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• Horaires Mairie
Les nouveaux horaires d’ouverture au Public du Secrétariat de Mairie sont :
Lundi et Jeudi - 8h30-12h et 13h30-17h30
Mercredi (semaines paires) ou Samedi (semaines impaires) - 8h30-11h30
• Congés Annuels
La Mairie sera ouverte le mercredi 6 novembre en remplacement du samedi
9 novembre puis fermée la semaine du 11 au 17 novembre 2013.
Durant les fêtes de fin d’année, le secrétariat sera fermé du 26 décembre au
5 janvier 2014.
En cas d’urgence, contactez le Maire ou un adjoint.
• Horaires Bibliothèque
La Bibliothèque est installée dans ses nouveaux locaux neufs.
Les bénévoles tiennent également des permanences pendant la période scolaire
afin que les enfants de l’école de Barzun puissent venir chercher des livres.

Ouvert à tous les Mardis de 16h à 18h et Samedis de 10h à 12h

• Cérémonies du 11 Novembre et Inauguration Dolmen
La cérémonie de commémoration du 11 novembre aura lieu à Barzun le
lundi 11 novembre à 9h45 devant le Monument aux Morts suivie d’une
cérémonie inaugurale du Dolmen avec la participation des élèves de l’école de
Barzun. La population est cordialement invitée à y assister.
Un pot clôturera ces cérémonies.
• Conseil Municipal des Jeunes
L’élection du Conseil Municipal des Jeunes s’est déroulée le 17 octobre, salle de la
Mairie.
Tous les élèves ont voté individuellement avec passage dans l’isoloir.
Sont élus : Chloé BARRERE, Titouan BELLOIR, Elyjah GLENAT, Lou LABORDE,
Aurore ROCHE. L’élection du Maire des Jeunes aura lieu le 4 novembre 2013.
La passation des pouvoirs entre le Maire des jeunes actuel, Simon GABORIT et le
nouveau Maire aura lieu pendant la cérémonie du 11 novembre.
• Coupes de bois
Une coupe de bois aura lieu en 2014.
Vous pouvez vous inscrire avant fin novembre à la Mairie.
Le tirage au sort des lots aura lieu en décembre 2013.
• Cimetière
Des vols d’objets (vases, souvenirs,…) ont été constatés au cimetière de Barzun.
Il est demandé de bien vérifier que cela ne se produise pas sur les tombes de vos
familles.
De plus, des personnes malveillantes prennent l’habitude d’apporter leurs déchets
verts et autres dans les containers du cimetière. Les employés municipaux ont
récemment enlevé près de 3 m3 de coupes d’hortensias...
• Travaux Place de le Mairie
Les travaux d’aménagement de la place du village vont débuter 1ère quinzaine de
novembre.
Après expertise par un professionnel, quelques arbres doivent disparaître en
raison de leur état (pourrissement progressif du cœur du tronc, risques de chute de
branchages, racines soulevant la chaussée,…..)
Un emplacement de parking pour personne à mobilité réduite sera créé.
La montée vers l’église sera améliorée en même temps que l’aménagement de la
chaussée de la RD640 courant 2014.
• Banque Alimentaire
La Commune de BARZUN organise une collecte de produits alimentaires
permettant à la « Banque Alimentaire de Pau» de distribuer tout au long de l’année
aux personnes les plus démunies.
Aliments récoltés : riz, pâtes, conserves de fruits et de légumes, conserves de
poisson (sardines, thon, ), huile, sucre, café, aliments pour bébé (petits pots), etc…
Vous pouvez déposer vos dons à la Mairie avant le 28 novembre 2013.

• Téléthon 2013
Le téléthon 2013 se déroulera les 6 et 7 décembre 2013.
• Listes Électorales
Les inscriptions sur les listes électorales doivent avoir lieu avant le 31 décembre
2013.
• Pour tout français domicilié sur la commune ou y résidant de manière
effective et continue depuis plus de 6 mois ou assujetti aux impôts locaux sur
la commune depuis au moins 5 ans.
• Les citoyens européens résidant en France peuvent s’inscrire sur les listes
complémentaires afin de participer aux élections municipales et aux élections
européennes qui se dérouleront en 2014
Pour ce faire, il convient de remplir la demande correspondante que vous remettra
la mairie, ou à télécharger sur Internet et de fournir la copie d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile.
Une permanence sera tenue le lundi 30 décembre de 10h00 à 11h30.
• Fêtes Locales
L’Assemblée Générale du comité des fêtes a reconduit Monsieur Yves POCQ
dans ses fonctions de Président.
Les fêtes locales se dérouleront le Week-end des 17 et 18 janvier 2014.

Le Comité des Fêtes avec une partie de la jeunesse barzunaise présente
lors de la réunion du 26 octobre 2013

• Lavoir
Le Conseil Municipal a décidé de rénover le lavoir communal : rue du Poublan.
La tâche a été confiée à l'association internationale « Concordia ».
Cet été en août, 11 jeunes bénévoles venus du monde entier se sont attelés à cette rude
tâche avec l'aide de barzunais bénévoles qui les ont aidés.
C'est ainsi que Miki (Japon), Jihun et Ilhao (Corée du Sud), Yolanda (Mexique),
Aleksandra (Russie), Peter (Hongrie), Valeria (Italie), Marina (Espagne), Clémence, Kévin
et Rémi (France) ont pris domicile dans la salle polyvalente encadrés par Andréa
(Espagne) technicienne de l'association et Sarah (France) animatrice bénévole de
l’association.
Cette belle jeunesse venue des quatre coins du monde a organisé leur vie en commun
dans le respect d'autrui, a préparé ses repas tout en participant quotidiennement aux
travaux de restauration du lavoir.
Les élus et les bénévoles du village ont favorisé leur installation en prêtant des outils, du
matériel de cuisine, etc... Ils ont aussi servi un diner d'accueil lors de l'arrivée de ces
jeunes et le Comité des Fêtes a organisé une soirée pour eux.
La Presse s'est fait largement l'écho de ce projet puisque même la télévision a fait un
reportage sur FR3 aquitaine. La volonté du conseil municipal a été de démontrer que notre
jeunesse est capable de franchir toutes les frontières pour donner un sens à sa vie car se
déplacer aussi loin de chez soi pour se rendre à Barzun, petit village du Sud-Ouest de la
France, afin de restaurer le patrimoine local, est un signe encourageant de volontariat et
d'abnégation.
Au travers de cette action, outre le travail réalisé, les élus espèrent la création de
nouveaux liens et ont été rassurés du bon accueil qui a été réservé à ces jeunes étrangers
par la population locale.

Les jeunes bénévoles sont fiers de leur travail et de l’aide reçue par les barzunais et de leur accueil

