
 

Mes Chers Concitoyens, 

 
L’année 2015 aura été terrible, sur le plan humain. 
La barbarie s’est répandue avec le terrorisme, dans notre pays. Pays des droits de     
l’homme s’il en est. 
Notre Etat est Républicain, notre devise est Liberté Egalité Fraternité, ajoutons y Laï-
cité. 

C’est un bien commun acquis de haute lutte par les générations qui nous ont précédé. 
Chacun est libre de ses convictions, politiques ou religieuses, nous sommes un ensemble, fait de diversité, qui 
est cohérent, complémentaire et indivisible. 
Les réactions aux terribles attentats terroristes, ont montré une réelle unité Nationale. 
Chacun de nous porte une responsabilité, dans le bien vivre ensemble, de notre belle et très ancienne démocra-
tie. 
Nous devrons la défendre ardemment, nous devrons la faire vivre, nous devrons participer à sa pérennité. 
En cela mes chers Bironnais, vous avez été très nombreux, 72%, à vous déplacer, pour les élections régionales 
et je vous en remercie vivement. 
Certes notre démocratie n’est pas parfaite, mais on n’a pas trouvé mieux pour administrer un Pays. 
Et donc notre devoir essentiel est de voter à toutes les élections, pour que la légitimité de nos élus soit in-
contestable, et que notre pays reste un état de droit. 
En 2016, il n’y aura pas d’élection. Suivront en 2017 les 
élections présidentielles et législatives. 
Nous vous souhaitons, le Conseil Municipal et moi-même 
une bonne et heureuse année 2016. 
Bien à vous tous. 
 
Jacques CASSIAU-HAURIE 

MOT DU MAIRE 

MAIRIE DE BIRON 
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RÉSULTATS DU RECENSEMENT 

Depuis le 1er novembre 2015, et face au souhait de Mme Céline LASCABES de cesser ses fonctions de secrétaire 
du SIVU SCOLAIRE  Biron-Castetner-Sarpourenx, Madame Cendrine BROCCO, assistante administrative à la 
Mairie de Biron assure cette fonction au nouveau siège social fixé par l’organe délibérant : 

Groupe Scolaire « Lo Portalé » sise au 78 Rue La Carrère. 

Depuis le 1er avril 2010 et jusqu’au 31 octobre 2015 elle assurait les fonctions d’animatrice, l’accueil, la gestion 
des opérations de prêt de livres au sein de la Bibliothèque Intercommunale ; formalisé par une convention de mise 
à disposition entre la Mairie et le SIVU SCOLAIRE pour un temps de travail évalué à 8h00 hebdomadaire. 

Depuis le 1er novembre 2015 elle est mutée au SIVU SCOLAIRE à raison de 18 h/hebdomadaire ; 8 h pour conti-
nuer à assurer les fonctions de bibliothécaire et 10 h pour celles de secrétaire. 

De ce fait, son temps de travail d’assistante administrative à la Mairie de Biron est passé à 17 h hebdomadaire. 

Aucun changement pour les autres agents : 

Marie-Christine CANTON  - 35 heures hebdo - Secrétaire de mairie 

Gérard MERCIER : 27 heures hebdo pour la mairie et 8 heures hebdo au SIVU - Agent d’entretien polyvalent. 

Francis LATRUBESSE :  10 heures hebdo - Agent d’entretien  

LE PERSONNEL COMMUNAL 

Total résidences (dont 25 secondaires et 4 collectives) 248 

Total des bulletins individuels 571 

Ces chiffres sont provisoires, en effet les populations légales seront publiées au cours du 1er trimestre 2016. 

Attention ne sont pas comptabilisés la population comptée à part comme les étudiants et les résidents de maison 
de retraite. 

DÉCISIONS MUNICIPALES 2015 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : Limitations de vitesse accordées par le conseil départemental : 
70 km/h hors agglomération sur une portion de la déviation RD 9, et RD 71. 
La demande de travaux de sécurisation de l’entrée/sortie de la ZA de la Plaine des Bois est acceptée.  
Programmée pour le 1èr trimestre 2016. 
 
VOIRIE : Le rond point de l’autoroute a été dénommé : rond point des Pyrénées.  
 
URBANISME : L’édification des clôtures sont soumises à déclaration préalables sur l’ensemble du territoire de la 
commune. 
 

AGENDA D’ACCESSIBILITÉ (Ad’AP) : Face à l’obligation de réaliser un agenda d’accessibilité programmé pour 
les établissements et les installations ouvertes au public, dont l’échéance était le 31 décembre 2014, la commune a 
sollicité de la DDTM un délai supplémentaire.  Elle a confié à l’Agence Publique de Gestion Locale la réalisation 
technique et administrative de cet agenda pour les bâtiments suivants : mairie, local associatif, complexe sportif, ves-
tiaires-tribunes du stade de foot, église et cimetière. 
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ÉLECTRIFICATON RURALE : 
 Enfouissement réseaux : Approbation du financement (part communale) des travaux d’enfouissement du 
réseau électrique et génie civil France Télécom  du P. 7 « Latrubesse » - Centre village et partie Est sur RD 9 + 
Chemin Crampot, réalisés par l’entreprise « Bouygues Energie Services » sous la maîtrise d’ouvrage du Syndicat 
Départemental  d’Energie des P.A, cofinancés par la CCLO  (avance à faire par la commune) : 

 
Les travaux ont démarré le 8 avril 2015. 

Renforcement réseau P1 - Bourg : suite à la modification du branchement électrique de l’usine Pyrénées 
Fermettes et Ossatures, installée dans les anciens Ets Goardère, la desserte électrique est insuffisante dans le sec-
teur entraînant au quotidien des coupures,  et ayant des conséquences douloureuses pour l’électroménager, l’in-
formatique...  
Le SDEPA (Syndicat d’Energie des P.A.) sur demande d’ErDF prévoit un renforcement du poste. 
Après accord du propriétaire de l’usine, un poste va être installé à proximité de l’entrée. Le montant des travaux 
est estimé à  40 796,99 € TTC, dont 1 631,88 € seront financés par la commune, le reste par le syndicat. 
 

FINANCES : 
 COMPTE ADMINISTRATIF 2014 -  Budget principal : 

 

  COÛT PARTICIPATIONS 

 HT SDEPA COMMUNE CCLO 
ELECTRICITE 101 121,02 72 496.59 28 624.43 28 624.43 

GENIE CIVIL F.T. 25 332.21 3 921.93 21 410.28 21 410.28 

TOTAL 126 453.23 76 418.52 50 034.71 50 034.71 

  FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

  Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats 2013 0 24 466.29 7 3935.47 0 
Opérations de l’exercice 34 9701.82 34 0504.27 80 613.60 383 774.45 
Restes à Réaliser 0 0 17 500.00 0 
TOTAUX 34 9701.82 36 4970.56 172 049.07 383 774.45 
RESULTATS   15 268.74   211 725.38 

  FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

  Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats 2013 0 0 9 295.06 0 
Opérations de l’exercice 185 822.96 185 822.96 185 822.96  0 
Restes à Réaliser 0 0 0 0 
TOTAUX  185 822.96 185 822.96  195 118.02  
RESULTATS 0 - 195 118,02 

     Budget annexe du lotissement  Bacqué 

IMPÔTS LOCAUX : reconduction des 3 taux : TH : 11,46 % - TFB : 14,72 % - TFNB : 32,94 % 
Ce qui génère un produit fiscal attendu de  215 544 € pour l’année 2015. 
 

SINISTRÉS DES ALPES-MARITIMES : La commune a manifesté sa solidarité par le versement d’une subven-
tion de 100 € suite à l’appel aux dons formulé par l’association des Maires et Présidents des Communautés des 
Alpes Maritimes. 
L’ensemble du département a été touché par un déluge meurtrier d’une extrême violence le samedi 3 octobre 
avec un bilan qui a fait état de 17 morts et 4 personnes disparues à la date du 7 octobre. 
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LOCATIONS SALLES MUNICIPALES : 
Association « Zen Attitude » pour les séances de yoga : 36 €/ trimestre 
Association « Drin Dé Tout » de Sarpourenx  pour les entrainements et compétition volley ball : mise à dispo-
sition gratuite, en échange d’une mise à disposition de la salle multi-activités de Sarpourenx pour des réunions. 
Association «  Equilibre »  de Sarpourenx pour les séances collectives de sophrologie, relaxation, Gi Gong, 
autres animations (concours belote, conférences-débats, vide greniers, …..) : 40 €/mois. 
 
LOYERS : le montant des loyers sont révisés chaque début d’année selon les indices de révisions applicables :
 * Logement Mairie  (IRL du 4ème trim)  - Montant du loyer : 423,46 € 
 * Logement Presbytère (IRL du 2ème trim) - Montant du loyer : 511,43 € 
 
EXTENSION DES RÉSEAUX AU CHEMIN LA TEULÈRE  : Coût total 16 077,49 € HT. 
 
DÉFENSE INCENDIE : Après consultation, un contrat de 3 ans a été passé avec Hydrants Contrôle Sud-Ouest 
(H.S.C.O.) qui propose d’assurer le contrôle des 16 hydrants pour un montant de 748,80 € TTC/an. 
 
FOURRIÈRE ANIMALE DES CHIENS ET CHATS ERRANTS : Bien que la Communauté de Communes ne 
soit dotée de cette compétence, elle a joué l’intermédiaire et contribué à faciliter les démarches en procédant à de 
simples regroupements de commandes permettant d’obtenir un prix préférentiel. 
L’organisation du service fourrière a donc été confiée à la SAS SACPA qui dispose d’une structure à Monein pour 
une prestation s’élevant à 685,30 € HT/an. 
 
SINISTRES SALLES MUNICIPALES : Entre le 20 et 24 juillet, 8 vitrages ont été brisés à coups de pierres et de 
pieds. Le 27 octobre, 3 vitrages du foyer foot ont subis le même sort. Coût total 1 447,72 € TTC. 
 
CESSIONS FONCIÈRES : des échanges, rétrocessions, ventes, sont nécessaires entre la commune le conseil dé-
partemental, et le propriétaire fermier ; depuis la mise en service de la déviation (2012). Selon les documents d’ar-
pentage, la commune échange 98a 40ca au département, contre 55a 75ca. Ses transferts de propriété sont formali-
sés par des actes en la forme administrative, sans contrepartie financière. 
1 ha 20a 94ca seront cédés à M. Raymond MAYSONNAVE pour un montant fixé à 1 €/m². 
 
SALLE DES SPORTS - LOCAL RANGEMENT : 
D’importantes infiltrations d’eau, constatées sur le local rangement, ont permis de découvrir  une corrosion im-
portante  des panneaux de la couverture du à un défaut  de fabrication du bac (qualité de l’acier),  aggravé par un 
phénomène de condensation. 
 A quelques mois près,  la garantie contractuelle aurait pu être engagée auprès de l’entreprise qui a réalisé la cou-
verture des 2 bâtiments.  Face à l’urgence, la commune va procéder au remplacement du toit du local rangement 
et saisir le service juridique de la compagnie d’assurance.  
 
SIVU SCOLAIRE : Le Préfet a accepté le 20 juillet la démission simultanée des fonctions de quatrième adjoint et 
de conseiller municipal, présentée par M. Hervé LATRUBESSE. Le conseil municipal a voté la suppression du 4ème 
poste d’adjoint. Compte tenu que M. Hervé LATRUBESSE, délégué de la commune au SIVU SCOLAIRE était 
président de cette instance depuis mai 2015 suite à la démission de Mme E.Lacroix-Chague, un délégué est à dési-
gner par la commune, un nouveau Président par le comité syndical du SIVU. 
Le Conseil Municipal désigne M. Benoit POURTAU-MONDOUTEY  comme délégué suppléant. 
Le Comité syndical a élu, M. Jaques CASSIAU-HAURIE comme Président du SIVU SCOLAIRE dans sa séance du 
30 juillet. D’autre part cette démission a entrainé : 
La désignation de M. Jean ARROZES comme délégué titulaire auprès du SDEPA, (Jérôme NEGRE suppléant) ; 
M. Bernard AUTAA comme référent auprès de France Télécom et ErDF , (Jean ARROZES suppléant). 
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LES EMPLOIS SAISONNIERS 

Dispositif mis en place depuis 2011, a été renouvelé cette année durant la période automnale « vacances de 
Toussaint » contrairement aux autres années où il se déroulait en période estivale ; faute de tâches accessibles, 
de disponibilité d’élu ou de personnel pour l’encadrement. 

4 jeunes étudiantes, âgées entre 16 et 17 ans, ayant fait acte de candidature,  ont travaillé en binôme, les après-
midi, durant une semaine sous la houlette du personnel de la Mairie. 

Durant ces 2 semaines elles ont effectué quelques menus travaux tel que : nettoya-
ge des vitrages des vestiaires, peinture du bar de la salle des sports,  remplacement 
des cordons lumineux des décorations de Noël, ramassage des feuilles (parvis Mai-
rie), dépose du papier peint dans le bureau de M. le Maire, déménagement des 
archives du SIVU SCOLAIRE de  la Mairie de Sarpourenx au groupe scolaire « Lo 
Portalé ». Travaux réalisés dans une ambiance très collégiale, des conditions cli-
matiques idéales qui leur ont permis de se familiariser avec la vie active, en échan-
ge d’une gratification, fort appréciée à l’aube des fêtes de Noël. Ce dispositif sera-

t-il reconduit l’été 2016 ? Il est encore trop tôt pour le dire. A suivre ……….. 

A gauche trois maisons dans la continuité de la 
rue « Sarcelles » , dont 2 seront habitées pro-
chainement.  

A droite, 2 autres rue des Pluviers.  

3 autres réservations sont effectuées, en atten-
te du prêt bancaire. 

LE LOTISSEMENT BACQUÉ 

Nom Entreprises Désignation des travaux Montant du marché HT 

SARL André LAFONT Terrassements - Voirie - Assainissement 
Eaux Pluviales - Eaux Usées 294 652,50 

SAUR - Lons Billère Alimentation en eau potable 37 592,00 
INEO Réseaux S.O DAX Réseaux secs (Eclairage Public / Gaz) 42 450,50 

SARL ATOUT VERT Espaces Verts 6 207,20 
 SOUS TOTAUX 380 902,20 

GrDF Alimentation gaz naturel 7 493,00 
SIEA GAVE ET BAISE Raccordement réseau eau potable 4 901,82 

SIEA GAVE ET BAISE Raccordement réseau eaux usées 7 585,94 
SYNDICAT D'ENERGIE DES P.A. Alimentation intérieure 43 739,23 

SYNDICAT D'ENERGIE DES P.A. Travaux de Génie Civil FT 17 194,78 

 TOTAL 461 816,97 

 
TOTAL RECETTES 

5 LOTS VENDUS au 31/12/2015 210 250,00 
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Suite à l’appel à candidature d’Eco-Emballages, la CCLO a été retenue 
pour étendre la collecte à tous les emballages ménagers. 

Ainsi, tous les emballages plastiques sont désormais collectés dans le bac à 
couvercle jaune dans lequel on jette déjà bouteilles et flacons en plastique, 
emballages métalliques, papiers, briques alimentaires et petits cartons.  

La nouvelle consigne de tri concerne donc : 

 Les pots de yaourt, de crème fraîche et de fromage blanc, les bar-
quettes alimentaires en plastique, 

 Les barquettes en polystyrène, 

 Les sacs en plastique, suremballages en plastique de bouteilles, 

 Les tubes en plastique. 
 

C’est donc le moment de faire encore maigrir nos poubelles ! 

Et pour vous y aider, la CCLO va éditer un mémo du tri qui sera inséré 
dans le magazine de la collectivité diffusé au mois de janvier 2016.   

 

MODIFICATIONS DES COLLECTES EMBALLAGES et DECHETS 
MENAGERS 

Attention ! Exceptionnellement, deux semaines impaires se succèdent en cette fin d’année 2015 et début d’année 
2016 (semaines 53 et 1). 
 
1 - Collecte des emballages : 
Habituellement collectés en semaine impaire (Le Mardi), ils seront collectés semaine 53 et semaine 1  
 A partir de la deuxième semaine de l’année, les collectes reprendront leur rythme normal. 
 
Les collectes des cartons des professionnels des vendredi 25 décembre et 1er janvier seront remplacées par 
une collecte unique le mercredi 30 décembre. 
 
 2 - Collecte des déchets ménagers : 
En raison des 2 vendredis 25 décembre et 1er janvier, les collectes sont reportées aux lundis 28 décembre et 4 
janvier. 
 
DECHETTERIES : Les déchetteries d’Arthez-de-Béarn, Cardesse, Maslacq, Monein, Mourenx Orthez et Ra-
mous seront fermées les jeudis 24 et 31 après-midi et les vendredis 25 décembre et 1er janvier. 
Un doute, une question ? Ne pas hésiter à contacter le service déchets de la communauté de communes de Lacq-
Orthez au 05.59.60.95.42. 
 

 

LE TRI SÉLECTIF 
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Le Cochonnet Bironnais 

34 licenciés ont assistés à l’Assemblée Générale du Dimanche 6 Décembre 2015. 
Après l’introduction et les remerciements d’usage formulés par le Président, Pascal 
COLRAS, place à la présentation du bilan financier par le trésorier Michel LOPEZ. 
Solde négatif - 2300 €, dû essentiellement à l’acquisition de différents équipements : 
chapiteau, appareils électroménagers, quelques fournitures pour la réparation du plancher et du toit du local range-
ment. 
S’en est suivi la présentation du bilan moral par le secrétaire Jean ARROZES : 
Remerciements à son tour à M. le Maire, Jacques CASSIAU-HAURIE et tous les licenciés, venus en nombres assis-
ter à cette assemblée.   
Le club dénombre : 57 licenciés, dont 12 féminines. 
Quatre compétitions officielles ont été organisées durant l’année. 
Certains joueurs se sont distingués lors des diverses qualifications : 
Jacques LAVIGNE et Bernard DUCOS, vices champions d’Aquitaine chez les  
vétérans 
Jacques LAVIGNE et Marie-Pierre TARASCOU, champions District en doublette 
mixte, 
Marie-Pierre TARASCOU et Christine NAVARRO vices championnes District, qualifiées pour l’Aquitaine. 

Marie-Pierre TARASCOU vice-championne départementale en tête à tête qualifiée pour le France où elle s’est 
inclinée en quart de finale. 
Olivier DARRACQ  vice Champion District en tête à tête qualifié pour l’aquitaine  
A noter le très beau parcours de notre équipe en coupe de France des clubs qui s’est inclinée à Ax les Thermes 
après un très beau parcours régional. 
Election du tiers sortant. 
Sur les 5 nominés, 4 souhaitent se représenter, 1 démissionne. 
Après appel à candidature, et en l’absence de postulent, le bureau se compose de 14 membres. 
A la suite des questions diverses, il est procédé à l’élection du Conseil d’Adminis-
tration où le seul changement est le poste de secrétaire pris par Didier SUBER-
BIELLE, avec Marie-Pierre TARASCOU et Jean ARROZES comme secrétaires 
adjoints. 
L’assemblée  s’est terminée autour d’une bonne table à l’auberge Escudé-Quillet 
avec au menu la « Poule au Pot ». 
Chers lecteurs, les joueurs et les dirigeants du Cochonnet Bironnais vous souhaitent 
de passer d’agréables fêtes de fin d’année.     
    Le Bureau.            Photos  Hervé Latrubesse 

LES ASSOCIATIONS 

Le Comité des Fêtes 

Le Comité des Fêtes vous convie Vendredi 8 janvier 2016 à 20 h au local pétanque situé    
26 Chemin Hia de Péré, pour partager la galette des Rois. 

Le Bureau actuellement en sommeil souhaite organiser cette réunion conviviale, en espérant que des personnes 
volontaires se présenteront et reprendront le flambeau, pour pérenniser les Fêtes de Biron, chères aux Bironnais. 

          Le Bureau 

      26 Chemin Hia Dé Péré 

    Tél : 05.59.69.93.91 



 
Nouveauté au club de tennis de table de Biron ! Depuis septembre, un 
entraînement encadré par l'éducateur Christophe Blanche a lieu tous les 
mardis de 18h30 à 20h. Pour l'instant, il est suivi par 14 jeunes assidus 
(dont 2 filles) âgés de 7 ans à 16 ans. Les progrès sont déjà visibles au 
niveau de la technique et les résultats suivent dans les compétitions pour 
jeunes. 

 

Les entraînements libres pour les adultes ont toujours lieu le vendredi de 19h à 21h. 
 

Par ailleurs, notre club compte de nouveau cette année 4 équipes engagées 
en championnat. Notre équipe fanion joue encore la montée en régionale 1, 
la deuxième devrait la rejoindre au niveau régional (R3) dès janvier. La troi-
sième se maintient aisément en départementale 1. Enfin, notre petite der-
nière, l'équipe 4, est exclusivement réservée aux jeunes. Elle s'accroche 
bien face à des adultes et elle est parvenue récemment à remporter sa pre-
mière victoire ! 

 

Le club compte à ce jour 30 licenciés de 7 ans à 70 ans. Si vous êtes intéressés pour découvrir cette discipline, 
n'hésitez pas à contacter le président Pierre Cazaubon au 06.30.27.16.30 ou à passer "taper la balle" avec nous un 
vendredi soir.  
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Le tennis de table 

Le Club de Modélisme 

Notre club rayonne sur le secteur de la C.C.L.O et compte actuellement 
plus de trente adhérents. 

Nous nous impliquons dans les différentes disciplines du modélisme 
(Trains, Aéromodélisme, Engins roulants, Bateaux, etc…), et nous nous 
intéressons à toutes nouvelles initiatives. 

Grâce à la municipalité de Biron et de ses représentants,  nous avons la 
chance de pouvoir évoluer les Samedi après-midi  sur le site des lacs des 
Barthes, en suscitant la curiosité des promeneurs et des pêcheurs, dans 
un excellent état d’esprit. 
 

Le Dimanche 06 Septembre, nous avons organisé une journée d’exposition et de navigation, avec la participation 
des clubs de Thèze, Tartas, Lourdes.  Cette journée a été un vrai succès, et les petits jeunes ont pu s’initier au pilo-
tage de nos bateaux en obtenant leur brevet de moussaillon. 

Nous avons construit un ponton sécurisé, pour la mise à l’eau de nos bateaux, mais qui peut également servir pour 
d’autres activités. En prévision, un lieu abrité pour l’évolution des voitures modélismes, pour amener d’autres 
animations  à BIRON, des initiatives suivront, en concertation avec nos partenaires. 

Contacts : Jean-Michel GRANGE 06 09 21 45 55 grange-jean@wanadoo.fr 
       Michel SARROUILHE 06 87 97 52 79 michel.sarrouilhe@gmail.com 

Notre site : mourenx.wix.com/modelisme 
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BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE 

Horaires : 

Le lundi de 16h15 à 17h30, le mercredi de 11h à 12h et le vendredi de 16h15 à 18h 

L’actualité de votre Bibliothèque Intercommunale 

Grâce à notre partenariat avec le Pôle Lecture de la Communauté de Communes de Lacq Orthez ainsi que la 
Bibliothèque Départementale de Pau nous pouvons renouveler l’offre de livres en 
faisant des échanges de près de 150 livres avec chaque site. 

De plus la Bibliothèque fait l’acquisition d’environ 150 livres tous les ans. 

Côté animation, la Bibliothèque organise, avec la participation du Pôle Lecture, 
des spectacles gratuits tout au long de l’année, pour tout public. 

Spectacle du jeudi 3 décembre Contes mystérieux… 

Grand moment avec le collectif  ça-i.  Avec des contes mystérieux et captivants. 
Spectacle en occitan mais compréhensible par tous. Et cela avec un bel accompagnement musical, et la décou-
verte d’instruments. 

Prochaines animations à la bibliothèque : 

Exposition de « Sorcières » du 1er mars au 8 avril 2016  

Jeudi 24 mars à 18 h : Même pas peur de Gilles BIZOUERNE 

Les Bibliothécaires sont heureuses de vous accueillir 

Annie LACOURREGE - Marie-Jo GUIRY - Geneviève LACAVE  

Cendrine BROCCO 

    Bonne Lecture !!! 

ECOLE « LO PORTALÉ » 

Le Père-Noël a rendu visite aux enfants du Groupe Scolaire. 
Il est passé dans chaque classe remplir le cœur de bonheur de nos chers enfants, et offrir les cadeaux. 
Petits et grands étaient ravis de sa venue. 
Il a même signé des autographes à tous les élèves de CM !!! 
Un grand merci à la participation de … mais l’avez-vous reconnu ?? 
Quelques indices : c’est un élu. Il est serviable, ne sachant jamais dire non. Ce qui lui a valu de remplir sa plus grande 
des missions, celle du « Père-Noël ». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’un des leaders français de la planification et de la gestion des temps de travail pose ses vali-
ses dans la zone de l’échangeur, avec la construction de son futur siège social à Biron.  
 

Octime, l’éditeur de logiciels permettant aux ressources humaines et aux managers de gérer et de planifier les temps 
de travail de leurs équipes, logeait jusqu’ici au quartier Lasbordes à Salies-de-Béarn. 

Après 20 ans d’expérience dans son domaine et fort d’une croissance exponentielle, Octime élargit ses murs pour 
répondre à son nouveau dimensionnement. 
 

Le projet a commencé en début d’année, lorsque la société béarnaise a racheté le leader espagnol du contrôle des ac-
cès et de la sécurité, Grupo SPEC. Aujourd’hui, Octime pèse 15,3 millions de chiffre d’affaire et représente 140 col-
laborateurs, 4500 clients actifs et quelques 2,5 millions d’utilisateurs à travers le monde. 
 

Ce développement a par ailleurs été récemment salué par le prix Les Aquitains de l’Année 2015, organisé par le jour-
nal Sud-Ouest et la Banque Populaire, et qui a élu Octime l’entreprise la plus performante des Pyrénées-Atlantiques. 
 

C’est donc un acteur économique important qui s’installe dans la commune de Biron, où l’éditeur de progiciels béar-
nais va pouvoir poursuivre sa croissance et ainsi contribuer au développement de la région Orthézienne. 

OCTIME PREND SES QUARTIERS D’HIVER À BIRON 
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PYRÉNÉES FERMETTES ET OSSATURES 
 

Installée depuis le 15 janvier 2013 dans les anciens locaux de la Société Goardère située 20 route de Brassalay à 

BIRON, la SAS Pyrénées Fermettes et Ossatures emploie actuellement 5 salariés. 

Cette entreprise est spécialisée dans la fabrication de charpente industrielle (marquage CE), d'ossature bois, char-
pente traditionnelle et lamellé collé ainsi que dans le négoce de tous matériaux bois et dérivés. 

Cette entreprise dynamique travaille sur tous les types de structures, tant dans le domaine public que privé, maison 
individuelle, bâtiment public, agricole, en neuf ou rénovation.  
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Yann Kreber crée en 2014 la société Oyat Concept et s’implante au sein de la 
pépinière Eurolacq à Biron. Il obtient le titre d’architecte d’intérieur en 2013 
après plusieurs années au sein d’une société de fabrication de mobilier ergono-
mique. Fort d’une expérience dans le secteur industriel sur des projets à dimen-
sion internationale, l’envie d’entreprendre le taraudait depuis quelques temps. 
 

Oyat Concept : un savoir-faire qui s’adapte. 

Oyat Concept, c’est une synergie de compétences en architecture, ingénierie, 
ergonomie et design qui permet de vérifier la bonne adéquation entre le besoin, 
le contexte et le projet à réaliser. Tout en sachant apprécier l’importance du 
changement souhaité, nous vous permettons d’optimiser vos investissements 
tant au niveau de l’exploitation des surfaces qu’au niveau de l’investissement en 
mobilier.  

Dynamiques et rigoureux, nous savons jouer de notre maîtrise des matériaux et des procédés de mise en oeuvre 
ainsi que de notre créativité pour vous amener vers un projet réaliste et efficace.  

 
 

 

 

 
 

Oyat Concept, c’est l’ambition de créer des espaces et du mobilier adaptés aux contraintes de chaque métier, 
propres à chaque entreprise. L’ingénierie et l’ergonomie de l’espace augmentent son efficacité et les ratios d’oc-
cupation en optimisant les surfaces. Cette approche minimise aussi la pénibilité, les gestes et postures traumati-
santes plus particulièrement les troubles musculo-squelettiques. 

 Le savoir faire d’Oyat Concept permet d’optimiser les espaces en agissant de façon pratique et pragmatique sur 
les postes de travail. Nous intervenons pour tous les professionnels : sociétés de service, industries, professions 
médicales, commerçants, restauration… 

Notre concept nous permet aussi de proposer des solutions pour les particuliers qui ont des problèmes de répar-
tition d’espaces, d’accessibilité et de rangement pour leur habitat. 

Grâce à un bon démarrage, Oyat Concept a renforcé son bureau d’étude en 2015 en recrutant un salarié. 

OYAT CONCEPT 



ETAT CIVIL 

Ouverture au public : 
le lundi de 10 h  à 12h 

Le mardi et jeudi   
de  16h30 à 18h30 

Téléphone : 05 59 67 00 75 
Télécopie : 05 59 69 47 85 

Messagerie : mairie.biron@wanadoo.fr 

URGENCE SECURITE GAZ : 
Appeler GrDF au 0 800 47 33 33 ( appel gratuit depuis un poste fixe ) 
 

RACCORDEMENT AU GAZ NATUREL : appeler GrDF 
au 0 810 224 000 ( prix d’un appel local) 
POUR LES ABONNES Gaz de France DOLCE VITA: 
09 69 324 324 (appel non surtaxé) 
ou www.dolcevita.gazdefrance.fr 
 

ERDF  Dépannage sécurité 09 726 750 64 
Particuliers, raccordements : Accueil ERDF 09 69 32 18 69 
 

SAUR Dépannage 24h/24 : 05 81 91 35 00 
Accueil: Avenue Charles Moureu 64150 MOURENX 
les lundi et vendredi de 9h à 12h et 14h à17h 
Courrier : Lons BP 224 - 64142 Billère 
 

TELEPHONE – France TELECOM 
Service clients : 1016 (appel gratuit) 
Assistance technique : 3901 (choix 1) 
Temps d'attente gratuit, puis coût communication locale 
Ligne en panne : 1015 - 24h/24h et 7j/7jappel gratuit)  
Courrier : Service clients - 
TSA 80016 - 59878 LILLE CEDEX 9 

NUMÉROS UTILES 

Décès : 

 

Michel FUMA le 3 novembre 2015 
Yvonne CLAVE  le 27 novembre 2015 

L’ÉCHO BIRONNAIS 
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Ce « numéro 77 » a été conçu et  réalisé par la « commission bulletin » du conseil municipal  
Composée de Laurine, Sandrine, Laurent & Bernard. 

Merci également aux secrétaires de mairie et aux divers rédacteurs d’articles, pour leur  
contribution à la fabrication de ce journal. 

MAIRIE DE BIRON 

La véloroute BAYONNE - PERPI-
GNAN financée par le Département, la 
Région, la CCLO, passera par Biron. 
Elle passera par le lac de Biron (Base de 
Loisirs), longera l’autoroute pour en-
suite rejoindre les lacs des Barthes. 51 
kms sur le territoire de la CCLO. Fin 
des travaux, fin d’année 2016. 

TELEVISION : Le  passage à la haute 
définition de la télévision numérique 
terrestre (TNT) se fera le 5 avril 2016 . 

IMPÔTS LOCAUX : Tous les contri-
buables exonérés de la taxe d’habitation 
ou de la taxe foncière en 2014 le seront 
également en 2015 et en 2016. Pour 
plus d’informations : 
www.impots.gouv.fr 

VIGICAMBRI64 : Application contre 
les cambriolages, téléchargeable  sur 
App Store et Google play. Grace à un 
menu déroulant vous pouvez photogra-
phier, et alerter la gendarmerie « le 
geste citoyen », recevoir des alertes, 
conseils de prévention, enregistrer et 
photographier vos objets de valeur et 
les transmettre en un clic à l’assureur. 
Une vidéo explicative est disponible sur 
YOUTUBE : « VIGICAMBRI64 ». 

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE 

N’hésitez pas à nous faire un retour sur le bulletin municipal et de 
nous communiquer sur papier libre ou à l’adresse email de la mairie 
vos suggestions. RETROUVEZ-NOUS SUR : 

WWW.BIRON64.FR 


