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BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2013  

                                                        Bona Annada 2013 ! 
 

Le mot du Maire 
 

Chères barzunaises, chers barzunais 
 
Nous voici déjà au début de l’année 2013 avec l’hiver qui frappe à nos portes par des 
températures négatives !  
 
L’année 2012  a été riche en évènements à commencer par le durcissement d’une crise 
difficile à affronter et une grande instabilité de l’emploi avec hélas un chômage toujours 
croissant. 
 
Pour ce qui est des travaux communaux, l’enfouissement des lignes et la mise aux 
normes en matière d’accessibilité restent une priorité pour laquelle nous travaillons. La 
construction du bâtiment qui accueillera la bibliothèque a débuté. Depuis le 1er janvier 
2013, un « Point lecture » est installé dans la salle du conseil municipal aux heures 
habituelles d’ouverture de la bibliothèque en attendant d’inaugurer le futur local courant 1er 
semestre 2013. 
 
Des projets importants sont en cours de préparation, notamment le remodelage du centre 
bourg et la rénovation de la salle des sports construite sur un sol humide et marécageux 
dont les murs se dégradent avec l’humidité et le salpêtre. Des travaux sont nécessaires 
pour restaurer cette belle salle,  quasiment utilisée tous les jours par les sportifs, les 
écoles, la garderie, la gymnastique, les festivités, etc. Nous nous devons de conserver 
notre patrimoine dans un bon état. Un projet de restauration du lavoir rue du Poublan va 
aboutir en 2013. 
 
Pour terminer, je vous adresse en mon nom et au nom du conseil municipal nos meilleurs 
vœux pour 2013, une bonne santé surtout, un bon hiver au chaud, et de bonnes fêtes de 
Barzun les 18, 19 et 20 janvier préparées par le comité des fêtes et la dynamique et 
sympathique jeunesse barzunaise…  et que Vive Barzun ! 

 
Maurice Minvielle  
Maire de Barzun 



 
Informations Municipales 

 
BIBLIOTHEQUE :  
 
La nouvelle bibliothèque commence à « pousser » puisque l’entreprise a terminé la maçonnerie. 
Située entre l’ancien presbytère et la cantine, notre bibliothèque municipale et intercommunale 
restera un atout pour notre village. Le mur de clôture et le portail situés le long de la rue du Corps 
Franc Pommiès seront enlevés pour permettre un accès facile à son parking qui sera créé.  
La bibliothèque de Barzun fait partie du réseau de Lecture Publique de la CCOG, elle sera 
informatisée et ouverte à tous les habitants de la CCOG. 
Dans l’attente de la fin des travaux, c’est dans la salle de la Mairie que vous pouvez venir 
consulter livres et revues les mercredis (17h/18h) et les dimanches (10h/11h). 
 
 
 
Enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques  
 
 

TRAVAUX SDEPA - ENFOUISSEMENT LIGNES - RUE DU CHÂTEAU    
       

  Total Travaux Participation Commune 
Participation du  

SDEPA 
Enfouissement   76 313,01 €  16 525,76 €  59 787,25 €
Eclairage Public  29 023,52 €  13 031,09 €  15992,43
Génie Civil France Télécom  10 482,40 €  9 370,08 €  1112,32
Câblage France-Télécom  945,00 €  945,00 €  0
Total  116 763,93 €  39 871,93 €  76 892,00 €
       
       

1ère tranche : Coût pour  la Commune :   39 871,93 €  
      

       
TRAVAUX SDEPA - ENFOUISSEMENT LIGNES - RUE DU CORPS FRANC POMMIES  
       

  Total Travaux Participation Commune 
Participation du  

SDEPA 
Enfouissement   162 301,45 €  82 501,89 €  79 799,56 €
Eclairage Public  46 319,70 €  24 752,80 €  21 566,90 €
Génie Civil France Télécom  30 664,50 €  29 162,55 €  1 501,95 €
Câblage France-Télécom  6 750,00 €  1 215,00 €  5 535,00 €
Total  246 035,65 €  137 632,24 €  108 403,41 €
       
       

2ème tranche : Coût pour  la Commune :   137 632,24 €  
      
      

 
Dans la mesure du possible il sera demandé au SDEPA (Syndicat Départemental d’Energie des 
Pyrénées-Atlantiques) de nous inscrire afin de poursuivre cette opération d’enfouissement dans 
notre commune. 
 
 
TRAVAUX  

• Travaux : La mise aux normes des sanitaires de la Salle des Sports est terminée. Coût des 
travaux : 11.596,62 € TTC dont 2.930 € de subventions. 

• Les locaux dédiés aux réceptions de la salle ont été remodelés et sont indépendants des 
sanitaires. Félicitations aux dirigeants de l’Entente barzunaise qui ont nettoyé et 
repeint ce local. 



• Travaux école : des travaux ont été réalisés cet été pour près de 5000€ (changement 
fenêtres, modification portes, peintures, tableau, etc..) 

• Travaux voirie : réfection voirie pour 8000€ engagés 
• Travaux bibliothèque : Maçonnerie : 13 184,82€, Charpente : 7403,24€, Menuiseries : 

4336,70€, Sols : 5006,16€, Sanitaire : 1454,11€, Electricité : 3550,35€, Peinture : 3084,09€, 
Terrassement/Parking : 7774,00€, Carrelage : 2631,20€, Porche accueil : 3588,00€, 
Architecte : 1913, 60€. 

 
PROJETS MUNICIPAUX: 
 

- Réfection et peinture des murs de la salle des sports entamés par l’humidité  
- Création de trottoirs et d’un cheminement au centre-bourg  
- Embellissement et mise en sécurité du centre-bourg 
- Création de places de parking (remodelage Place du village) 
- Réfection du Lavoir de la Rue du Poublan 

 
Nouveaux Horaires bus entre Pontacq et Pau au 1er juillet 2013 
 
Le Conseil Général 64 va augmenter la fréquence des bus entre Pontacq et Pau (aller et retour). 
A compter de juillet 2013 ce sont 5 A/R qui desserviront chaque village depuis Pontacq jusqu’à 
Pau. Les horaires seront affichés ou disponibles en mairie. 
Voici quelques éléments portés à notre connaissance : 

- nouveaux services commerciaux hors transports scolaires 
- future ligne de 28 km – Pontacq / Pau desservant tous les villages 
- 2 véhicules catégorie B de 20 à 35 places 
- Actuellement 3 A/R par jour (départs Pontacq 7h00, 13h15, 17h55- retours à Pontacq 

12h40, 17h50, 19h20) 
- Future ligne au 1/7/2013 : 5 A/R par jour (départs Pontacq 7h00, 8h00, 8h50, 13h00, 

18h05 – retours à Pontacq 8h30, 12h40, 17h55, 18h55, 19h40) 
 
Effectif scolaire : 

- classe des « petits » : 23 élèves (Mme Zuccarello Magali) 
- classe des « grands » : 20 élèves (Mme Carré Emilie) 

 
Statistiques gendarmerie de Barzun : faits de délinquance 
année 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 
faits 1 1 3 1 4 4 5 5 0 2 0 
 
 
Bilans interventions Pompiers de Pontacq 
2011: 16 fois  ( 9 assistance personnes, 2 accidents, 2 feux, 2 inondations, 1 divers) 
2012: 20 fois ( 14 assistance personnes, 3 accidents, 3 feux) 
 
 
Etat-Civil 2012 : 

- Naissances : 2 
- Mariages : 4 
- Décès : 5 

 
Cérémonie des vœux : 
Lors de la cérémonie des vœux du Maire le 12 janvier 2013 à la salle des sports de Barzun, 110 
nouveaux habitants venus habiter Barzun depuis janvier 2010 ont été accueillis par le conseil 
municipal, le CCAS et les les Associations barzunaises en présence de Mme la Députée Nathalie 
Chabanne, de la Conseillère Régionale et Générale Marie-Pierre Cabanne. 
 
COLLECTE DE TELEPHONES PORTABLES : La commune de Barzun a été choisie pour son 
dynamisme comme commune pilote par la société Orange afin de collecter les téléphones 
portables usagés. Ceux-ci seront recyclés et envoyés en Afrique par Orange. 

Une boîte est à votre disposition à la Mairie de Barzun. Venez nombreux les déposer, 
vous ferez en même temps un don généreux et utile ! 



 
 
 
 

 

18, 19 et 20 janvier 2013 : Fêtes de la Saint-Vincent à 
BARZUN 

 
La jeunesse barzunaise a préparé les fêtes locales et vous a distribué le programme 

des fêtes dans votre boîte aux lettres. 
Sur ce prospectus réalisé par les jeunes, ils vous invitent à participer avec eux aux 

diverses étapes de leur fête. 
Le Comité des Fêtes renouvelé, composé d’anciens et de nouveaux membres, sont à 

leurs côtés pour les accompagner durant ces 3 journées. 
Le Conseil Municipal et de nombreux bénévoles seront présents pour les aider dans 
l’organisation des 3 journées de fête comme dans certaines activités (installation 

du matériel, bal, etc). 
 

Voici la liste des conscrits : 

 Fabien CARRERE ٭

 Alexia BERMUDEZ ٭

 Morgane BIDAU ٭

 Manon BORCKHOLZ ٭

 Benjamin GOUA DE BAIX ٭

 Maxime LAGUES ٭

 Alexis MARTIN ٭

 Mélissa TOULOU ٭
 
 
… et des suiveurs : 

 Caroline GARCIA ٭

 Dylan GASNET ٭

 Rémi LABEDAYS ٭

 Pierre LACOSTE ٭

 Lucas PETITBENOIT ٭

 Maxime POCQ ٭
 

Réservez-leur le meilleur accueil car on n’est conscrit qu’une fois dans sa vie ! 
… et notre jeunesse le vaut bien. 

 
 


