maire fait lecture du Compte rendu de la réunion 
« Chemins de Randonnées ». Un référent bénévole a été désigné : Monsieur Jean-Paul 
BLAISE est intéressé par cette mission. Une réunion aura lieu à la CCOG. 

• Voirie : Un courrier de la DDE- Nay nous informe d’une volonté de déclasser les routes situées 
le long de la RD 942 (Lourdes, Soumoulou). Le Conseil Général souhaite restituer ces voies 
aux communes de Barzun et de Pontacq après entretien ou réfection. Le Conseil Municipal 
souhaite réfléchir car la fréquentation de ces axes devient de plus en plus importante et sert 
d’itinéraire de ou vers Nay ou Pau par des automobiles. L’affluence sur ces axes amènerait 
des nuisances, des risques d’accidents. Une rencontre avec la commune de Pontacq et la 
DDE-Département a été demandée. 

 
 



• Plaque Chemin des Pyrénées : Une plaque pour le chemin des Pyrénées a été posée 
• Vœux du Maire : Ils auront lieu le Samedi 5 janvier 2008. 
• Sapin de Noel : La mise en place du sapin donné par un Barzunais  a eu lieu le 3 décembre. 

Les enfants de la garderie ont même fait une crèche avec l’aide des employées . 
• Illuminations : Les illuminations ont été installées le 7 décembre avec les bénévoles.  
• Cyberbase: La CCOG a créé une cyberbase à Ger.  
•  « Base-élèves » : Un débat semble s’instaurer entre l’Académie, les écoles, les syndicats de 

parents pour la mise en place de la procédure « base élèves ». Le CM n’émet pas de refus 
catégorique. M. le Maire assistera à une réunion à l’Académie le 27/12. 

• Le groupe de marcheurs de Barzun est allé à Oloron le 30 septembre pour participer à une 
marche au profit des virades de l’espoir 

• Parking Mairie : Dans le budget 2008 il sera prévu l’embellissement de la place publique 
• Poteau EDF : Monsieur Delmon (EDF) a informé Monsieur le Maire que le financement pour 

l’enlèvement du poteau EDF au cimetière a été trouvé. Les travaux devraient intervenir en 
début 2008 

• Eclairage public : Nous sommes dans l’attente de la réponse du SDEPA concernant la 
subvention permettant de réaliser l’amélioration de l’éclairage public.  

• Divagation de Chiens : Une nouvelle réglementation concernant les chiens dangereux vient de 
paraître. Monsieur le Maire est allé à la gendarmerie concernant des chiens qui traînent dans 
le village. Monsieur le Maire a contacté des propriétaires.  

• Taxe forfaitaire : La Loi SRU impose les collectivités de financer les frais d’alimentation en 
eau, électricité et autres réseaux publics. La loi de juillet 2006 portant engagement national 
pour le logement permet désormais aux communes de récupérer une partie de la plus-value 
réalisée par les propriétaires au moment de la vente de terrains devenus constructibles. La 
commune de Barzun rentre dans ce cas de figure et le CM après en avoir largement délibéré, 
vote la mise en place de cette taxe. 

• Bal des enfants : Le Comité des Fêtes organise le bal des enfants de Barzun (de 2 à 10 ans) 
le samedi 22 décembre 2008. 

• Fêtes Locales : Elles auront lieu du 18 au 20 janvier 2008 
• Une coupe de bois devrait avoir lieu sur la commune : Vous pouvez vous inscrire en Mairie. 
• Le Téléthon a remporté, comme chaque année un grand succès sur la commune. Merci aux 

pâtissières et pâtissiers, aux associations et surtout aux bénévoles qui ont œuvré pour obtenir 
ce résultat. 

 
Compte-rendu « Téléthon 2007 » 

 
 Marche 40,00€ 
 Hand-Ball 62,50€ 
 Lâcher de Ballons 31,00€ 
 Vente Gadgets 44,00€ 
 Gâteaux/Confiseries 208,75€ 
 Dons urne 367,00€ 
 
 TOTAL 753,25 € 
 
 



BARZUN 2007 en images 
 
 

                  
Remise de la Médaille d’Honneur de la commune aux deux « anciens maires » Messieurs Marc 

Couret et Alfred Prat-Bernachot le 14 Juillet 2007, par le conseil municipal 
 
 

  
« Repas du Village » le 15 septembre 2007 à la salle des sports 

 
 

7       
Essaim de frelons rue de l’Aussère le 30 septembre 2007 sur un chêne 

 Les pompiers de Pontacq sont intervenus 2 fois 



                  
Photos des joueurs de Hand Ball en octobre 2007 

 

       
Vide Grenier du 14 octobre 2007 : vues à l’extérieur et à l’intérieur (succès fou!) 

 

       

 
11 novembre 2007 en présence de M. Boté Président des anciens combattants de Perpignan  

 



Le Canal Laborde 
 

    
8 novembre 2007 : Signature de l’acte de donation à Paris-Villejuif chez Mr Gérard Laborde. 
Cette parcelle constituée par le canal situé derrière l’école va permettre de créer une voie de 

circulation. 
Merci à monsieur Laborde pour cet acte de générosité ! 

 
 
 

               
Avant les travaux    Après, en attendant le revêtement 

 
Le revêtement définitif sera fait au printemps prochain car le terrain, le busage, les remblais 
doivent se « tasser » avant de pouvoir y circuler. En attendant il est interdit d’y passer. 
Le Conseil Municipal prendra l’Arrêté de circulation le moment voulu, dès les travaux finis, 
mais cette voie carrossable sera destinée à faciliter l’accès de ou vers l’Impasse du Canal du 
Moulin pour les riverains, le ramassage des ordures, les livraisons, les pompiers, etc….  
 
Il servira également à l’accès vers les locaux techniques par l’employé communal et le 
tracteur vers le bâtiment neuf qui sera construit en 2008 derrière les locaux actuels. 
Ce ne sera en aucun cas une route à grande circulation. 
Les travaux ont été intégralement subventionnés par le syndicat du Bassin de l’ousse. 
Une « belle » opération menée par la négociation par le conseil municipal. La voie sera 
baptisée « chemin Gérard Laborde » du nom du donateur du terrain. 



 
25 novembre 2007 : Repas des Aînés organisé par le CCAS 

Mme Louise PAUL porte fièrement ses 98 ans ½ ! 
 
 

Téléthon 2007 
 

                        
Les enfants de Barzun lors du lâcher de ballons sous la pluie, mais le geste est là ! 

 
 
 
 

Adresses de site web :  
Commune de Barzun : http://barzun.free.fr/ 

Communauté de communes « Ousse-Gabas » : http://www.cc-oussegabas.fr/ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOUMOULOU : UNE BOUTIQUE SOLIDAIRE AU 14 BIS AVENUE LASBORDES  

  

Depuis le 26 septembre 2007, une boutique pas comme les autres a 
ouvert ses portes au 14 bis avenue Lasbordes à SOUMOULOU. Il 
s’agit d’une boutique solidaire d’habillement pour adultes et enfants 
créée à l’initiative du Secours Catholique. 
Vêtements, chaussures, maroquineries de qualité sont proposés à la 
vente à des prix modiques. 

Mme GLEYZE Janine, responsable de l’antenne du Secours Catholique à SOUMOULOU et son 
équipe d’une trentaine de bénévoles accueillent toutes personnes avec enthousiasme et attention 
les mercredi de 15 h à 18 h et vendredi de 9 h à 12 h.  

 
 
 
 
 
 


