La Page de Barzun
Le bulletin d’informations de votre commune
LE MOT DU MAIRE
Après la « pause estivale » bien méritée, et la dernière partie de l’année 2017, nous entrons dans
une nouvelle année 2018 que je souhaite pleine de bonheurs et surtout de santé si précieuse…
Comme nous nous y étions engagés, nous poursuivons nos réalisations programmées avec des
équipements structurants pour notre commune dont l’utilité est reconnue par tous et au service de
ses habitants.
Ainsi, le projet d’extension de la salle polyvalente avec un préau de 120 m² entre la salle et la
cantine améliorera les conditions d’accueil des sportifs et de la jeunesse qui fréquente la garderie
et l’école. C’est aussi l’opportunité de proposer un abri multiple aux activités extra sportives
utilisatrices de la salle polyvalente comme à l’école et à la garderie. Situé dans la zone dite
« inondable » du PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondations » ce projet a reçu un accueil favorable de nos
partenaires sportifs, du Conseil Départemental et l’autorisation de la Préfecture et des services instructeurs de
l’urbanisme. Nous financerons notre part communale mais nous serons surtout subventionnés à hauteur de 35% par le
Département. Nous poursuivons les aménagements d’Adaptabilité aux Normes Handicapés de nos équipements
(Mairie, Eglise, Ecole, salles de sports, Bibliothèque, cantine, cimetière). Nous réalisons quelques économies en
faisant réaliser une partie de ces travaux par nos deux employés communaux. Je continuerai d’agir en bon gestionnaire
tout en favorisant l’émergence de beaux projets, comme la création d’un parking et d’un terrain de jeux – sport pour
les jeunes et ados comme pour les écoliers de barzun. En effet une parcelle de terrain sera échangée en 2018 entre la
Commune et le propriétaire M. Bernard Cazaban que je remercie particulièrement. Située entre la rivière « l’Ousse » et
le Trinquet cette parcelle devra être aménagée prioritairement en parking. Nos jeunes et ados pourront s’y adonner au
foot ou au rugby. Dans ce même état d’esprit le Conseil Municipal a décidé de créer un espace dédié à la petite enfance
avec des jeux spécifiques, situé Impasse Gaston Hêches derrière la mairie.
Des opérations de renforcement électrique sont programmés (voir détail pages suivantes) et en matière de sécurité
routière des travaux ont été réalisés à l’entrée du village côté Pontacq, carrefour rues du pré du Roy/rue du Couchant et
prochainement le remodelage du Carrefour rues Ossau/Aussère/Cami Bielh/Mgr Théas avec les services
départementaux.
Je vous signale qu’une animation envers nos aînés est en préparation comme la Fête du village mi
janvier. Chacun sera prévenu en temps utile. Nos handballeurs progressent de week-end en weekend, venez les encourager !
Avec le conseil municipal, je vous renouvelle pour 2018, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers,
mes vœux de bonheur et santé.
Maurice Minvielle
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ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté n° 46-20171214-01 du 14 décembre 2017
Le Maire de la Commune de BARZUN a ordonné l'ouverture de l'enquête publique sur le projet
de délimitation du zonage des eaux pluviales.

M. Cyril CATALOGNE, Chef de projet développement durable et agriculteur, a été désigné par le
Président du Tribunal Administratif comme commissaire-enquêteur.

L'enquête se déroulera à la mairie de BARZUN du 15 janvier 2018 au 15 février 2018, aux jours
et heures habituels d'ouverture.

Le commissaire-enquêteur recevra en mairie le lundi 15 janvier 2018, le jeudi 1er février 2018 et
le jeudi 15 février 2018 de 14 heures 30 à 17 heures 30.

L’avis relatif à l’enquête ainsi que le dossier d’enquête pourront être consultés sur le site
internet de la Commune à l'adresse suivante : http://barzun.fr
Toute information peut être sollicitée auprès de M. le Maire à la mairie aux jours et heures
d’ouverture mentionnés ci-dessus.

L’autorité administrative de l'Etat compétente en matière d’environnement a rendu un avis qui
peut être consulté en mairie aux jours et heures d’ouverture mentionnés ci-dessus ainsi que sur
le site internet dont l’adresse est mentionnée ci-dessus.
Pendant la durée de l'enquête, les observations sur le projet de zonage pourront être
consignées sur le registre d'enquête déposé en mairie. Elles pourront également être adressées
par écrit au commissaire-enquêteur à la mairie ou adressées par courriel à l’adresse
suivante : mairie.barzun@wanadoo.fr ou en remplissant le formulaire ci-dessous.

Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur, transmis au maire dans un délai d’un
mois à l’expiration de l’enquête, seront tenus à la disposition du public à la mairie ainsi que sur
son site internet pendant un an à compter de la clôture de l’enquête. Les personnes intéressées
pourront en obtenir communication.

Le cas échéant, au terme de l’enquête, le Conseil municipal approuvera la délimitation du
zonage des eaux pluviales.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Délibérations Conseil Municipal 2ème semestre 2017
Travaux : Auvent Salle des Sports
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le permis de construire pour l’auvent entre la salle polyvalente et la
cantine est favorable. Un appel d’offres a été lancé et 3 Sociétés ont répondu.
- Société Cancé pour un montant de 44.160 € HT
- Société DL Pyrénées pour un montant de 50 615 € HT
- Société BCI64 pour un montant de 36 912 € HT – Entreprise retenue
Le Conseil Départemental a accepté de subventionner à 35% le projet.
Création Poste Adjoint Administratif
Le contrat aidé (CAE) de Mme Jessica GAMBY s’est achevé le 23 août 2017. Elle occupera le poste Garderie/école de
Mme Brigitte CANDAU lors de son départ en retraite début janvier 2018.
Rythmes scolaires
Le décret permettant de repasser à la semaine de 4 jours lors de la rentrée de septembre 2017 a été publié.
Une enquête auprès des parents a été réalisée. 70% des parents ont choisi de revenir à 4 jours.
Le Conseil d’école s’est réuni le 29 juin 2017 et à 5 voix pour et 2 contre, celui-ci a choisi de revenir à 4 jours.
Une demande de dérogation a été déposée auprès du DASEN (Directeur Académique Service Education National) et
l’accord reçu nous a permis de revenir définitivement à la semaine de 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi)
Départ des communes de Nousty et de Labatmale de la CCNEB
Le Conseil Municipal a donné son avis sur les éventuels départs de Labatmale et de Nousty vers d’autres
communautés de communes. Le conseil a donné un Avis Favorable au départ de Labatmale vers le Pays de Nay, et un
Avis Défavorable pour Nousty qui souhaite rejoindre l’Agglo de Pau alors que des investissements massifs (+ de
600 000 €) ont été engagés en 2017 pour l’agrandissement de la crèche de Nousty qui pourrait devenir propriété de
l’agglo de Pau.
Zonage d’assainissement des eaux pluviales
Le SMEAVO a réalisé un schéma directeur d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales sur toutes les
communes adhérentes bien que la compétence soit communale. Ce projet de zonage doit être soumis à enquête
publique.
Un commissaire enquêteur a été nommé par le Tribunal Administratif.
Il tiendra des permanences en Mairie. Des affiches et des publications sur des journaux officiels seront faites.
Indemnité gardiennage Eglise
Monsieur le Maire informe le conseil que l’indemnité de gardiennage de l’église fixée par le Ministère de
l’Intérieur pour l’année 2017 s’élève à 120,97 € pour M. l’abbé.
Sécurité routière :
Suite à de nombreux risques de quasi accidents, de vitesses excessives et de franchissements de signaux routiers d’arrêt
signalés, le conseil municipal a acté des mesures :
a) Le carrefour RD 640 situé à l’entrée du village côté Pontacq a été modifié avec les services du Département afin
d’améliorer la visibilité en sortant de la rue du pré du Roy et de faire ralentir.
b) Le carrefour rue du Couchant/rue du Pré du Roy sera doté d’un panneau STOP suite au manque de visibilité et à
quelques accidents survenus.
c) Dans un même état d’esprit le carrefour rues Mgr Théas/Aussère/Cami Bielh/ Ossau va faire l’objet d’un étude
afin d’y créer un rond-point qui permettra de limiter les risques d’accident.
Radar Pédagogique: 2 radars pédagogiques ont été demandés au Conseil Départemental mais celui-ci n’en financera
qu’un. La commande est passée.
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INFORMATIONS MUNICIPALES

SDEPA (Syndicat d’Energie des Pyrénées-Atlantiques)
Chaque commune adhérente au SDEPA dispose d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant.
Depuis 2014 M. Oustric Jean-Claude a représenté notre commune dans ce syndicat avec assiduité et
compétence.
Il nous a fait part de son souhait de ne plus y siéger, avec regrets, pour des raisons personnelles. Qu’il en soit
ici remercié chaleureusement !
Le Conseil a décidé de le remplacer par le suppléant qui devient titulaire, à savoir M. Bernard Cazaban et c’est
René Millet qui sera son suppléant dans cette instance importante pour la commune de Barzun.
Syndicat Hydraulique du Bassin de l’Ousse : Modifications
Monsieur le Maire informe le Conseil que le Syndicat Hydraulique va être dissout au 31.12.2018 et intégré
dans un syndicat élargi à compter du 1/1/2019. Dans l’attente un comité de dissolution doit être constitué
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. Bernard CAZABAN-CARRAZE restera délégué titulaire et
Maurice MINVIELLE deviendra délégué suppléant.
A compter du 1er janvier 2019, seuls 2 délégués seront élus au sein de la CC Nord Est Béarn pour représenter
le syndicat élargi.
Une taxe GEMAPI pourrait être appliquée par la CCNEB en remplacement de la taxe que les communes
payaient au Syndicat Hydraulique.
SDEPA : rénovation Eclairage public et autres renforcements
Subventionnés par le SDEPA (Syndicat d’Energie des Pyrénées-Atlantiques) ces travaux s’ajoutent aux opérations
nombreuses d’amélioration de l’éclairage Public (armoires de commandes neuves, ampoules à faible
consommation, lampes anciennes renouvelées). Beaucoup de ces travaux ont été commancés et financés les
années précédentes, pour 2018 il reste à réaliser :
1) Remplacement Ballons Fluos éclairage public
Il s’agit du remplacement de lampes moins énergivores en consommation et aux normes environnementales.
Le montant des travaux s’élèvera à 4 327.89 €. La participation communale sera de 1742.06 € + 173.12 € de frais
de gestion
2) Rénovation et renforcement du poste P4 dit « Laborde »
a) Le montant des travaux de renforcement s’élèvera à 2 085.88 €. La participation communale sera
de 1 010.15 € + 76.13 € de frais de gestion
b) Le P4 dit Laborde sera déplacé sur une parcelle longeant le cami-bielh (parcelle ex-Théas). Un
investissement de 103 035,31€ est estimé.
Pour info, le montant des frais de gestion (participation communale) liés à l’installation du poste P4 s’élèvera à
3 880.13 € .
3) Eclairage public sécuritaire :
Le montant des travaux s’élèvera à 1 444.89 €. La participation communale sera de 699.73 € + 52.73 € de frais de
gestion
4)Renforcement rue de l’Aussère/Hourcàas suite à micro-coupures
Suite à divers signalements de micro-coupures faits par des barzunais auprès de ErDF, cette entreprise à réalisé
des mesures techniques qui se sont avérées réelles. De ce fait un renforcement sera fait et un Poste « de
transformation » sera mis en place au départ de la rue du Hourcàas. Un investissement de 146 573,64€ est
estimé. La commune devra verser pour frais de gestion 5552,03€.
5) Renforcement rue du Poublan du Poste P6 dit « Larbeyou »
Ces travaux vont consister à renforcer le réseau 230/400V aérien et le remplacement de piquets électriques le
long de la rue du Poublan
Aire de jeux
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Bernard CAZABAN est prêt à réaliser un échange de terre
afin de permettre de créer en 1er lieu un parking et espace jeu de ballon –près de l’école, entre le Trinquet et
la rivière Ousse.
Une autre espace pour les tout-petits sera créé derrière la mairie. A suivre.
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INFORMATIONS BARZUNAISES
LA SOLIDARITE BARZUNAISE
Plusieurs actions en cette fin d’année :
Le Téléthon 2017 : L’équipe organisatrice remercie les donateurs grâce à qui
268,40 € ont
été recueillis à
Barzun (lors
de la marche Soumoulou -Pontacq et pendant les
matches de hand) .
La Banque Alimentaire : Le CMJ a renouvelé
cette opération qui a permis de récolter pas
moins de 120Kg de denrées alimentaires. Un
grand merci aux participants.
Collecte de bouchons plastiques pour aider les
personnes handicapées : Le CMJ, à l’initiative
de cette action, vous invite à conserver les
bouchons plastiques de vos bouteilles de lait, eau
minérale, jus de fruits, sodas
pour les apporter à la mairie ou
à l’école. Ils seront ensuite
acheminés vers un point de
collecte où des associations de
personnes handicapées les
remettront à un organisme de recyclage afin de récupérer de l’argent.
Par cette action, vous faites d’une pierre deux coups : les bouchons plastiques vont être transformés
en d’autres objets (valorisation des déchets et donc un bon geste pour l’environnement) et cette
collecte permettra d’améliorer le quotidien de personnes invalides (achat de fauteuil, etc...).
Les jeunes de l’école vous remercient par avance pour votre participation

Vœux et accueil des nouveaux habitants :
A compter de cet année, les nouveaux habitants de
l’année seront conviés aux vœux du maire qui se
dérouleront le samedi 6 janvier 2018.

Panne d’Eau:
Une coupure d’eau suite à
rupture de canalisation a
eu lieu dans la rue du Cami
Bielh, une autre plus
importante a duré plusieurs
heures provenant d’une
panne dans un château
d’eau. La Mairie n’a pas été
prévenue comme vous
tous. Sur vos factures d’eau
un numéro d’appel y figure,
n’hésitez pas !

Repas des Aînés: i
Dimanche 8 octobre 2017
a eu lieu le traditionnel
« Repas des Aînés » pour
le plus grand plaisir des 82
participants
qui
ont
répondu présents.
Les « Aînés ou Anciens »
deviennent la mémoire du
village et ce repas est
l’occasion
de
faire
connaissance et/ou de
remémorer
certains
souvenirs...
Un mini loto a conclu l’après-midi festif.
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Brigitte prend des vacances méritées.
Après 22 années au service de l'école et de la garderie communale,
Mme Brigitte Candau vient de prendre sa retraite à Barzun.

INFORMATIONS BARZUNAISES

La nouvelle retraitée, avant ses grandes vacances, à tenu
à remercier les élèves de l'école, les enseignantes et ses
collègues employés communaux avec le maire autour
d'un apéritif dînatoire fort apprécié. Les bras chargés de
cadeaux, Brigitte est partie sereine vers de nouveaux
horizons de loisirs, de sport et d'occupations familiales.
Bonne retraite Brigitte

Commémoration ''Monseigneur THEAS''
Le 7 octobre 2017, Barzun honorait Monseigneur Théas, évêque et
résistant
Pour les 40 ans de son décès, une plaque commémorative a été
apposée sur le mur de sa maison natale qui, rappellera à tous,
passants ou curieux de l’histoire et du patrimoine, qu’ici est né un
grand homme aux origines modestes, un homme qui a toujours aimé
son village, sa famille, dont le parcours civil et religieux a démontré
l’homme de valeurs et de convictions qu’il était.
PACS
Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement des PACS est réalisé dans les communes et non plus au
Tribunal.
Le lieu d'enregistrement du PACS dépend du lieu de la résidence commune des futurs partenaires il
s’agit de la mairie du lieu de résidence commune des futurs partenaires. Les partenaires font la
déclaration de leur adresse commune par une attestation sur l’honneur présente au sein du Cerfa de
déclaration conjointe d’un Pacs n° 15725*02.
Pour Barzun le dossier complet doit être déposé en Mairie pour vérification et une date sera fixée pour
la signature officielle des documents.
Chaque couple intéressé par la démarche PACS peut contacter la Mairie qui pourra même vous
nvoyer par mail les documents à compléter.
2018 : avant-première pour les aînés
Ce printemps nous vous proposerons des animations sur la gestion des déchets :
- une animation sous forme de diaporama à la mairie de Barzun le vendredi 23 mars à
14h30 suivi d'un goûter. Lors de cette animation les personnes intéressées pourront récupérer
des kits de compostage (bio seau, composteur et guide de compostage) remis gratuitement
(maximum 2 par foyers)
- une visite du centre de tri des emballages ménagers à Sévignacq jeudi 26 avril à 14h30.
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Un nouveau CMJ
Le Jeudi 9 novembre, a eu lieu l'élection du nouveau
maire du Conseil municipal des jeunes de Barzun : c'est
Ana Haristoy, élève de Cm1, qui a été élue.
Les projets de ce nouveau conseil suivront deux axes
principaux : la solidarité et l’écologie.
Les actions suivantes ont été retenues : souhaiter les anniversaires aux
aînés du village, participer à la collecte de la banque alimentaire, au weekend du Téléthon, à la collecte des bouchons en plastique pour l’association
«bouchons
d’amour»
qui
permet
d’acheter
du
matériel
aux
personnes
handicapées.
Rendre visite à des personnes âgées dans une
maison de
retraite, par exemple après le printemps
des poètes, pour leur interpréter des
chansons et
réciter des poésies. Enfin,
chercher des idées pour augmenter la
fréquentation
de
la
bibliothèque
du
village.

Le père Noël est passé à Barzun pour les élèves de
l'école, la hotte chargée de cadeaux.
Arrivé en calèche tiré par deux magnifiques
chevaux de trait, il a déambulé dans les rues du
village jusqu'à la salle polyvalente où les enfants
ont fait une haie d'honneur.
Ensuite sous la houlette des enseignantes un
spectacle chanté devant les parents et grands
parents, et les amis du Père Noël à récompensé le
bonhomme en rouge qui a pu remettre les cadeaux
aux enfants émerveillés.
Tous les enfants sont montés sur la calèche avec
le papa noël pendant que les adultes dégustaient
du salé-sucré sous forme d'apéritif dînatoire.
Merci au Père Noël, aux enseignantes, à la mairie
et aux parents d'élèves.
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Au niveau écologique aussi, certaines
réalisations vont voir le jour : planter
un potager à l’école et mettre en place
un composteur pour les déchets produits à
l’école et à la cantine tout en essayant
de trouver des idées pour réduire ces
rebuts. Participer à une journée de
ramassage des détritus abandonnés dans la
nature. Refaire une édition du printemps
des poètes sur le thème de l’écologie, de
la nature et de la protection de la
planète. Participer à nouveau au projet
d’arts visuels «La grande lessive».
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS
L'EBHB poursuit son évolution et continue à structurer son organisation.
Nous sommes le club qui a connu la plus grosse progression de licenciés au
plan régional et nous avons des équipes engagées dans presque toutes les
catégories.
Cette année est marquée par quelques changements au niveau du bureau.
Michèle COURET a pris la fonction de co présidente, deux jeunes retraités Barzunais ont accepté de
prendre en charge deux postes clés : René MILLET est devenu Trésorier et Patrick FENER responsable
sponsoring et Animation.
De nouveaux bénévoles sont également venus renforcer notre équipe pour permettre une meilleure
organisation des animations qui permettent au club de subsister face aux frais élevés de fonctionnement.
La commission technique pilotée par Vincent CANEROT est bien en place ce qui permet une prise en
charge de qualité des joueurs. Tous nos entraineurs font preuve d'un engagement qu'il est important de
souligner dans notre société souvent individualiste.
L'objectif premier du club est de permettre aux jeunes de s'épanouir à travers ce sport, de progresser en
technique afin de maintenir un bon niveau dans chaque catégorie.
L'ambition du club est d'accéder au niveau Pré nationale pour les séniors garçons et Régional pour les
seniors filles.
Cet objectif ne pourra être atteint sans l'apport de nos jeunes joueurs qui doivent continuer à se former pour
élever leur niveau de jeu.
Une autre Barzunaise, Audrey LACOTE a la lourde tache de former nos arbitres qui sont de plus en plus
nombreux compte tenu du nombre grandissant d'équipes.
Toute l'équipe du club se joint à moi afin de vous remercier de venir supporter nos équipes.
Nous adressons également un remerciement à tous nos sponsors qui contribuent à nous soutenir. Nous
avons maintenant un vivier de partenaires dans de nombreux domaines. Nous les choisissons pour leurs
qualités professionnelles et humaines. N’hésitez pas à les contacter en cas de besoin, ils le méritent bien.
Nous remercions également l'équipe municipale qui œuvre pour nous permettre de bénéficier de conditions
matérielles de qualité.

Nous vous informons que nos seniors se sont qualifiés pour les 16ème de finale de la
Coupe de France et rencontreront Gan le Dimanche 14 Janvier à 16h à Barzun. Nous
vous attendons nombreux pour venir les supporter !!
Des calendriers seront prochainement en vente. Vous y retrouverez en photo toutes les équipes.
Vous pouvez également commander divers équipements aux couleurs du club. N'hésitez pas à nous le faire
savoir.
Bonnes fètes et que l'année 2018 vous amène du bonheur.
Laborde Jean-Louis co président de l'EBHB
Informations disponibles sur le site du club :
http://ebhb.sportsregions.fr
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Dans le cadre de l’opération « 10 jours sans
écrans » offrez une seconde vie aux vieux livres
grâce au pliage. Un atelier de livres pliés se
déroulera à la bibliothèque de Barzun le 30
janvier à 16h45. Infos et réservations au 06 77
01 16 24 ou l.debon@cc-nordestbearn.fr
(places limitées).
Les bénévoles de la Bibliothèque ont besoin de
renfort, vous hésitez, venez nous rencontrer
lors d’une permanence le mardi de 16h à 18h et
le samedi de 10 à 12h. Etre bénévole c’est une
permanence par mois de son choix ou parfois
deux un mois et aucune le mois suivant, nous
sommes une équipe arrangeante et
dynamique. Meilleurs vœux à tous et bonne
lecture en 2018.

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

Comme chaque année, le Père-Noel a répondu présent à
l’invitation des enfants à la Chorale de Noel. En calèche,
il est arrivé sans bruit de la rue du Château, avec des
cadeaux pour l’école. Après avoir écouté les chansons des
enfants, il est resté déguster les préparations salés et sucrés
préparés par les parents et la collation offerte par l’APEA .
Le bureau de l’association tient à remercier tous les
barzunais pour leur vive participation aux manifestations
organisées, les parents pour leur engagement, les
enseignantes pour leur disponibilité et le personnel de
l’école avec une attention particulière à Brigitte Candau ,
qui prend sa retraite .
Les parents, les
enseignantes et
le personnel de
l’école
vous
présente
leurs
meilleurs vœux
pour 2018.

Vide-grenier: l’APE a repris l’organisation du
traditionnel vide-grenier faite par le CCAS
depuis plus de 10 ans.

Le Carambo
Cette association a pour objet de dynamiser et promouvoir le jeu de pelote dans
le trinquet de BARZUN.
Après un fort succès de son tournoi des adhérents, un nouveau bureau a été
renouvellé pour continuer à mettre en avant le trinquet de Barzun.
La composition du conseil d'administration est la suivante :
Président : Jean-Pierre HOURCASTAGNE, Vice-président : Marie-Pierre
BADIE, Trésorier : Sébastien LABISTE, Trésorier adjoint : Jean-Pierre
CAZABAN, Secrétaire : Claude LAGUES, Secrétaire adjoint : Roland PROST,
Administrateurs : Marc CAZABAN, Patrice GRIMAUD, Bruno GOUA DE
BAIX
Bulletin n°44 - Décembre 2017
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INTERCOMMUNALITÉ
P.L.U.I. ( Plan Local Urbanisme Intercommunal)
- Le PLUI suit son cours, à date le PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable) a été
débattu dans chaque conseil municipal courant novembre, il a fait l’objet d’un procès-verbal.
- Le PADD définit : les orientations d’urbanisme et d’aménagement du territoire, il expose un projet
politique à court et moyen terme répondant aux besoins et enjeux identifiés, il définit aussi un cadre de
cohérence pour les différentes actions d’aménagement.
- La commission PLUI des 15 Communes ex CCOG a validé le PADD le 12 décembre.
- La CCNEB a validé aussi le 20 décembre.
- Prochaine étape : le zonage des communes.
- La finalisation du PLUI est toujours prévue pour décembre 2019.

Déchets
A compter du 1er janvier 2018 le SIECTOM COTEAUX BEARN ADOUR basé à Sévignacq (Thèze)
reprend la gestion des déchets des communes du secteur de l’ex Communauté des Communes OusseGabas (CCOG).
Pour tout renseignement concernant les déchetteries, l’obtention des bacs ‘jaunes’, signalement de bac
endommagé, incident de collecte, redevance spéciale des professionnels, renseignements sur les jours
de collecte, merci de contacter dorénavant le SIECTOM au 05 59 68 09 02 ou/et par mail :
siectom64@orange.fr

Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
L’intercommunalité CCNEB est chargée du dossier PCAET. C’est un projet territorial de développement
durable, à la fois stratégique et opérationnel qui devra prendre en compte l’ensemble de la
problématique climat-air-énergie autour de plusieurs axes d’actions :
- la réduction des émissions de gaz à effet de serre (G.E.S)
- l’adaptation au changement climatique
- la sobriété énergétique
- la qualité de l’air
- le développement des énergies renouvelables.
Le PCAET s’appliquera sur notre territoire (CCNEB) avec l’implication des acteurs (élus, PLUI,
entreprises, associations, citoyens, milieu agricole, etc….)

Dernière minute !
La Préfecture informe qu’au 1er janvier 2018, la commune de
Labatmale rejoint le « Pays de Nay » et la commune de Nousty
reste dans notre communauté de communes jusqu’aux
prochaines échéances électorales.
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AGENDA

Date
8 janvier
19,20, 21 janvier

Manifestation
Vœux du maire aux associations, bénévoles et au personnel communal
Fêtes de la Saint Vincent

23 mars

Les aînés : animation

26 avril

Les aînés : visite du centre de tri des emballages à Sévignacq

8 mai
Les week-ends

Cérémonie du 8 mai
Les rencontres de Hand-Ball de l’EBHB à la Salle Polyvalente

PROGRAMME DE LA SAINT VINCENT

Organisé par le Comité des Fêtes de Barzun, les différentes
manifestations proposées donnent l’occasion à chacun d’échanger et d’éprouver,
en famille et en entre amis, le plaisir de se retrouver. Mais également de faire des
connaissances.
Sans oublier les

samedi et diamche
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Les bacs jaunes pour le tri sélectif sont collectés au porte à porte et doivent être impérativement déposés au lieu habituel, la veille au soir de la collecte. Dans le cas
contraire, la Communauté des Communes ne garantit pas le service. Par ailleurs, si vous devez mettre un contenant supplémentaire, privilégiez une caissette plastique
ou un carton. Ne mettez 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.

CALENDRIER 1er SEMESTRE 2018

