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Le Père Noël est passé par la cheminée            Les murs autour de l’église ont été rénovés        Mme Louise PAUL fleurie par le 
de la mairie et de l’école  .                                    cette année (voir pages intérieures) .        Maire lors du repas du CCAS. 

                Elle aura 103 ans le 1/4/2012 ! 

Date de parution 

 

Fêtes du village: les 20, 21 & 22 janvier 2012 
>> Notre dynamique jeunesse vous annoncera le programme 

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2012BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2012BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2012BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2012  



La commune de Barzun a connu 
une année 2011 intense . Je veux parler de votre mobi-
lisation à nos côtés pour s’opposer à l’implantation du 
site d’enfouissement. L’équipe municipale n’a jamais 
souhaité un tel projet et des conseillers municipaux 
avec des barzunais ont mis en place, avec notre assenti-
ment, une technique d’opposition au projet imposé.  
La solidarité avec les communes voisines concernées, a 
permis « d’enfouir »  le projet revu en totalité par le 
SMTD64. Que tous ceux qui se sont investis de près 
ou de loin soient ici remerciés. Vous trouverez en page 
8 les messages de l’association « Défense de Barzun ». 

Les travaux communaux avancent puisque l’enfouisse-
ment des lignes de la rue du Château sont terminés, et 
nous attendons maintenant les devis pour le centre-
bourg, (travaux nécessaires car fils électriques dénudés 
et réfection place du village). Les murs autour de l’é-
glise sont rénovés comme le soubassement de l’église 
qui était rongé par le salpêtre et la mise en place du 
dolmen sera réalisée début 2012.  

A Barzun les bénévoles sont toujours aussi actifs. Je 
reconnais que, connus ou moins connus, ils sont indis-
pensables à la vie du village. 

Notre bibliothèque fait partie des cinq lieux de lecture 
publique du territoire de la CCOG avec Ger, Pontacq, 
Nousty et Soumoulou et sera mise en réseau en 2012.  

A l’école, une nouvelle enseignante, Émilie CARRE,  a 
été accueillie à bras ouverts dans notre école. Je lui 
souhaite la bienvenue au nom de tous.  

En France, l’année 2011 s’est achevée dans un climat 
morose d’incertitudes et de crise ! Gageons que cette 
nouvelle année 2012 qui sera une année de débats poli-
tiques avec les prochaines échéances électorales 
« présidentielles et législatives » nous ouvre de meilleu-
res perspectives.  

De toute façon l’équipe municipale  continuera d’agir 
pour le bien de tous avec les moyens financiers qui se-
ront les siens avec sérieux, sagesse et proximité.  

Bonne santé à vous tous et à vos familles ! 

 

Maurice Minvielle 

Conseil municipal des Jeunes 

Les élèves ont élu leur conseil municipal des jeunes 
dans le cadre d’un projet pédagogique mené conjoin-
tement par l’école et la mairie. Ont été élus démocra-
tiquement les jeunes: 

- Allan Escoula  
- Simon Gaborit  
- Mathis Goua-de-
Baix 
- Gabin Laborde 
(nouveau  Maire) 
- Loris Langeois 
 
 
 

Cérémonies du  

11 Novembre 2011 

à Barzun 
 
 

 

Le Mot du Maire 
Meilleurs vœux 

à tous ! 

Théas a été financé par 
le  CG64 puisque ce 

sont des routes  
départementales. 

Travaux enfouisse-

ment rue Château: 

Coût prévisionnel total: 

122.000 € 

Subventions: 

86.100 € 

Coût pour la commune: 

35.900 € 
 

Nous attendons le chif-
frage pour enfouir les 
lignes au centre-bourg 
où les fils le long d’une 
partie des habitations 
sont dénudés et hors 

normes.  
Le SDEPA a annoncé 

qu’il nous  

subventionnera ! 

VOIRIE 

* La rue du Bois a été 
recouverte d’enrobé et 
fait l’objet d’un sérieux 
élagage afin de l’assainir 
et d’obtenir une surface 
roulante sûre et solide. 

Coût des travaux: 
45.000 € 

* Le chemin de l’Auba-

die qui n’avait pas connu 
de travaux depuis des 
décennies a fait l’objet 
d’un sérieux entretien et 
assainissement des eaux 
et des fossés. L’élagage 

sera réalisé  . 

Coût des travaux 

17.192 € 

* Le bitumage de la rue 

du Château et d’une 
partie de la rue Mgr  

Page 2 



Emploi: Alain Lousteau qui était en Contrat Aide à l’emploi (CAE) a été embauché à mi-temps à 
Barzun avec la commune de Lucgarier (autre mi-temps) depuis le 1er août 2011. Il est présent à 
Barzun les mercredis et jeudis, ainsi que le  vendredi matin 1 semaine sur deux. 

Gendarmerie: les statistiques de la gendarmerie donnent 1 fait de délinquance en 2010 contre  
3 en 2009. Nous attendons les chiffres de 2011. 

Dolmen: Avec les conseils d’un archéologue, le conseil municipal a décidé d’installer le dolmen 
dans l’enceinte de l’église, côté droit en entrant sur le parvis. Il sera fait appel à une entreprise 
pour l’installer au vu des masses à soulever et surtout à bien caler afin d’avoir un monument 
sécurisé et stable. 

Défibrillateur : La commune de Barzun est l’une des 1ères à s’équiper d’un défibrillateur qui a été 
installé dans la salle des sports. Tous les élus, les présidents d’association, les entraîneurs sportifs 
ont été formés à l’utilisation par Mme Millet (formatrice et pompier bénévole de Pontacq). 

Taxe électricité: Une nouvelle loi oblige le SDEPA (Syndicat d’Énergie des P-A) à imposer une 
taxe (8%) sur la consommation d’électricité. C’est le SDEPA qui encaissera ces taxes à compter 
du 1er janvier 2012 alors que jusqu’au 31/12/2011 la taxe était de 4% et était encaissée par la 
commune. Nous subissons ! En échange le SDEPA financera certains renforcements électriques. 

Travaux église: Après l’enceinte du cimetière, les murs autour de l’église ont été rénovés 

Coût des travaux: 22.403 € 

Conseil Municipal des Jeunes : Les jeunes ont choisi cette année de traiter du « patrimoine 
barzunais », d’actions envers les aînés (anniversaires, invitations à l’école et festivités), de 
l’environnement, des déchets, d’une journée « écolo » pour nettoyer la nature. 

TELETHON : Les bénévoles du Téléthon tiennent à remercier par leurs diverses actions, les 
donateurs, les bénévoles et  les Associations de Barzun qui ont participé. Cette générosité malgré 
des temps difficiles s’élève pour 2011 à  685,29 €. Merci pour votre solidarité et l’engagement de 
chacun qui nous l’espérons se renouvellera l’année prochaine. 

Repas des 60 ans et + : 100 convives ont partagé le repas concocté par nos bénévoles barzunais 
avec la participation active du conseil municipal et du CCAS. Un grand merci pour cette réussite ! 

Élections 2012: Présidentielles les 22/4 et 6/5/2012. Législatives les 10 et 17 juin 2012 
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Informations 

Si vous ne souhaitez plus recevoir de publicité, il vous 
suffit d’apposer sur votre boîte aux lettres l’autocollant 
STOP PUB, disponible dans les locaux de la Commu-
nauté de Communes « Ousse Gabas » à Soumoulou, 
ouverte du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 
17H (0559160880) 

Emplacement du Dolmen    Derrière l’église     Entrée de l’église 



Tous les lundis de 20h à 21h nous nous retrouvons à la Salle des Sports 
de Barzun autour d’Annick notre professeur pour pratiquer avec enthou-
siasme une heure de gymnastique. A noter que nous avons toujours un 
fidèle adhérent parmi nous « il résiste ». 

 

NOUVEAUTE cette année, le Bureau a mis en place un calendrier pour 
se rendre deux fois par mois à la Piscine « NAYEO » à Nay à partir de 
19h30 le jeudi pour pratiquer l’aqua-gym et l’aqua-biking. 

 

Ces séances sont suivies de 20 à 30 minutes de détente dans l’espace 
forme (sauna, hammam ou jacuzzi au choix). 

 

Dans le cadre des actions culturelles à l’intention des scolaires, la biblio-
thèque a sollicité M. Barbarou qui est intervenu devant les enfants de  
l’école de Barzun le 15 décembre. 

Avec son orgue de barbarie, M. Barbarou a raconté aux enfants divers 
contes de Noël en faisant partager quelques instants d’émerveillement.  

- Deux expositions jeunesse ont été présentées ce dernier trimestre : 

* Les ABCdaires (dessiner et construire une let-
tre) 

* 64 livres dans le 64 (présentation de livres en 
relief sous forme de jeux ou d’objets) 

 

Rappelons également aux Barzunais que la  
bibliothèque municipale est à leur disposition. 
Les bénévoles qui en assurent le fonctionne-
ment vous y accueilleront avec plaisir. Nous renouvelons trois fois par an 
250 livres auprès de la bibliothèque départementale. Celle-ci est à même 
de nous fournir ponctuellement et à votre demande des livres qui ne  
seraient pas disponibles localement. 

 

En 2012, la Communauté des Communes Ousse Gabas va prendre en 
charge le fonctionnement des bibliothèques (Pontacq, Barzun, Soumou-
lou,Nousty,et Ger). 

Une coordonnatrice de réseau nous apportera son concours. Il est prévu  
l’informatisation des bibliothèques. Cela permettra la consultation des  
collections et le prêt de livres entre les bibliothèques.  

Pass’Sport Détente 

« Le Carambo » (pala au trinquet) 

Bibliothèque... 

Horaires 

Mercredis de 17h00 
à 18h00 

Dimanches de 
10h00 à 11h00 
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Contacter Mmes Bénazeth 

Chantal, Barrère Stépha-

nie  ou Lacoste Danièle. 

Le Carambo continue son activité avec le Président Gilles Barrère ainsi 
que son équipe composée de Jean-pierre Hourcastagné, Sébastien  
Labiste, Claude Lagües, Jean-Pierre Cazaban, Marc Cazaban, Patrice 
Grimaud, Jean-Louis Laborde, Francis Soubielle et le nouveau membre 
Bruno Goua de Baix. 95% des créneaux ont été repris dont 2 par des 
équipes filles. Un tournoi sera organisé cette année 2012. 

Gérard Barbarou 
de Barzun 



Parents d’élèves 

Spectacle "CYRANO DE MEKNES", une réussite barzunaise. 

Vendredi 2 décembre, Gilles Llérena nous a fait le plaisir de se produire à la salle des fêtes de Barzun pour 
son fameux one man show "Cyrano de Meknès". 

Le spectacle, tour à tour drôle, sincère et émouvant, a séduit les barzunais qui ont répondu présents.  L'évène-
ment a effectivement rassemblé presqu'une centaine de spectateurs. 

Cette représentation, proposée par l'APEA de l'ECOLE DE BARZUN, a également permis d'associer le village 
au TELETHON 2011 puisqu'une partie de la recette a été reversée au profit de l'opération. 

Merci à ceux qui se sont déplacés à l'occasion de cette soirée (et peut-être à l'année prochaine pour le nou-
veau spectacle de Gilles Llérena, s'il est prêt ... car il est en cours d'écriture !) 

 

 

 

 

 

 

Moment de convivialité à l'occasion du NOEL DE L'ECOLE. 

Comme chaque année, le papa Noël a fait une escale à Barzun au volant de son célèbre tracteur qui fait la joie 
des enfants. 

Les élèves ont reçus de nombreux cadeaux de la hotte du papa noël ! 

Ils ont ensuite interprété plusieurs chants de noël préparés avec leurs enseignantes Magali ZUCCARELLO et 
Emilie CARRE. 

Enfin, les parents d'élèves se sont réunis autour d'un apéritif dînatoire réalisé grâce aux confections de cha-
cun. 

 

 

 

La mairie, les enseignantes, les parents d'élèves 
et les élèves ont tous participé à la réussite de 

cet évènement empreint de convivialité.  

Un grand merci à tous ! 

 

 

LOTO GOURMAND le samedi 11 février à 20h30 à la salle des sports de Barzun.  

L'APEA de l'ECOLE DE BARZUN vous présente ses meilleurs vœux de bonheur et santé pour l'année 2012. 

De nouveau cette année, nous organisons un LOTO GOURMAND avec à gagner un week-end au pays basque, 
plusieurs repas au restaurant, des bons d'achat et plein d'autres lots gourmands. 

Lors de la soirée, nous vous proposerons également des pâtisseries, confiseries et boissons.  

Nous vous attendons nombreux  
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L’Entente Barzunaise Handball maintient ses effectifs pour cette saison 2011-2012 avec 
ses 102 licenciés. 

Six équipes sont engagées en championnat départemental : 

Garçons –11 ans /  Garçons –13 ans /  Garçons 
 –15 ans /  Garçons –18 ans /  Seniors Filles / Seniors Garçons 

 

Les effectifs en garçons –11 ans ainsi qu’en filles –15 ans étant insuffisants, un rapproche-
ment avec le club de Nousty a permis d’offrir à ces jeunes la possibilité d’évoluer en  

compétition ; une équipe en entente avec ce club voisin a été constituée pour chacune de ces 
2 catégories ; ils bénéficient ainsi d’un encadrement commun. 

 

Cette année l’école de hand connaît un vif succès avec un effectif de 19 jeunes licenciés 
de 5 à 8 ans (nés de 2003 à 2006) de Barzun et des communes voisines. Valérie et  

Dominique assurent les entraînements. 

Les écoles de handball du secteur se sont retrouvées samedi 12 novembre, dans la salle 
des Sports de Barzun. Ce sont prés de 80 enfants des clubs de Nousty, Billère et  

Lasseube accompagnés de leurs entraîneurs et parents, qui se sont rencontrés avec 
l'EBHB. 

Hand ball 

Ecole 

Les résultats sportifs de la 1ère phase sont encourageants ; 3 équipes sont qualifiées pour disputer le 
championnat Honneur en 2e phase: les garçons –13 ans, les garçons –15 ans, les 

seniors garçons, avec leurs coachs respectifs, Elodie, Loïc, Alain et Jérôme. 

 

Les garçons –18 ans, après une saison difficile l’an passé, débutants dans cette  
catégorie, laissent espérer un avenir très prometteur ; classés 2e en 1e phase 
 (à 1 point derrière Nousty), ils vont évoluer en championnat Excellence en  

2e phase avec leurs entraîneurs  Corinne et Jérôme.  

 

Les garçons –11 ans ainsi que les seniors filles participeront au championnat 
Promotion, avec respectivement Valérie et Kiki. 

L’EBHB remercie toutes les personnes qui s’impliquent et contribuent au bon 
fonctionnement du club, et espère vous voir nombreux venir encourager  

ses équipes. 
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L’école de hand de Barzun lors 
du rassemblement à Nousty le  

8 octobre 2011 

Une séance de formation d’arbitrage s’est 
tenue à la salle des sports, animée par un 
cadre technique du Comité départemental 

de Handball le 27 octobre 2011. 

Un bon nombre de garçons et filles de 13 
à 17 ans, volontaires et motivés ont  

participé à cette  formation. 

Félicitations à tous . 

La classe des petits et des grands de l’année 2011-2012 
vous présentent leurs meilleurs voeux 



Souvenons-nous ! 

Monument érigé à la mémoire des enfants de Barzun 
 « Morts pour la France » 

     1914 

  Gaspalou Paul 

     1915 

  Minvielle Bernard 

  Hourcastagné Jean 

  Bachette-Peyrade  Pierre-Léon 

  Pardimène Louis 

  Hourcastagné François 

  Lacaze-Laban Léon- Eugène 

  Claverie Jean-Marie 

  Sabatté François 

     1916 

  Vignes Anselme 

     1917 

  Sous-Lieutenant Sabatté Germain 

  Lacaze Laban Ulysse 
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     1918 

  Claverie Pierre-Marie 

  Théas Laban Julien 

  Bordenave Joseph 

  Réchou Charles 

     1943 

  Vignes Germain 

     1944 

  Michou Emile 

     1945 

  Camblong Georges 

  Minvielle Charles 

     1946 

  Gatipon Julien 
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A partir du 1er janvier 2012, le jour de la collecte des caissettes jaunes et des sacs d’ordu-

res ménagères va changer à BARZUN. Le ramassage aura lieu le même jour, tous les jeudis . Il faudra 

donc sortir les caissettes et les poubelles, sacs ou containers la veille au soir. Merci ! 

 

 

Le premier ramassage de l’année 

à Barzun  

aura lieu le  

jeudi 5 janvier 2012. 

L’association de défense de Barzun s’oppose au projet d’implantation d’un site de déchets ultimes sur notre commune et 
au-delà sur le canton de Pontacq. Un collectif a été créé début juillet entre les différentes associations des villages  
concernés afin d’agir ensemble pour refuser ce projet et œuvrer pour un profond changement d’orientation de la  
politique de traitement des déchets dans notre bassin. 

Depuis, plusieurs actions ont déjà été menées : 

▪ réunions d’information dans les villages concernés, 

▪ courriers :  - à Monsieur le Préfet, à Monsieur le Ministre de l'agriculture et à Madame le Ministre de l’environne-
ment, au Président du Conseil Général, au Président de la Communauté de Communes Ousse-Gabas, à l'ensemble 
des membres du SMTD et aux Maires des communes adhérentes, à Monsieur le Président de la chambre  
d’agriculture et aux syndicats agricoles, 

▪  communiqués de presse          

▪ des entrevues ont eu lieu avec les services du Conseil Général et avec le président du syndicat mixte du  
traitement des déchets (SMTD).       

▪ les présidents des six associations du collectif ont été reçus par la directrice du cabinet du préfet des Pyrénées-
Atlantiques. Les pétitions ont été alors remises.   

Plus spécifiquement sur Barzun, des membres actifs de notre association ont réfléchi par commissions sur les  
différents impacts négatifs de l’implantation de ce site sur notre commune. 

Mais à ce jour, grâce à notre mobilisation, le Conseil général a choisi de créer une commission, à laquelle nous  
devrions prendre part, pour réfléchir à des solutions plus raisonnables ( le comité syndical du SMTD  a fixé comme  
objectif de "privilégier toutes les solutions de tri-recyclage-valorisation". 

Notre association, et plus largement le collectif, ont accepté de participer à ce groupe de travail auquel est également 
convié une association environnementale, la chambre d’agriculture, une association de consommateur,… 

Dans ce contexte de démonstration de bonne volonté, nous avons décidé de masquer les panneaux s’opposant au 
projet. 

Mais soyez bien assuré que nous resterons vigilants pour que le spectre d’un site bis ne sorte pas de terre 
sur notre canton. Si tel est le cas nous vous convierons immédiatement à une réunion publique pour vous en 
informer. Nous espérons que vous vous remobiliserez en masse car la force de notre action vient en premier lieu de 
notre unité. Mais nous espérons que les discours entendus de nos élus soient  vrais et que le jour où nous vous inviterons 
à une réunion, ce sera pour fêter la fin de ce cauchemar. 

Je me permets de remercier le bureau qui a su organiser cette association, ainsi que tous les membres qui ont œuvré 
avec beaucoup de détermination pour faire reculer ce projet et plus largement tous les habitants pour leur mobilisation.     
 Bonnes fêtes à tous.        J Louis LABORDE  Président. 

Association « Défense de Barzun » 


