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En mon nom et au nom du Conseil Municipal je vous adresse, ainsi 
qu’à vos proches, les meilleurs vœux de 

« Bonne et heureuse Année 2011 » 
                       et surtout une Bonne santé à tous …  Maurice Minvielle 

 
Quelques informations brèves : 
1) Des compétiteurs à l’honneur : Pour leur 2ème participation aux championnats 

du monde de garbure qui se sont déroulés à Oloron le 4 septembre 2010, trois 
participants barzunais sont montés sur le podium et ont reçu des mains de David 
Martin, célèbre animateur de télévision, le 2ème Prix de Présentation. 
C’est un exploit quand on sait que sur 27 équipes participantes seules 6 équipes - 
dont nos barzunais - ont reçu un prix et que le 1er Prix a été attribué à une très 
célèbre personne qui exploite des commerces dans le domaine culinaire ! 
Bravo donc à Chantal Seguin, Christine Nicolas et Manu Roche.  
Ils préparent déjà leur participation pour 2011. 

       
      La garbure de Barzun    « Lous très de Barzu »       David Martin remet le Prix 

 
2) Travaux :  
a) Chemin des Ecoles/Place Gérard Laborde : Les travaux de voirie du chemin qui 

relie la rue du Bois à l’Impasse du canal du moulin sont terminés et permettent 
ainsi de désenclaver cette partie du village. Chacun est invité à venir se promener 
sur le nouveau « chemin des Ecoles » qui se prolonge jusqu’à la « Place Gérard 
Laborde » baptisée du nom du donateur du canal qui nous a permis de réaliser 
ce bel ensemble routier que de nombreux promeneurs utilisent régulièrement. 

      
 avant les travaux de busage,    après les travaux 



 

 
La nouvelle «Place Gérard Laborde» 

 
b) Rue du Pic du Ger : La réfection de la rue du Pic du Ger a été réalisée cet automne 

avec revêtement et création d’un puisard d’écoulement d’eaux pluviales. 
c) Rue du Château  Les travaux d’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques 

sont en cours sur la rue du Château et rue du Bois en partie. Quelques désagréments 
ont été subis par des riverains malgré tout compréhensifs. Le revêtement en enrobé 
devrait intervenir au cours du 1er semestre 2011. 

d) Enfouissement lignes : Les travaux d’enfouissement des lignes électriques sont 
subventionnés à 54% par le SDEPA (Syndicat d’Energie des Pyrénées-Atlantiques). 
L’enfouissement des lignes téléphoniques n’est presque pas pris en charge par France 
Télécom, l’éclairage Public (candélabres) subventionné par le SDEPA à 31%. 

e) Enfouissement centre Bourg : une 2ème tranche est à l’étude par le SDEPA pour enfouir 
la zone qui s’étend de part et d’autre de la Place du Village. Actuellement le SDEPA a 
pour politique de ne subventionner que les lignes situées dans les centres bourgs des 
communes. En fonction du dossier établi et du coût nous choisirons la zone à enfouir 
sur l’artère principale. 

f) Mairie : Comme prévu, nous avons réaménagé les locaux de la mairie en créant un 
espace « confidentialité » qui permet à chacun d’attendre si besoin dans la salle créée 
à cet effet. Les bureaux « secrétariat » et « maire » ont été modifiés donnant plus 
d’espace et de rangement. La salle du conseil municipal a été repeinte par un artisan 
après appel d’offres légal. N’hésitez pas à venir vous rendre compte des réalisations 
sur place. 
 

                 
Le nouvel espace-accueil et le bureau du secrétariat 

 
 

     
La salle du Conseil Municipal rénovée 

 



g) les arbres devant la Mairie sont morts 
 

                       
Avant    ..et après abattage,          l’intérieur des troncs pourris 

 
3) Elections Conseil des Jeunes :  

 
                                               Le conseil Municipal des Jeunes est constitué de 

Nicolas Ruzzon, Axel Sanson, Gabin Laborde,  
Eva Esquinas (élue Maire des Jeunes), Lisa 
Bergeret, Simon Gaborit  et Pauline Gasnet 
(photo de gauche à droite) 

 
Les 7 jeunes conseillers municipaux entourés de 
Mme la Directrice, du Maire et de 2 conseillers 
municipaux chargés de ce conseil. 

 
 

4) Le Père Noël à l’école avec la doyenne 
Dimanche 12 décembre 2010, le père Noël est arrivé sur un tracteur chargé de cadeaux 
à travers les cheminées de l'école, de la mairie et des parents d'élèves. Les "Aînés" du 
village étaient invités par les enfants et ont chanté ensemble. 
Notre centenaire qui aura 102 ans le 1er avril prochain a assisté aux festivités, ravie et 
comblée de cadeaux. 
Merci à tous, aux enseignants et parents d'élèves qui ont concocté un apéritif dînatoire 
et à Mme la Directrice pour l'organisation.  
Merci aussi à papa Noël !!!! 

   
 

5) Avec nos associations en activité (responsables par association) 
Bibliothèque : Jean-Paul Blaise   Carambo-pala : Gilles Barrère 
Chasse : Jean-Paul Lacôte   Comité des Fêtes : Sandra Sarthou 
Gymnastique : Chantal Bénazeth   Hand-ball : Michèle Couret 
Parents d’élèves : Hervé Barrère 
 

6) Fêtes Locales : Elles ont lieu le week-end du 15/16 janvier 2011.  
Un programme a été établi par notre jeunesse dynamique et volontaire. Réservez-leur 
le meilleur accueil car ils font tout ce qui leur est possible pour faire perdurer ces fêtes 
et assument avec responsabilité l’organisation des ces  
3 journées. 

 

 
 

 
 



Barzun au passé ! 
Les Maires de Barzun de l’année 1800 à nos jours… 

 
 
1800/1801    LAMARQUE Pierre 
1801/1804    GASSAN Dominique 
1804/1831    BACHETTE Barthélémy 
1832/1843    MINVIELLE Bernard 
1843/1866    CLOUCHET Jean 
1866/1870    LAYRISSE Jean 
1870/1871    GRADA Barthélémy 
1871/1872    LAYRISSE Jean 
1872/1874    CLOUCHET Charles 
 

 
1874/1881    MARCHAN Jean 
1881/1904    GARROT Jean 
1904/1919    LAMARQUE Pierre 
1919/1938    PARDIMENE Victor 
1938/1945    SEMPE Ovide 
1945/1953    PALENGAT Emile 
1953/1971    COURET Fernand 
1971/1995    COURET Marc 
1995/2001    PRAT-BERNACHOT Alfred 
2001             MINVIELLE Maurice 

 

 
Monsieur Emile Palengat 

 
Monsieur Fernand Couret  et Monseigneur Pierre-Marie Théas né à Barzun 



INFORMATIONS AUX BARZUNAIS 
(Additif JANVIER 2011) 

 
 Sacs poubelles 

Comme annoncé dans le Journal Municipal de Juin 2010, la CCOG a 
procédé à une augmentation de la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères qui est passée de 10,5 % à 11,3 %. Afin de ne pas augmenter 
encore plus cette taxe, les communes n’ont plus de sacs poubelle à 
distribuer. 
 

 PPMS/PCS 
La commune de Barzun a établi un Plan Communal de Sauvegarde qui récapitule tous les 
moyens humains et matériels susceptibles d’intervenir en cas d’inondations ou d’intempéries 
sérieuses. 
Etabli en 2006, ce document contient des listes de matériel, de personnes volontaires qui 
pourraient apporter une aide dans un tel cas (infirmiers, médecins, artisans, engins agricoles 
ou autres, etc…) 
Toute personne intéressée peut se renseigner et/ou s’inscrire auprès de la mairie ou d’un 
membre de la commission chargée de la mise à jour, à savoir : Xavier Claverie, Dehaine 
Francis, Goua de Baix Véronique, Laborde-Gréché Régine, Millet René. 
Merci de s’inscrire pour la fin janvier dernier délai. 
 

 Chemin rural Un nouvel itinéraire de promenade à pied, en VTT ou à cheval vient d’être 
ouvert et permet de se rendre du haut du Poublan (ancienne décharge - les Arrouzes) vers la 
RD 640. Ce passage était jusqu’à présent obstrué par des ronces et arbustes. 
 

 Dolmen ça y est, le dolmen est arrivé à Barzun en « pièces détachées » et stocké pour 
l’instant dans les locaux techniques en attendant sa destination définitive qui sera choisie par 
la commission ad-hoc. 
 
Infos CCOG 

a) Petite Enfance :Le projet de mise en place d’un dispositif structure d’accueil 
supplémentaire à la crèche de Nousty et la création d’un relais d’assistantes 
maternelles a bien avancé et verra sa réalisation dans les 2 prochaines années. 

b) Lecture publique/bibliothèques : Une personne a été recrutée à mi-temps par la 
CCOG. Spécialisée dans la lecture publique elle sera chargée de coordonner les 5 
bibliothèques du territoire (Barzun, Ger, Nousty, Pontacq et Soumoulou) et d’aider les 
bénévoles dans leur mission. 

                                  
Bibliothèque de BARZUN 

 
c) Déchetteries : les habitants de Barzun comme ceux des 15 communes de la CCOG 

sont autorisés à utiliser les services des 2 déchetteries d’Espoey et de Pontacq. Une 
carte obligatoire de couleur bleue est délivrée par votre mairie. 

d) Forum de l’apprentissage : les Missions locales des P-A organisent le mercredi 9 
mars 2011 un forum sur l’apprentissage au Parc d’Exposition à Pau. 

e) www.cc-oussegabas.fr : le site de la CCOG, une autre source d’informations. 
N’hésitez pas à le consulter. 



BARZUN A VOTRE SERVICE  
(janvier 2011) 

 
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 
Mercredi de 8h30 à 11h30 (semaines paires)  ou   Samedi  de 8h30 à 11h30 (semaines 
impaires) 
Maire : Maurice MINVIELLE 
Adjoints : Bernard CAZABAN-CARRAZE, Xavier CLAVERIE, Jean-Claude OUSTRIC 
Conseillers Municipaux: BENAZETH Chantal, BOULY Marylise, CASTERAN Josiane, 
DEHAINE Francis, GOUA DE BAIX Véronique, LABORDE Jean-Louis, LABORDE-GRECHE 
Régine, LACOSTE Danielle, MILLET René, OUSTALET Philippe, 
 
 
Conseillère Générale du Canton de Pontacq : Marie Pierre CABANNE 
 
► La commune de Barzun fait partie de la Communauté de Communes « Ousse-Gabas » 
(CCOG)  
 
Président CCOG : Alain NOUGUEZ (Maire de Nousty) 
 

La BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE de Barzun 
 
gérée par des bénévoles dans l’ancienne gare devant la Mairie : M. Jean-Paul BLAISE, 
Mme Lucette MINVIELLE, M. Maurice BECHU, M. Jean CAILLABET, Mme Marie-Jo 
CAILLABET, Mme Josiane CASTERAN, M. Marcel CAZALA, Mme Marie HELLAK, Mme 
Monique LABORDE, Mlle Marie-France POCQ, Mme Chantal SEGUIN,  
 
La bibliothèque est ouverte : les Mercredis de 17h00 à 18h00 
  les Dimanches de 10h00 à 11h00 
 
Communauté de 
Communes 

« Ousse-Gabas »  (CCOG)     
05.59.16.08.80 

Tri Sélectif (caissette jaune) Ramassage Le Mardi – à laisser la veille à 
l’extérieur 

Ordures Ménagères (sacs 
noirs) Ramassage Le Mercredi – à laisser la veille à 

l’extérieur 

Déchetteries*  à ESPOEY à PONTACQ 

 Tél : 05.59.04.63.82 05.59.53.57.97

* accès avec une carte délivrée par la mairie de Barzun (celle-ci précise les horaires) 
    

Ecole Publique (2 classes) Mlle Zuccarello 
(Directrice) 

 
05.59.53.59.16 

Paroisse Notre Dame de 
l’Ousse  

Abbé Jean CARRAZÉ  
05.59.53.50.83 

Trésorerie de PONTACQ  05.59.53.50.64 

Gendarmerie : 17 POMPIERS :  18 



 


