La Page de Barzun
Le bulletin d’informations de votre commune
LE MOT DU MAIRE
Vendredi 13 novembre 2015, toute notre population a été ébranlée puisque cible du
terrorisme à Paris et à St Denis. Des terroristes ont attaqué notre société et notre France
faites de diversité et de pluralité, de rencontres et de mélanges. C’est justement cette société ouverte que la terreur voudrait fermer, la faire taire, lui faire peur et la faire disparaître sous
l’horreur !
A Barzun, nous avons respecté le deuil, drapeaux en berne, une manifestation de soutien a été
organisée à la sortie de l’école à midi le lundi 16 novembre où nous avons chanté à tue-tête « La
Marseillaise » avec la jeunesse, les enseignants, le personnel, les élus et des Barzunais ; des matches
de hand-ball ont été reportés.
Chacun est marqué par ces évènements et personne ne peut rester insensible aux mots, aux
images, aux chants et aux douleurs des familles.
Gardons confiance en nos responsables et en notre jeunesse !
Vous trouverez dans les pages de ce bulletin des informations sur le projet de fusion des communautés de communes, puisque la Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) promulguée le 7 août 2015 s’impose à nous. Vos élus y travaillent avec toute l’objectivité nécessaire pour prendre de telles décisions.
Le comité des fêtes s’active à préparer les festivités de la St Vincent des 21, 22 et 23 janvier
2016. Ce sera l’occasion de montrer à nos jeunes que nous les soutenons, car ils ont bon fond et ne
souhaitent qu’une chose « vivre en paix, dans la solidarité et le respect des anciens ».
Les Français sont généreux et disponibles. Toutes les campagnes de dons le prouvent, les 15
millions de bénévoles en sont la plus belle preuve. A Barzun, nous sommes dans cet état d’esprit
puisqu’un élan de générosité, initié avec le Conseil Municipal des Jeunes, a permis de récolter 105
kg de denrées alimentaires destinés aux plus démunis, soit l’équivalent de 210 repas que « La
Banque Alimentaire » de Pau va redistribuer. Merci aux donateurs et Bravo aux organisateurs !
L’équipe municipale et les agents de la commune se joignent à moi pour vous souhaiter à toutes
et à tous une bonne et heureuse année 2016 et une excellente santé pour vous et vos familles !
Le Maire
Maurice Minvielle
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Vendredi 22 janvier

Le Repas de la Saint Vincent
A partir de 19h30
Réservation obligatoire

Samedi 23 janvier

Le Bal de la Saint Vincent

22h00 - 4h00
Dimanche 24 janvier
11h00 -

P.2

Saint Vincent et ses traditions
Messe chantée par la Chorale ARIELES

11h45 -

Cérémonie devant le Monument aux Morts
avec « La Marseillaise » chantée par les
enfants de l’école

12h00 -

Vin d’Honneur offert par la Municipalité et
le Comité des Fêtes
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Local archives :
19 487,02 € HT
Un appel d’offre a été lancé pour réaliser un local derrière la mairie.
Nous avons obtenu des subventions :
- Subvention de l’Etat : 5 297 € (DETR)
- Subvention de Mme ESPAGNAC Sénatrice, avec la réserve parlementaire : 5 000 €.
Forêt : Travaux de réhabilitation des sentiers. Les travaux de finition réalisés par
l’entreprise Meylan se sont élevés à 1 628 € TTC.
Syndicat hydraulique : A notre demande, nous avons fait réaliser un ouvrage Rue
de l’Aussère afin d’augmenter les capacités d’écoulement du ruisseau Arrious et d’éviter les
débordements. Une traversée de route a été faite afin de canaliser l’eau pour se jeter dans
l’Aussère, ce qui devrait éviter des inondations sur la route à cet endroit.
Travaux réfection toiture locaux techniques : Dégradée suite à un orage de grêle
l’an passé, cette toiture d’une surface de 245 m² sera refaite au 1er semestre 2016. Des appels
d’offres ont été passés, l’entreprise a été désignée.
Eclairage salle polyvalente : Pour répondre aux normes de la ligue Handball
Aquitaine qui demande un éclairage de 500 lux moyen minimum, une nouvelle installation a été
mise en place. Les mesures faites au sol sur 14 points font ressortir une moyenne de plus de
500 lux.
Eclairage public : La seconde tranche des travaux a été réalisée durant l’été ; ils
s’avéraient nécessaires du fait de la vétusté de l’ancienne installation. De nouveaux boîtiers conformes aux normes de sécurité ont été mis en place, équipés d’horloges télécommandées pour
l’éclairage public, mais aussi de cellules crépusculaires.
Voirie : Des travaux de voirie pour un montant de 46 600€ ont été réalisés au 2ème
semestre 2015 rue Monseigneur Théas, impasses du Général Bidot et du Hourcàas. Des chemins forestiers ont été remodelés côté forêt communale.
En 2016, d’autres travaux seront programmés rue Cami Bielh, si les finances le permettent.
Ad’AP : La loi du 10 juillet 2014 et l’ordonnance du 26 septembre 2014 redéfinissent les
modalités de mise en œuvre du volet accessibilité de la loi handicap du 11 février 2005. Elle crée
l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) qui donne des délais supplémentaires pour la
mise en accessibilité des équipements recevant du public.
C’est ainsi qu’à Barzun nous devons soumettre à expertise tous nos bâtiments accessibles
au public, à savoir : la Mairie, la salle polyvalente et ses installations (douches, wc, gradins,
etc…), le trinquet, l’école, l’église, le cimetière, la cantine, la bibliothèque, les parkings.
L’expertise sera réalisée début 2015, en principe, par l’APGL (Agence Publique de Gestion
Locale) avec un coût conséquent.
Ensuite, nous passerons à la réalisation des travaux demandés par cette expertise, travaux
importants si l’on en croit ce qu’il se passe dans d’autres communes. A ce jour, nous sommes
dans l’attente de la visite des experts puis de la liste des travaux à réaliser. A suivre…
Logements communaux :
- Départ de M. et Mme POCQ Yves du logement Impasse de Canal du moulin et arrivée de Mme
Elodie LACOTE et M. Romaric RICHAR.
- Départ de Mme DUCHAYNE du logement de l’école face à la mairie et arrivée de M. Vincent
JACQUIN et sa compagne.
Utilisation de parcelle pour ramière : une demande d’un chasseur, M. Eric Sarrabère,
a été faite pour utiliser une parcelle en forêt communale (non gérée par l’ONF), pour une durée
de 1 an renouvelable. Un bail a été signé après accord des deux parties.
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Indemnité gardiennage Eglise : Le montant maximal de gardiennage de l’église a
été versé à M. le Curé (119,55 € pour l’année 2015, conformément au tarif du Ministère de
l’Intérieur).
Employé communal : Notre jeune employé communal Jérémy, en arrêt de travail
depuis fin août 2015, a choisi, à sa demande, de ne pas prolonger son contrat à Barzun et
Livron. Certains travaux n’ont pu être réalisés mais le second employé, Alain, présent 2 jours ½
par semaine, a pu avancer au maximum certaines tâches, aidé par des élus.
Les communes de Barzun et de Livron vont désormais s’employer à pourvoir au
plus vite au remplacement de notre employé démissionnaire.
Entretien devant chaque domicile : En cette période de feuilles qui tombent,
d’herbes qui poussent, chacun comprendra qu’un simple nettoyage devant le domicile ne peut
qu’améliorer l’aspect visuel de la rue (feuilles, herbes, etc...), même si les feuilles appartiennent
au voisin et que les mauvaises herbes poussent allègrement, vu la météo favorable de ces
temps-ci. Merci de votre compréhension pour la propreté du village.

INFORMATIONS BARZUNAISES

TAP : (temps d’ac vités périscolaires)
Les TAP mis en place lors de la rentrée 2014 ont été reconduits à la
rentrée 2015 avec les évolu&ons suivantes :
- Créa on d’un PEDT (projet éduca&f de territoire) conçu par la
commission Communale des Rythmes Scolaires composée
d’élus, de représentants des parents d’élèves et des enseignantes. Il est le socle de nos TAP. L’objec&f est de créer
une complémentarité entre les projets éduca&fs mis en
œuvre par l’école et les ac&vités périscolaires. Le PEDT de
Barzun a été validé par l’Inspecteur d’Académie et le Préfet.
- Créa on d’un poste communal (CAE – 20h/semaine): face à
la complexité de la mise en œuvre et du suivi des TAP, il a
été nécessaire de créer un nouveau poste. L’objec&f est
d’avoir une véritable transversalité sur le suivi des enfants
à la garderie, à l’école, à la can&ne. La par&cipa&on ainsi
que le suivi des TAP en place, la recherche de nouvelles ac&vités font aussi par&e de ses principales missions. Ce
poste doit aussi assurer un rôle d’interface avec la commission communale.
- Mme Jessica GAMBY a pris ses fonc&ons à la rentrée 2015 à
l’école, aux ac&vités TAP, et à la mairie.

Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) :
Tous les enfants de l’école de Barzun ont voté pour élire le
Conseil Municipal des Jeunes après avoir fait des propositions
auprès des jeunes électeurs.
Au 1er rang de gauche à droite : Charlotte Icart, Ninon Petitbenoît, Elyjah Glénat,
Chloé Barrère, Maïa Haristoy, Robin Sanson, Estéban Belloir
Derrière : Magali Zuccarello aux côtés du Maire et des conseillers chargés du
CMJ
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HORAIRES MAIRIE
Depuis le 1er octobre 2015, les
horaires d’ouverture au public sont :
LUNDI
8h30-12h et 13h30-17h30
MERCREDI 8h30-11h30
JEUDI
8h30-12h et 13h30-17h30
En cas d’urgence ou de réelle impossibilité de venir aux heures
d’ouverture, veuillez contacter le
secrétariat afin de prendre rendezvous au : 05 59 53 53 02

INFORMATIONS BARZUNAISES
210 repas pour la Banque Alimentaire du Béarn et de la Soule
Le Conseil Municipal des Jeunes et son maire Chloé Barrère
ont reçu les félicita&ons du président de la Banque Alimentaire, Jean
-Michel Grémaux, pour avoir collecté, avec leurs camarades de
l'école de Barzun, 105 kg de produits ce qui représente l'équivalent
de 210 repas.
Une augmenta&on signiﬁca&ve de plus de 52% par rapport à
l'an dernier qui a valu aux jeunes Barzunais les remerciements et les
encouragements des représentants de la Banque Alimentaire du
Béarn et de la Soule.

L’ECOLE DE BARZUN
L’école compte 47 élèves : 27 dans la classe de Mme CARRE Emilie du
CE1 au CM2 et 20 dans la classe de Mme ZUCCARELLO Magali de PS à
CP.
Plusieurs projets ont été réalisés depuis la rentrée :
- Les culturels avec la visite de la maison d’édition « les p’tits
bérets » à Morlanne en octobre et la lecture de Contes de Noël par
Mr BARBAROU à la bibliothèque en décembre.
- Les sportifs avec les cross du collège de Pontacq et aussi celui du
primaire à Ger pour les plus grands. Des rencontres entre les maternelles
d'Espoey, de Livron et de Barzun.
Ce trimestre se clôture sur un belle fête de
Noël, Père-Noël est arrivé en calèche chargé de
cadeaux pour la joie de tous les élèves : cage de
foot, ballons, frisbee, jeux.
Chaque élève a confectionné des sablés dans des
boites réalisées en classe et des cuillèreschocolat pour offrir à leurs parents.
Joyeuses fêtes à tous et un grand merci à tous
ceux qui participent à la vie de notre école.

DES NOUVEAUTES VOUS ATTENDENT...
Une dizaine de bénévoles se relayent pour vous accueillir à la bibliothèque :
le mardi de 16h-18h et le samedi de 10h-12h.
50 nouveautés sont à votre disposition depuis novembre, des romans, des policiers,
des livres jeunesses, des livres-audio et de superbes livres documentaires...
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Elections Régionales décembre 2015
1er tour

Voix

2ème tour
Voix

%

%

Inscrits

489

489

ROUSSET

100

38.4

144

48.2

Votants

275
(56.2%)

314
(64.2%)

CALMELS

53

20.4

84

28.1

10

8

COLOMBIER

65

24.9

71

23.7

4

7

PEREIRA

3

1.1

261

299

DARTIGOLLES

9

3.4

DOUET

0

0

BOUSSION

4

1.5

COUTANT

12

4.6

SETZE

8

3.0

PERCHET

7

2.7

Blancs
Nuls
Exprimés

INFORMATIONS BARZUNAISES

2ème tour

1er tour

L’ADMR est un r éseau national d’associations dans lequel œuvrent bénévoles et professionnels afin que tous ceux qui les appellent puissent continuer
à bien vivre chez eux dans les meilleurs conditions.
Activités et services proposés :
- Service d’aides ménagères : ménage/repassage
- Service d’aide à la personne : état de santé demandant des soins, aide à la
ADMR Vallée de l’Ousse toilette, préparation des repas
44 rue de l’Ayguelongue - Service de portage de repas
64420 SOUMOULOU
Fonctionnement de l’ADMR :
Tél : 05 59 04 69 83
La demande provient soit du pôle gérontologique, soit des caisses de retraite,
soit de la personne ou la famille. Une rencontre avec la famille est ensuite
organisée pour mettre en place le plan d’aide.
Heures d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi, ven- Différents modes de financement : aide du Conseil Départemental (APA),
les caisses de retraite, les familles elles-mêmes.
dredi :
9h00-12h30/13h30-17h00
Bénévoles à Barzun : Madeleine CLAVERIE et Marylise BOULY
Mercredi : 9h00-12h00
Présidente de l’ADMR : Christiane CLAVÉ (05 32 31 53 44)

Agrandir, construire, un bâtiment : que faire vis-à-vis de la Loi
Toute élévation, adjonction, création sur votre propriété doit faire l’objet d’une déclaration en mairie car soumises à une autorisation :
- Entre 5 m² et < 20 m² au sol : Déclaration préalable à faire à la mairie
- A partir de 20 m² : Permis de construire
- Ajout de panneaux photovoltaïques sur le toit : Déclaration préalable
- Changement de destination d’une pièce (ex : garage devenant pièce à vivre) :
Permis de construire même pour une petite surface
Des contrôles inopinés sont réalisés par divers services administratifs. Le Cadastre passe une fois
par an dans la commune.
Donc, soyez vigilants, renseignez-vous avant tout projet de construction.
P.6
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LE COIN DES ASSOCIATIONS

Besoin de renouveau !
Cette saison l’EBHB a franchi un cap, avec l’arrivée de l’entraîneur interrégional Vincent Canerot et une équipe sénior masculine engagée en compétition région Aquitaine. Cela doit
faire renaître des souvenirs chez les plus anciens et aussi motiver les jeunes issus du club.
Les conditions actuelles d’accueil dans la salle polyvalente (nouvel éclairage, créneaux horaires 6/7 jours,
…) permettent d’organiser au mieux les entrainements et les compétitions pour 8 équipes. Il faut cette
année, en plus de l’école de hand (Nathalie Doumeingt) qui accueille des enfants de 5 à 9 ans tous les samedis matin de 10h30 à midi, compter sur l’activité hand loisir le jeudi soir à 21h.
Les résultats de toutes les équipes sont de bonne facture, espérons qu’il y aura en fin de saison des titres à
fêter. Les -13 Filles qui viennent de constituer une équipe font un apprentissage moins facile, elles attendent
de nouvelles recrues nées en 2004 ou avant pour préparer la saison qui suivra.
Ce tableau ne serait pas complet sans évoquer les bénévoles qui œuvrent à l’éducation de plus d’une centaine de licenciés et ceux qui se sont mobilisés à l’occasion du dernier Trail La Barzunaise. L’aide apportée
par les parents est également indispensable à la bonne marche de l’EBHB.
L’objectif affiché de l’Entente Barzunaise est d’assurer la pérennité du hand à Barzun, cette continuité n’est
possible sans un renouvellement, un apport de nouveaux dirigeants.
C’est le souhait que formule le bureau de l’EBHB en cette période de Vœux.

Voici le calendrier Sénior des matches à domicile :

Région Honneur Masculin

Département Excellence Féminine

Département Excellence Masculine

US Talence

09/01 - 20h30

AS Madiran

17/01 - 16h

AS Madiran

09/01 - 18h30

Coupe FR à Gan

23/01 - 21h

St Pee Union Club

31/01 - 16h

St Palais Amikuze HB

16/01 - 20h30

HBC Marimandais

30/01 - 20h30

Montaut HB

13/02 - 18h30

Pau Nousty Sport

30/01 - 18h30

PL Gradignan HB

13/02 - 20h30

Ossau HandBall Club

12/03 - 18h30

HandBall Club Gan

14/02 - 16h

HBC Saint Paulois

12/03 - 20h30

Pau Nousty Sport

27/03 - 16h

Hendaye

27/02 - 18h30

US Bosdarros

02/04 - 21h

AS Urrunarrak

09/04 - 16h

Lescar HB

26/03 - 20h

US Lalinde HB

09/04 - 20h30

Asson Sports

02/04 - 19h

CA Béglais

30/04 - 20h30

US Parempuyre HB

14/05 - 20h30

Informations disponibles sur le site du club :
http://ebhb.sportsregions.fr
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« BAL DES ENFANTS » : Ambiance assurée

Samedi 19 décembre, le Comité
des Fêtes organisa le 12
"Bal des enfants".
Pas moins de 30 enfants, âgés de 3 à 12 ans, participèrent aux
différents jeux dans la bonne humeur initiée par les suiveurs et
conscrits 2016.
De l'épervier, en passant par l'épreuve de 'Fort Boyard' pour les
grands et pour les petits 'le parcours du combattant Koh Lanta', assurèrent fous rires et une ambiance folle pour le plus grand bonheur des
enfants, ados et adultes présents.
Après un goûter riche en gâteaux et friandises, Joyeux Anniversaire Jules, la fête se termina par le rituel ‘Ecole des Fans’.
Félicitations aux nombreux enfants, suiveurs, conscrits qui
jouèrent le jeu pour le grand plaisir des parents.

LE COIN DES ASSOCIATIONS

ème

Photos et vidéos à partager sur le site :
http://Barzun-Fetes.pagesperso-orange.fr

Association des Parents d’Elèves :
Le 15 septembre, 21 familles étaient présentes à la première réunion pour renouveler le
bureau de l’Association des Parents d’Elèves :
Président : Olivier BONNAT

Vice-président : Didier BELINGUIER

Secrétaire : Stéphanie HAZERA

Vice-secrétaire : Elodie DAGUERRE

Trésorier : Jean-Claude CASTELLO

Vice-trésorière : Vanessa CABRESIN.

La carte d’adhérent est fixée à 10 euros par famille et 5 euros pour les Amis.
Nous avons choisi des projets comme le concours de Belote du 21 novembre, la vente
de gâteaux du 13 décembre ou encore la vente du calendrier de l’école.
Nous tenons tout d’abord à remercier tous ceux qui ont participé à ces activités, et nous
vous invitons aux prochaines manifestations prévues : un loto, une tombola et une vente de
tabliers créés par nos enfants.
Tous les fonds récoltés sont utilisés pour financer les sorties scolaires des élèves, les
cadeaux de noël, et le voyage qui aura lieu l’année prochaine.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et tous nos vœux pour 2016.
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TRAIL « LA BARZUNAISE » :

Départ du 12 Km

Départ de la marche

LE COIN DES ASSOCIATIONS

Le 6 décembre dernier a eu lieu la seconde édition du trail « La Barzunaise », course à
pied nature de 6 et 12 Km, organisée par l’EBHB.
Même si le trail de l’an passé a été une réussite, l’équipe organisatrice a quand même voulu
apporter quelques changements aux différents parcours. En effet, les participants avaient
trouvé que la première partie était trop « roulante ».
Jean-Louis et Corinne LABORDE, aidés de Gilles BARRERE, ont alors ratissé les bois
de Barzun à la recherche d’un parcours plus technique et vallonné. Ainsi, ils ont découvert des
chemins oubliés, traversé des parcelles encombrées, et aidés d’amis, débroussaillé et tronçonné pour dessiner un tracé typé trail.
Avec le beau temps, les concurrents ont été nombreux à venir tester ces nouveaux parcours. Malgré les nombreuses difficultés, les participants ont pu exprimer leur satisfaction
concernant ces nouveautés. De plus, l’ambiance générale, la garbure offerte, concoctée par le
Barzunais Jean-Paul LACOTE, la garderie enfant durant la course avec initiation au handball
ainsi que les courses enfants ont permis aux concurrents de passer un bon moment.
Cet évènement a également permis de réunir de nombreux(ses) Barzunais puisqu’il a fallu constituer une solide équipe de bénévoles pour encadrer cette épreuve.
Cette réussite permet d’envisager une troisième édition le 4 décembre 2016.
Ami(e)s Barzunais(es), n’oubliez pas qu’une marche est également proposée sur le parcours du 6 Km, qui vous permettre de découvrir des chemins anciens remis au goût du jour.
Les résultats ainsi que les photos sont disponibles sur le site de la course :
trail-la-barzunaise.fr/
Rendez-vous en 2016.

Départ des enfants

LE CARAMBO :
L'association « Le Carambo », qui gère le trinquet, propose des créneaux à l'année à
des équipes barzunaises ou extérieures. Le renouvellement des créneaux se fait annuellement fin octobre. Les créneaux pour cette année
sont tous réservés.
Le but de cette association est de promouvoir le
sport-pala au trinquet et d’assurer le bon état du bâtiment.
L'association organise également un tournoi
interne tous les deux ans. Il a eu lieu cette année au
printemps. 24 équipes se sont affrontées durant
deux mois et ce tournoi s'est soldé par un repas convivial.
Lors de la dernière Assemblée Générale, Gilles
Barrère a été réélu président du Carambo.
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INFORMATIONS CCOG
Avenir de notre territoire
La Loi du 7 août 2015 rela&ve à la « Nouvelle Organisa&on Territoriale de la République » (dite Loi
NOTRe), pose le principe d’une refonte complète des intercommunalités dans tous les départements
français au 1er janvier 2017.
Le Préfet et les élus locaux ont donc désormais un peu moins d’un an pour faire évoluer et réar&culer la carte des intercommunalités autour d’objec&fs déﬁnis : ra&onalisa&on et simpliﬁca&on.
Après les régions redessinées, nous passons donc à l’échelon inférieur. Un échelon qui nous
concerne tous directement car les intercommunalités, avec des compétences de plus en plus larges, sont
devenues des acteurs majeurs des poli&ques publiques de proximité. Notre communauté de communes
Ousse-Gabas (CCOG) est bien entendue touchée par ceKe large réforme territoriale en cours.
Fin septembre 2015 : M. le Préfet des Pyrénées-Atlan&ques a proposé un projet où nos 15
communes de la CCOG ont une intercommunalité de des&na&on prévue :
- Barzun est prévue par le Préfet de rejoindre la CC Pays de Nay (comme Pontacq, Ger, Aast, Livron,
Hours, Labatmale, Lucgarier, Gomer et Espoey)
- Ponson-Dessus est prévu rejoindre la CC de Vic en Bigorre (65)
- Limendous et Louren&es vers la CC Morlàas et la CC Lembeye
- Soumoulou et Nousty devraient rejoindre l’Aglo de Pau
Au 30 novembre 2015 : Chaque commune devait délibérer après plusieurs discussions, rencontres et
études compara&ves :
Le conseil municipal de Barzun a choisi à l’unanimité la CC Pays de Nay arguant le fait que Barzun
est naturellement tourné vers Nay vu les cohérences territoriales (gendarmerie Pontacq/Nay, centre
long séjour, antennes techniques, Canton Vallée de l’Ousse et du Lagoin, carte scolaire lycées, services
sociaux et commerces, sports, etc…), vu la proximité territoriale par rapport à Morlàas et Lembeye, …
En choisissant de rejoindre le Pays de Nay, la commune de Barzun s’inscrit dans la démarche de
rejoindre un territoire qui lui ressemble, rural, organisé autour de gros villages et dont la plupart des élus
sont bien connus. L’iden&té du Pays de Nay n’est pas menacée et Barzun est prêt à coopérer aux
diﬀérents axes de la CC Pays de Nay comme la lecture publique, le SCOT, le sport, l’emploi, le logement,
le tourisme, etc….
D’autres conseils municipaux ont choisi comme Barzun, d’autres souhaitent aller vers Morlàas/
Lembeye ou Pau.
Dès février 2016, le Préfet analysera ces choix et proposera à chaque commune une Communauté
de Communes de des&na&on.
Dès Mars 2016, Barzun, comme les 14 autres communes, devra entériner le choix du Préfet ou le
rejeter et c’est le Préfet qui donnera la des&na&on oﬃcielle que nous rejoindrons au 01/01/2017.
Dans tous les cas de ﬁgure, l’enjeu est très important car c’est le futur de notre territoire commun
et la créa on de notre territoire commun futur !
Quelle que soit l’issue de la démarche, quel que soit le scénario retenu, soyons sûrs d’une chose :
notre environnement ins tu onnel va profondément évoluer dans les prochaines années.
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LE CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS DE PONTACQ
RECRUTE DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
Sous le casque d’un sapeur-pompier volontaire,
une femme, un homme.
Des anonymes mais des personnes engagées.
Le centre d’incendie et de secours
de Pontacq, comme d’autres
centres du département, manque
d’effectifs.

Ceci peut remettre en question dans un avenir
proche le secours à la personne sous toutes ses
formes. Nos communes rurales sont fortement
concernées.

VOUS SOUHAITEZ VOUS ENGAGER POUR UNE CAUSE NOBLE?
POURQUOI PAS VOUS ?...
- Vous ferez partie d’une équipe.
- Vous aurez les formations nécessaires et indispensables aux compétences du sapeur-pompier.
- Basées sur le volontariat, les astreintes donnent accès à des compensations financières.
- Le centre d’incendie et de secours de Pontacq est un lieu de vie et de convivialité.
- Vous pouvez vous engager jusqu’à l’âge de 55 ans.

CONTACTEZ-NOUS au 06 17 64 65 99
AGENDA
Date
4 et 5 janvier
9 janvier
22, 23, 24 janvier
1er avril

Manifestation
Rénova&on du Monument aux Morts par des militaires de Ger
Vœux du maire aux personnels, associa&ons, bénévoles et élus barzunais
Fêtes de la Saint Vincent
Concours de poésie avec la par&cipa&on des aînés

8 mai

Cérémonie du 8 mai

22 mai

« NeKoyons la nature » organisé par l’école, le C.M.J et la par&cipa&on des aînés

1er juillet
Les week-ends

Elec&on du plus beau jardin ﬂoral
Les rencontres de Hand-Ball de l’EBHB à la Salle Polyvalente

Bulletin n°40 - Décembre 2015

P.11

P.12

CALENDRIER 1er SEMESTRE 2016
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Les bacs jaunes pour le tri sélec f sont collectés au porte à porte et doivent être impéra vement déposés au lieu habituel, la veille au soir de la collecte. Dans le cas
contraire, la Communauté des Communes ne garan t pas le service. Par ailleurs, si vous devez me*re un contenant supplémentaire, privilégiez une caisse*e plas que
ou un carton. Ne me*ez surtout pas de sacs poubelle, ils ne seront en aucun cas collectés par le ripeur.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le service environnement de la CCOG du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 au : 05 59 16 08 80.
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