Décembre 2019

La Page de Barzun
Le Mot du Maire :

Je vous adresse cet exemplaire de « La Page de Barzun » qui sera mon dernier écrit d’un bulletin.
Période électorale oblige, la Loi permet au Maire qui ne se représente pas de faire un bilan des
actions passées. C’est pour cela que je me suis lancé dans cet exercice !
Une page va se tourner pour moi. Après presque 28 années de mandat électoral, j’ai été élu le
17 janvier 1993 pour la 1ère fois au Conseil Municipal de Marc Couret, en 1995 derrière Alfred PratBernachot comme 1er Adjoint et depuis 2001 élu Maire de Barzun.
Les 15 et 22 mars prochains je ne conduirai pas une nouvelle liste. Je laisse le soin à d’autres de s’en
charger, la démocratie doit parler. La continuité devrait être assurée.
Cette décision a été prise en toute conscience, en accord avec ma famille en considérant que nul
n’est irremplaçable et qu’il est temps pour moi, l’âge avançant (72 ans en 2020), de laisser la place à
plus jeune que moi. Préserver ma santé a été aussi un élément de choix.
J’ai toujours apprécié la fonction d’élu local, inspirée par mes prédécesseurs. Ma décision n’a rien à
voir avec la morosité ambiante des maires qui se disent lassés et dont la presse en fait l’écho. Au cours
de mes 3 mandats de maire je n’ai pas d’exemple où l’Etat m’ait empêché d’administrer la commune
comme il se doit. J’ai toujours été respectueux des directives sans chercher à politiser les choix.
A chaque renouvellement d’équipe municipale j’ai cherché à intégrer des jeunes, à créer la parité
hommes/femmes, à représenter tous les quartiers du village tout en essayant de réunir les barzunais.
En 2001, c’est un village divisé électoralement (divisions, rancoeurs, etc…) et depuis 2008 c’est un
village réuni qui va de l’avant pour le seul intérêt « porter haut partout les couleurs de Barzun ».
Je pense que notre village pacifié a de l’avenir pour perdurer ainsi.
Jamais de politique dans mes équipes municipales, le sens du service Public, le respect des idées de
chacun, la préservation des espaces agricoles, la proximité humaine auprès de vous tous, l’intérêt
général et l’application des textes et lois ont toujours guidé mon action avec la rigueur budgétaire.
J’aurai une pensée particulière pour le personnel communal qui s’emploie au mieux pour assurer les
tâches parfois complexes et mal reconnues au service de la collectivité sans oublier les relations
privilégiées et indispensables auprès des enseignants attachés à l’école de Barzun et à l’avenir des
jeunes.
Merci aux Conseillers Municipaux successifs, aux membres du CCAS et des Commissions comme
tous les bénévoles des associations qui ont fidèlement servi le village à mes côtés !

Bonnes fêtes et bonne santé à tous ! A bientôt !
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Pour information, le recensement de la population aura lieu à Barzun
du 16 janvier au 15 février 2020.
Les agents recenseurs sont : Simone POCQ et Jessica GAMBY.
Elles passeront dans chaque foyer.
Réservez-leur un très bon accueil.
Merci
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Voici en quelques lignes et photos quelques étapes de la vie communale barzunaise de 1993* à nos jours retracée
dans ce document puisque la Loi électorale m’y autorise car je ne suis pas candidat aux élections municipales de mars
2020. Chacun pourra y retrouver des souvenirs qui ont jalonné l’évolution de Barzun.

*1993 étant l’année où j’ai été élu la 1ère fois.

Maurice Minvielle

17 janvier 1993 :
-

M. Marc Couret est le Maire de Barzun depuis 1971.
o Une élection partielle est organisée pour remplacer 2 conseillers municipaux décédés
(Pierre Claverie et Jean Lafon-Cazaux)
o 3 candidats en lice et 2 élus :
o MM Cazala Marcel et Minvielle Maurice sont élus conseillers municipaux

1995
-

2001
-

-

2002
-

-

Nouvelle élection municipale :
2 listes de 11 personnes en lice
M. Alfred Prat-Bernachot élu Maire avec 11 conseillers de sa liste
Nouvelle élection municipale Mars 2001
o 2 listes de 11 candidats en lice
o Les 2 têtes de liste sont battues
o Maurice Minvielle devient Maire avec 6 conseillers de sa liste + 5 de l’autre liste
o Un village toujours assez divisé électoralement
Juillet : la commune se dote d’un site Internet (le 1er site du Canton de Pontacq : un vrai succès)
Projet d’extension de l’école de Barzun en cours chez un architecte
Projet de constitution d’une Communauté de Communes (sans Pontacq)
Marc Couret élu Conseiller Général du Canton de Pontacq
Changement de secrétaire de Mairie (Isabelle FRERE remplace Michèle Naffrechoux partie à temps
complet à Artigueloutan)
La CCOG (communauté de communes Ousse-Gabas) est née le 1er janvier 2002 (avec Barzun, Espoey,
Gomer, Hours, Limendous, Livron, Lourenties, Lucgarier, Nousty, Soumoulou). Pontacq ne veut pas y
adhérer (municipalité Méreiles), Ger et Labatmale ne peuvent pas y adhérer (continuité territoriale).
Président de la CCOG : Julien Brusset alors maire de Soumoulou.
Démarche auprès de Gérard Laborde un barzunais habitant Paris pour céder à la commune l’ancien
canal qui accepte. Le « Chemin des Ecoles » est créé.
Mise en place du tri sélectif (apport déchets en 3 points du village dans des containers : rue du Bois,
Impasse Hourcaas, rue du Poublan)
Internet arrive à l’école avec l’informatique
Arrivée du PPRI (Plan Prévention Risques Inondations) donnant les zones inondables
Abbé Jean Carrazé nommé dans notre Paroisse (remplace Abbé Bérard)
Rentrée scolaire salle de la mairie (cause : travaux école)

2003
-

Rentrée scolaire dans les locaux neufs (40 élèves)
Trinquet remis à neuf avec l’aide de l’association Le Carambo
Réfection salle des jeunes derrière le Trinquet
1er cinéma en plein air à Barzun organisé par le CCAS
CCOG : Ger, Aast et Ponson-Dessus adhèrent
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2004
-

Achat parcelle devant cimetière pour créer un parking (voir photos ci-après)
1er vide grenier de Barzun-CCAS : grand succès
Nouvelle Carte Communale approuvée par l’Etat
21 juillet : La grêle s’abat sur Barzun : un désastre pour 80% des toitures et des espaces. On s’en
souvient toujours …

2005
-

4 Février : nouveau parking au cimetière de Barzun réalisé

-

-

Accès cimetière Avant

Nouveau Parking Après

-

Juin : Le Directeur de l'école Marcel Cazala part à la retraite. Il est remplacé par une nouvelle
barzunaise Magali Zuccarello

-

Juin : La Mairie se refait une beauté comme la salle polyvalente, l’église, le Trinquet et tous les toits en
ardoise grêlés (13 bâtiments communaux)

3 septembre : 1er Marché de Nuit à Barzun
octobre : Installation du chauffage salle des sports
3 ponts refaits à Barzun : Lapalangue, l’Ousse rue du Bois, du Sausse avec Hours
tentative de création d’un RPI avec Hours, Livron : échec
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2006
- Juin : Travaux d’agrandissement de la cantine de 20m² pour la rentrée

- Signature Convention Naissance (somme allouée pour chaque naissance de bébé)

2007
- 3 Mars : Accueil des nouveaux barzunais 104 nouveaux barzunais accueillis

- 14 Juillet à Barzun Remise de la Médaille d'Honneur de Barzun à

MM. Marc Couret et Alfred Prat-Bernachot anciens maires de Barzun
Novembre :
Travaux importants sur le canal Laborde derrière l’école pour désenclaver un quartier

Avant et après travaux le « Chemin des Ecoles »
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2008:

- Nouvelle élection municipale en Mars
- 1 seule liste où il faut aligner 15 noms (car population supérieure à 500 habitants)
- les élus de 2001 se regroupent et ne font qu’une seule liste
- Maurice Minvielle réélu Maire avec 15 élus au 1er tour
- Cimetière : construction du columbarium, Jardin du Souvenir
- Rénovation de 7 tombes et création du Carré Militaire
- Recensement des tombes

- Construction d’un Local Technique pour notre matériel et les employés techniques
- Rénovation éclairage Public, du trinquet, de la salle des sports
- la population passe à 600 habitants (officiel)
- 30 juillet : Décès de Marc Couret ancien maire et Conseiller Général du Canton
- Marie-Pierre Cabanne élue Conseillère Générale du Canton de Pontacq

2009 :

2010 :

- 24 janvier : la tempête a frappé à Barzun : dégâts importants cultures et toitures
- 11 février : les inondations
- Charlotte ARRASSUS 1ère maire des jeunes (2009/2010)
- 1er avril : Louise PAUL fête ses 100 ans !!!

- 1er janvier : Pontacq et Labatmale rejoignent enfin la CCOG
- Eva Esquinas 2ème maire des jeunes (2010/2011)
- Juillet/Août : travaux de remodelage des bureaux à la mairie
- Ecole : création d’un espace informatique
- 7 octobre : les 2 arbres devant la mairie sont morts et abattus!
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2011 :

2012 :

- Un projet d’enfouissement de déchets ultimes est imposé dans 4 communes (Ger, Pontacq, Livron ou
Barzun) : Jean-Louis Laborde devient Président du Comité de Défense
- 6 juin : réunion publique centre d’enfouissement : refus de la population et du Conseil Municipal en
entier + abandon du projet par le SMTD
- Nouveau Lotissement créé « Les Sansonnets »
- Enfouissement des lignes électriques et restructuration du centre village
- Gabin Laborde 3ème maire des jeunes (2011/2012)

-

- 17 janvier : le dolmen est revenu à Barzun (depuis Coarraze)

-

Rénovation murs église et du cimetière
Le Carambo finance les travaux au trinquet
31 dec : fin du bail bibliothèque à l’ancienne gare « privée ». Les propriétaires arrêtent le bail
Simon Gaborit 4ème maire des jeunes (2012/2013)

2013 :
-

1er janvier: Un point lecture est ouvert dans la salle mairie en attendant un autre local
20 janvier et 31 mai : inondations à Barzun
8 mai : Gaston Hêches ancien résistant honoré par la rue qui porte son nom
Le lavoir rue du Poublan rénové en été 2013 : La tâche a été confiée à l'association Concordia
(www.concordia.fr ) avec des jeunes japonais, Coréens, Mexicain, Russe, Hongrois, Italien, Espagnols et
Français.

-

Travaux au lavoir (été 2013)
septembre : Ouverture de la nouvelle bibliothèque moderne et fonctionnelle

-

Rénovation et sécurisation de la Place du village (platanes, parking, pavés)
Lou Laborde 5ème maire des jeunes (2013/2014)
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2014 :
-

Nouvelle élection municipale en Mars
Maurice Minvielle réélu Maire avec 70% des électeurs qui ont voté liste entière pour 15 candidats élus
au 1er tour !
Inondations de l’Ousse des 25 et 26 janvier 2014 : barzun éligible catastrophe naturelle
Mise aux normes de la salle polyvalente imposée par la FF de Hand-Ball
Septembre : mise en place des Rythmes scolaires (les T.A.P)
Investissement dans des travaux importants de rénovation de l’éclairage public de tout le village
Projet Nouvelle Intercommunalité : Barzun doit rejoindre la CCNEB (Morlaas et Lembeye) contre notre
volonté qui était de rejoindre le Pays de Nay !
Elyjah Glenat 6ème maire des jeunes (2014/2015)

2015/2016/2017:

-

8 Mai 2015 Roger CAZABAN porte drapeau reçoit la Légion d'Honneur
Octobre 2015 Travaux de construction local archives
Janvier 2016: Rénovation du Monument aux Morts avec le concours de la 11ème Brigade Parachutiste
basée à Ger
La CCOG disparait en janvier 2017, adhésion à la CCNEB
La commune s’engage dans l’ADAP (mise en conformité aux normes handicapés)
Le PLUI pointe son nez (la communauté de communes le prend en charge) : des règles strictes
imposées
Projet de construction Auvent (agrandissement salle polyvalente)
Septembre 2016 : un nouveau prêtre dans notre paroisse : M. l’Abbé Jérôme Mayrand
Octobre 2016 : Mise en place d’un Hôtel à insectes avec les élèves et des bénévoles

-

Chloé Barrère 7ème maire des jeunes (205/2016)
Maia Haristoy 8ème maire des jeunes (2016/2017)
Ana Haristoy 9ème maire des jeunes (2017/2018)

-

2018/2019 :
-

PLUi : La CCNEB prend en charge l’élaboration du futur PLUi (2 conseillers siègent)
Travaux entrée rue du Pré du Roy (sécurisation) avec achat parcelle à M. Théas Pierre
Construction aire de jeux derrière la mairie
Création d’un parking derrière le Trinquet
Un 2ème columbarium installé au cimetière
Auvent construit devant la salle polyvalente

-

-
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-

29 septembre 2018 : Michèle SABATTE fête ses 100 ans

-

Jean-Paul Mieussens (à gauche) désigné « Porte-Drapeau » remplace Roger Cazaban

-

Le 14 mai 2019, Romain DURANTON conseiller Municipal décède accidentellement
Chauffage salle polyvalente refait à neuf
« Linky » arrive dans les foyers
« Télérelève » des compteurs d’eau
2 radars pédagogiques installés aux entrées du village
Alicia Cachin 10ème maire des jeunes (2018/2019)
Maëlie Torruella 11ème maire des jeunes (2019/2020)
L’école rénovée prend des couleurs :

Nos équipements en bon état et entretenus régulièrement avec le concours des associations
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Tableau des Maires des Jeunes (organisation du Conseil Municipal des Jeunes)
Barzun est le 1er village du canton à organiser un CMJ en 2009
Année scolaire
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020

Prénom et Nom
Charlotte Arrassus
Eva Esquinas
Gabin Laborde
Simon Gaborit
Lou Laborde
Elyjah Glénat
Chloé Barrère
Maïa Haristoy
Ana Haristoy
Alicia Cachin
Maëlie Torruella

Tableau des Maires de Barzun de 1800 à nos jours
Prochaines élections les 15 mars et 22 mars 2020.
Années
1800/1801
1802/1804
1804/1831
1831/1843
1843/1866
1866/1870
1870/1871
1871/1872
1872/1874
1874/1881
1881/1904
1904/1908
1908/1915
1915/1919
1919/1937
1938/1944
1944/1945
1945/1953
1953/1971
1971/1995
1995/2001
2001/2020
2020/xxxx

La dette de BARZUN
Début du mandat en 2001 :
Dette fin 2019

Nom/Prénoms des maires
Lamarque Pierre
Gassan Dominique
Bachette Barthélémy
Minvielle Bernard
Clouchet Jean
Layrisse Pierre
Grada Barthélémy
Layrisse Jean
Clouchet Charles
Marchan Jean
Garrot Jean
Pardimène Pierre
Lamarque Pierre
Théas Dominique
Pardimène Victor
Palengat Emile
Sempé Ovide
Palengat Emile
Couret Fernand
Couret Marc
Prat-Bernachot Alfred
Minvielle Maurice
Elections des 15 et 22 mars 2020

164 520€
95 539€ (dont 23 263€ emprunt Forêt depuis 1983
+ 72 276€ pour enfouissement des réseaux)

Depuis 2015 la commune n’a plus souscrit de nouveaux emprunts (autofinancement)
Les Taxes à BARZUN
Taux taxes :
TH
TFB
TFNB
TP

2001
5.5%
6.0%
24.9%
13.0%

2019
7.4%
7.1%
32.2%
0.0%

Bulletin n° 48 – Décembre 2019

Page 10

INFORMATIONS BARZUNAISES / INTERCOMMUNALES

Aide à Domicile en Milieu Rural :
L’ADMR vallée de l’Ousse, aide à domicile en milieu rural, fait partie des 18 associations de la fédération
départementale basée à Serres-Castet. Après plusieurs années à la maison Coupau à Soumoulou notre association
a aménagé depuis un an dans l’ancien bâtiment de la maison des services publics au 80 avenue Las Bordes
toujours à Soumoulou. Nous existons dans le secteur depuis les années 1970.
L’ADMR Vallée de l’OUSSE par l’intermédiaire des salariées, des administrateurs -bénévoles met tout en œuvre
pour maintenir, favoriser l’autonomie et l’accompagnement du bénéficiaire à domicile
La permanence est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h : tél : 0559046983

Ramassage des Ordures Ménagères :
A compter du 1er janvier 2020, le ramassage des ordures ménagères se fera tous les 15 jours le jeudi matin.
Il conviendra de sortir le container le mercredi au soir. Ce qui permettra de limiter le coût et de réduire l’impact
environnemental. De plus, le nombre de container sera le même chaque semaine.
Pour exemple :

Jeudi 2 janvier 2020 – Ramassage Tri sélectif –
Jeudi 9 janvier 2020 – Ramassage des Ordures Ménagères.

Voir calendrier au dos de ce bulletin

AGENDA
-

16 janvier 2020 : Début recensement population

-

17 18 19 janvier 2020 : Fêtes de Barzun

-

7 février 2020 : Date limite d’inscription sur les listes électorales

-

15 février 2020 : Fin du recensement population

-

7 mars : Loto Entente Barzunaise

-

15 mars 2020 : 1er tour des élections municipales
22 mars 2020 : 2ème tour des élections municipales

-

25 avril 2020 : Belote Entente Barzunaise

-

17 mai 2020 : Vide grenier des Parents d’Elèves
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