
Mes Chers Concitoyens, 
 
L’année 2012 aura été une année 
mémorable pour notre village de BI-
RON. 
Depuis le 6 juillet la circulation 
est dirigée sur le contournement. 
Cet ouvrage long à être mis en œu-
vre a été financé intégralement par 
le Conseil Général des Pyrénées-
Atlantiques à hauteur d’environ 2,5 

Millions d’euros. Il reste quelques aménagements et planta-
tions à réaliser. Cette nouvelle infrastructure, attendue de-
puis des années a permis de renouer avec le passé, le pre-
mier soir des fêtes a été organisé dans la rue La Carrère. 
Beaucoup d’entre vous, ont apprécié cette initiative, environ 
300 convives ont participé. 
Le Comité des fêtes  très dynamique a ensuite organisé 
une soirée de fin d’été aux Lacs des Barthes, consistant en 
un marché, repas semi nocturne, clôturé par un feu d’arti-
fice. Initiative très prisée par les Bironnais malgré une soi-
rée frisquette. 
L’association Equilibre  a aussi investi la rue La Carrère 
avec un vide grenier et cette manifestation a connu  un 
beau succès. 
Le Syndicat Mixte de la Base de Loisirs Orthez Biro n a 
vendu à la fédération des Chasseurs des Pyrénées-
Atlantiques, la Saligue aux Oiseaux, après de longues né-
gociations. A terme, peut-être, la Fédération y transfèrera-t-
elle son Siège Départemental. 
L’Entreprise Barrué  a trouvé une nouvelle ressource de 
graves à proximité immédiate de son siège. Mais le pro-
blème de l’épuisement rapide du gisement, va obliger les 
Frères Barrué à se mettre en quête, dès aujourd’hui, d’un 
nouveau site. Les procédures administratives dans de telles 
opérations sont très complexes. Nous faisons notre maxi-
mum pour aider au maintien de cette activité sur notre terri-
toire. 
Les usines GOARDERE  auraient trouvé un acquéreur. 
C’est une entreprise de la filière bois qui pourrait s’y instal-

ler. 
La réhabilitation de 
la Maison d’Enfants 
à Caractère Social de 
Brassalay  a débuté. 
En commençant d’ail-
leurs par la Maison 
située rue de La Car-
rère. Le site va être 
aménagé en 60 cham-
bres individuelles, cui-
sine, accueil de fra-
tries garçons et filles, 
accueil d’urgences… 
Cet énorme chantier 
est également financé 
à 100 % par le Conseil général, dont l’aide sociale est la 
principale compétence, pour un montant d’environ 7,5 Mil-
lions d’Euros. 
Nous suivons les projets d’entreprise en évolution ou 
en création. 
Aujourd’hui plus que jamais avec la Communauté de Com-
munes de Lacq et le Conseil Général des Pyrénées-
Atlantiques, nous considérons que c’est la priorité des prio-
rités. Notre société est un ensemble évolutif, fait d’activité, 
de solidarité. 
Pour parvenir à ces objectifs nous devons peaufiner l’attrac-
tivité de notre territoire et faciliter l’acceptabilité par nos 
concitoyens de ces évolutions. 
Nous travaillons aussi à la création d’un territoire plus perti-
nent, à savoir l’intégration de la Communauté de Commu-
nes d’ORTHEZ à celle de LACQ. L’année 2013 sera consa-
crée à en fixer les modalités pratiques et administratives. 
Mes chers concitoyens, nous sommes heureux et quelque 
peu fiers de contribuer à un développement harmonieux et 
cohérent de notre territoire. 
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et 
une bonne année 2013.  Bien à vous tous.   
   

   Jacques  CASSIAU- HAURIE       
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Ceci est le 10ème numéro du bulletin que 
nous avons eu le plaisir de concevoir et de 

fabriquer pour les Bironnais. Sa formule assez 
inhabituelle a permis de traiter des sujets multiples et variés, alliant l’information et le « reportage ». Tout au long de 
ces parutions, ce sont pas moins de 34 articles sur les acteurs économiques du village, 10 portraits de « figures » de 
Biron, 30 communications d’associations locales, mais aussi 20 petites histoires  « Si Biron nous était conté… ». 
Sans compter, bien sûr, l’actualité de la commune et du  Conseil Municipal. 
Il va sans dire que les non-professionnels que nous sommes, avons dû mettre notre imagination à rude épreuve, tant il 

est vrai que les thêmes à traiter n’ont pas toujours été faciles à trouver. Mais nous pensons que cette fois encore, ces 8 pages sauront 
vous intéresser, en tous cas nous l’espérons. 

Bon Noël, Bonne année et Bonne lecture à toutes et à tous                                 P.H-T 
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Projet d’extension du Projet d’extension du lotissement communallotissement communal   

Soucieux d’assurer au village un déve-
loppement harmonieux et compte-tenu 
des réserves foncières dont dispose la 
commune, le Conseil Municipal a souhai-
té mettre à l’étude une extension du lotis-
sement Bacqué. 

En effet de nombreuses demandes de 
particuliers souhaitant s’installer à Biron 
ont été reçues, en particulier des jeunes 
familles, séduites par la qualité de vie de 
notre village. 
Par ailleurs les années qui viennent vont 
voir diminuer les effectifs des scolaires 
ce qui risque de mettre l’Ecole du Portalé 
en difficulté en termes de nombre de 
classes. 

Un des critères retenu a été la surface des lots qui ne devraient 
pas être en-dessous de 1000 m2. Nous devons missionner un géo-
mètre qui aura en charge de déposer le permis d’aménager. 

Le plan ci-dessous 
indique approxi-
mativement les 

grandes lignes du 
projet d’implanta-
tion des parcelles 

Lotissement actuel  
 
 
Extension à moyen terme 
 
 
Extension à plus long 
terme 

P.H-T 

La carrière à ciel ouvert de graves alluvionnaires Barrué a 
repris, près de la Saligue aux Oiseaux. Après 18 mois d’ar-
rêt de production sur le site de Biron, les machines ont re-
pris leur ballet le 05 novembre. 

Il aura fallu 24 mois 
d’études,  de monta-
ges de dossiers admi-
nistratifs pour voir re-
démarrer l’activité de 
la gravière. Rappe-
lons que durant cette 
période, le travail des 
salariés a été mainte-
nu grâce à la location 
des  camions, entre 
autre. 

Depuis environ un mois, les travaux préparatoires vont 
bon train, avec la mise en place des clôtures de la nouvelle 
zone à exploiter et  des panneautages, le début du déca-
page avec la création d’un merlon autour demandé pour 
éviter de capturer le plan d’eau lors d’une crue décennale 

par le Gave. 

La priorité est de reconstituer les 
stocks, soit   30 000 tonnes de gravier, toute granulométrie 
confondue et il faudra attendre environ un mois avant de 
relancer les expéditions vers les clients. 

Sur les 80 000 m² de la nouvelle zone exploitée située en 
continuité du site de production, 
seulement 6.5 hectares sont ex-
ploitables pour le gravier, ce qui 
représente un gisement de 3 ans 
avec une prévision de 800 000 
tonnes extraites, puisque les son-
dages ont démontré une hauteur 
de 4 mètres de matériaux. Un seul 
camion assurera la rotation entre 
le site d’extraction et le site de pro-
duction. Le reste de l’équipe assu-
rera la livraison externe et égale-
ment des prestations de location. 

D’ores et déjà, les dirigeants de la société travaillent sur 
un autre projet pour garder une longueur d’avance face à la 
lourdeur des dossiers mais ce sera pour un autre bulletin  

G.D 

Redémarrage de la  Redémarrage de la  Carrière BARRUECarrière BARRUE   

BIRON 



…..Voilà ce que proposent  

Les  Fauvettes ,  l’association des 
parents d’élèves de l’Ecole Biron- Cas-
terner-Sarpourenx. Depuis 3 ans, Cé-
cile Danilo et Caroline Rauzet ,  les 

coprésidentes cherchent  des idées pour animer et récolter 
des fonds pour nos chères têtes blondes. 

Ces 2 mamans ne ménagent pas leurs efforts avec le bu-
reau de l’association composé d'une Trésorière, Emilie 
FANLO et d'une nouvelle Secrétaire, Cendrine BROCCO 
et les membres parents d’élèves pour 
trouver des thèmes, des idées, des 
moyens pour permettre le finance-
ment d’activités comme des specta-
cles, des voyages, etc.  

Une idée cependant a permis en mai 
dernier d’animer le centre de Biron : 
la MASTERCLASS  ZUMBA … Késa-
ko ?  du sport tout en dansant … Cé-
cile « adore »  ! Avec sa professeur 
de Zumba, les Fauvettes organisent le 12 mai  trois heures 
de danse, de sport, tout en musique dans la salle des 
sports de Biron, pour les plus petits et les plus grands ! 
Cette animation a remporté un grand succès, plébiscitée 
par plus de 50 enfants et  140 adultes permettant un béné-
fice d’environ 900 euros ! Que du bonheur ! L’association 

AALH de Ma-
dame Lamouret  
s’est associée à 
l’évènement  en 
proposant à la 
vente des crêpes. 

De la Zumba à Biron : il y en aura 
encore ! Certainement au printemps 2013 ! Mais avant de 
se défouler, les Fauvettes vous ont  gâtés  en préparant 
Noël avec une vente sur catalogue de chocolats. Il y a eu 
également le marché de Noël de l’école mi-décembre. Ac-

tuellement, les Fauvettes étudient le  
projet d’une randonnée pédestre ou-
verte à tous. Une tombola sera pro-
posée courant 2013, le traditionnel  
loto Millénium aura lieu les 21-24 et 
25  mai et pour clôturer la saison, la 
célèbre fête de l’école avec toutes 
les petites stars déchaînera les fou-
les le 14 juin. 

Si vous avez des suggestions ou 
des remarques, ou si vous souhaitez des informations, 
n'hésitez pas à contacter Cécile ou Caroline au 06 64 82 
55 51 ou 06 79 81 70 18. Vous pouvez aussi leur envoyer 
un mail : lesfauvettesbiron@yahoo.fr ou encore utiliser la 
boîte aux lettres de l'association qui se trouve à l'entrée de 
l'école.                                                                 G.D 

C’est parce 

que Gaëlle 
GUY a  cinq 
enfants que 
sa nouvelle 
entrepr ise 
s ’ a p p e l l e 

LES LUTINS, et 
s’occupe de vos jardins. 

 

Gaëlle est avant tout une passionnée, très 
volontaire, qui après avoir suivi son mari un peu partout 
dans le monde et avoir travaillé dans des pépinières, se 
décide à s’installer à Biron et de créer son entreprise. 
Toute la famille s’est installée dans notre village et depuis 
un mois, Gaëlle cherche à se faire connaître.  

Vous avez dû certainement recevoir dans vos boîtes aux 
lettres une publicité avec ses coordonnées. 

Gaëlle a investi dans un véhicule pour transporter tout 
son matériel et peaufine également ses connaissances en 
suivant des formations sur différents produits phytosanitai-
res pour le bien–être des plantes. Son activité est  d’entre-

tenir vos jar-
dins, de 
créer et en-
tretenir  vos 
potagers, de 
tailler vos 
haies sans 
pour autant 
faire  l’éla-
gage, de tondre les pelouses, 
de ramasser les feuilles mortes, d’amener vos déchets 
verts à la déchetterie, etc. 

Rien ne lui fait peur … elle peut également embellir les 
extérieurs en proposant des prestations paysagistes.  
Tout cela Gaëlle le propose soit sur devis, soit à l’heure, 
en fonction des demandes et navigue d’Artix à Salies. 

Alors n’hésitez pas, pour vos travaux, pour un coup de 
mains ou en cas d’absence, ayez le réflexe Gaëlle Guy, 
pour le plaisir de votre jardin. 
 

G.D 
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De la Zumba De la Zumba aux chocolats…aux chocolats…   



Au mois d’octobre dernier, la mairie a distribué un document 
destiné à porter à la connaissance des Bironnais le projet de ré-

novation de l’Association Brassalay. Nous en retraçons ici les gran-
des lignes. La Maison à caractère social (M.E.C.S)  de Brassalay, ouverte depuis près de 50 ans avait un besoin impérieux 
de rénovation, de modernisation et de mise aux normes générales d’habitation, ainsi qu’une évolution vers un projet éduca-
tif redéfini, et d’une plus grande diversité dans l’offre de service.  
C’est pourquoi, avec le soutien du Conseil Général, l’Association est 
en mesure de financer et de mener à terme cet ambitieux programme 
de 7 M€. 

             1 - Le Château sera entièrement restructuré intérieurement 
pour recevoir, sur 3 étages des adolescents de 13 à 17ans et de jeu-
nes majeurs. Des chambres individuelles et des studios seront amé-
nagés sur les 1er, 2ème et 3ème étages desservis par ascenseur. 

             2 - Les bâtiments annexes de l’actuelle maison Durand se-
ront rasés pour laisser place à un immeuble sur 2 niveaux, RDC + 1 étage, pouvant recevoir 3 groupes de jeunes enfants 
en chambres individuelles, ainsi que le personnel d’encadrement.  L’administration et les services généraux seront égale-
ment intégrés dans cette unité. 

             3 - La Maison Durand sera essentiellement aménagée en L.A.P.E (lieu d’accueil parents/enfants).  Trois studios 
au RDC et trois T3 en étage, avec kitchenette bain et sanitaire, constitueront des 
points de rencontre à destination des familles. 

             4 - La grange du Château destinée au Service d’Accueil d’Urgence pour 6 
à 8 garçons ou filles, accueillera pour des durées limitées à quelques jours, des en-
fants de 6 à 18 ans, afin de les soustraire à leur environnement  familial lorsqu’ils 
sont jugés en danger. 
Cette réalisation de grande envergure s’étalera sur les années 2012 à 2015 
                                                                                                                        P.H-T 

Depuis le mois d’avril dernier, Biron s’est doté d’un nouveau 
site internet. Nous ne reviendrons pas sur ses caractéristiques 

et son descriptif que nous avons largement abordés lors du der-
nier bulletin municipal,. Aujourd’hui, après 8 mois de mise en ligne, il est possible de sortir un premier bilan de fréquentation, 
et d’en tirer quelques enseignements, même si l’on estime qu’il faut au moins une année de fonctionnement pour  que ces 

résultats soient probants. 

Après un démarrage tout à fait correct, 
pendant 4 mois, le nombre de visiteurs a 
été en augmentation jusqu’en juillet. 
Puis l’on constate une légère baisse pen-
dant les vacances et à la rentrée. 
Il est intéressant de constater que le nom-
bre de visiteurs par jour reste entre 40 et 
50, soit plus de 1000 par mois, mais surtout 
que le ratio des visiteurs uniques aug-
mente. 

Le nombre de pages lues indique que les 
internautes consultent entre 5 et 8 pages 
par visite, ce qui est un indicateur de l’inté-
rêt porté à leur contenu. 

Néanmoins, la marge de progression de 
notoriété et d’utilisation de notre site est 
considérable.  

L’actualisation est assurée par Cendrine Brocco, Hervé Latrubesse et Pierre Hargoues-Turon. Nous ne saurions trop vous 
conseiller  d’enregistrer l’adresse http://biron64.fr dans vos favoris afin que notre site, qui est une source d’informations 
importante, vive le mieux possible et apporte aux Bironnais le meilleur service.  

Pour chaque question concernant le village, ayez le  réflexe biron64.fr 
                                                                                                                                                         P.H-T 
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Mois Total  
visiteurs 

Visiteurs 
par jour 

Visiteurs 
uniques 

Ratio 
uniques 

Pages 
 lues 

Avril 2012 1243 41,4 800 64% 14271 

Mai 2012 1461 47,1 796 54% 9460 

Juin 2012 1400 46,7 973 70% 8269 

Juillet 2012 1639 52,9 1090 67% 6357 

Août 2012 1555 50,2 1090 70% 4993 

Septembre 2012 1267 42,2 899 71% 5376 

Octobre 2012 1272 41,0 902 71% 6601 

Novembre 2012 1063 37,8 749 70% 3759 

TOTAL 10900  7299  39086 

Le futur bâtiment de la Maison Durand 

La grange du chateau 
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La Mairie a été alertée à plusieurs reprises 
par des habitants sur la gêne occasionnée par 

la présence croissante d’animaux indésirables ou nuisibles 
sur le territoire de la commune.  

En préalable, il convient de préciser qu’il n’est pa s de 
la compétence de la mairie de tout contrôler ni gér er 
dans ce domaine. Il est de la responsabilité de cha cun 
de prendre les mesures qui s’imposent pour que ces 
nuisances ne prennent trop d’ampleur.  

C’est le cas par exemple des rats  dont il a été signalé une 
recrudescence notable. Contre ce fléau, afin de combattre 
les mammifères rongeurs tels que les rats noirs (rats de gre-
nier) et les surmulots (rats d’égouts), la mairie met  néan-
moins à disposition un appât rodonticide, prêt à l’emploi, 

sous forme de sachets contentant du blé, impré-

gné de « chlorophacinone » (0,005%). Le retrait 
de ces appâts est possible aux heures d’ouver-
ture de la Mairie. 

Concernant les vipères et les serpents qui, semble-t-il ont 
été plus nombreux l’été dernier, la mairie ne dispose pas de 
solution globale. Il appartient à chacun de se fournir en 
spray, granulés ou autres produits répulsifs sur internet ou 
dans les jardineries, afin de les éloigner de son habitation. 

Autre problème soulevé ces derniers temps et qui a dé-
frayé les chroniques locales, c’est la « prolifération » des 
chats errants . Une campagne de capture va être entreprise 
afin de les remettre à la SPA qui procèdera au traitement 
adéquat de stérilisation, avant de les proposer à l’adoption. 
Mais il faut savoir que ces opérations ont un coût relative-
ment élevé, et que c’est le budget de la commune qui en est 
grevé. Bien que ce ne soit pas obligatoire, les propriétaires 
de chats domestiques sont vivement encouragés à les faire 
stériliser.  

P.H-T 

http://biron64.fr 

Le Cycle du Frelon asiatique 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

 Piégeage des  
fondatrices 2013 

Recherche 
des nids 
primaires 

Recherche des nids  
secondaires 

 Chasse aux  
fondatrices 2014 

Frelons  Frelons  asiatiquesasiatiques   

C'est un geste citoyen et écologique. Qui concerne tout le monde. Faites-le savoir autour de vous . 

La période idéale de piégeage démarre en février . En effet, 
c’est pendant ces mois-là que les fondatrices sortent de leur re-
fuge d’hiver et recherchent un endroit pour construire un nid. 
Des pièges simples peuvent être réalisés à partir d'une bouteille 
en plastique vide (1,25 litre, 1,5 litre, 2 litres) coupée au tiers su-
périeur (1) et dont la partie haute sera placée à l'envers (et fixée 
par deux agrafes) pour faire entonnoir.(2) 
Pour permettre aux petits insectes non ciblés de s'échapper, fai-
tes des petits trous (environ 5mm) avec un bout de fil de fer 

chauffé.(3) . Au fond de cette bouteille, versez : 
                           • un verre de bière (brune de préférence) 
                           • un verre de vin blanc (qui repousse les abeilles) 
                           • un trait de sirop (cassis ou framboise, ...) 
Ce piège peut-être suspendu, abrité de préférence, à un arbre,  au soleil, à 
une hauteur de 1,50m ou 2 mètres (pour une bonne surveillance). Il peut 
également être placé sur un balcon.  

Jusqu’au 1er mai, vous pouvez piéger des reines fon datrices  
Plus on met de pièges, même sur un petit terrain,  

plus on augmente les chances de capture. 

De mai à septembre, la reine pond des œufs qui donneront tous des  
ouvrières. Le nid, composé de bois pourris se développe. Les ouvrières bâtissent et portent 
la nourriture au couvain.  En octobre-novembre, on peut piéger tant que les futures reines ,seules survivantes, n’ont pas 
trouvé d’abri pour passer l’hiver. Le nid est alors abandonné et le cycle reprend en février.                       

 (Informations fournies par le Groupement de défense sanitaire des abeilles de Gironde)                       P.H-T 

 Soucieuse de participer à cette action, et à l’instar de dispositifs mis en place dans d’autres villages de France, la mairie peut fournir aux Bironnais, moyennant 2€, des pièges tout faits, à utiliser selon les mê-mes prescriptions. Un piège en situation sera installé sur le parvis de la mairie.  Téléphoner au  05 59 67 00 75 

Pour préserver l'éco-système, aidez les 
apiculteurs et l'ensemble des citoyens 

à lutter contre la prolifération du 
frelon asiatique.  

2 3 1 

BIRON 

Nuisibles et Nuisibles et indésirablesindésirables   



Pierre Couture (ci-contre) 
aurait été fier de célébrer avec sa 
famille et les employés de l’entre-
prise la remise des médailles du 
travail. 

Malheureusement, il nous a quit-
tés en 1983,  C’est en présence 
de Marcelle, son épouse, que les médailles du travail ont été 
remises à plusieurs des membres du personnel. 

 
Jean-Louis Couture tout d’abord, fils de Pierre et 
patron de l’entreprise depuis 1983,  a reçu la médaille Grand 
Or pour 43 ans de présence. 
Jean-Pierre Testegutte a reçu la médaille d’or 
pour 38 ans de bons et loyaux services. 
Jean-Louis Testegutte , son frère a reçu égale-
ment  la médaille d’or pour 35 ans. 

François Lalanne a été récompensé pour ses 30 
ans au sein de l’entreprise. 

Bernard Couture , frère du patron, a été décoré de la 
médaille d’argent pour ses 24 ans de travail. 
 

Cette cérémonie remplie d’émotion a été également l’occa-
sion d’officialiser le passage de flambeau qui interviendra au 
1er janvier prochain. En effet, Jean-Louis laissera les rênes 
de l’entreprise à son fils Pierre, un autre Pierre qui aura la 
charge de perpétuer la réussite de la maison COUTURE sur 
la commune de Biron.                                                 P.H-T 

 

L'espérance de vie des Français se place parmi les meilleures du monde 
atteignant  84,8 ans pour les femmes et 78.2 ans pour les hommes. Cette 
longévité déjà considérable augmente pourtant au fil des années en 
France métropolitaine. Il est de moins en moins rare de rencontrer des 
centenaires. 
 

Au 1er janvier 2012, en France, il y avait 17 087 centenaires  contre 200 
en 1950 (30 % sont jugés sains d’esprit) dont une dizaine de super-
centenaires de plus de 110 ans. L’INSEE prévoit 200 000 centenaires en 
2060.En outre, il est intéressant de noter que ces centenaires à la longévité record ne sont aujourd'hui pratiquement que 
des femmes. C'est l'occasion de rappeler le parcours unique de Jeanne Calment, ancienne doyenne de l'humanité, qui 
s'est éteinte à l'âge de 122 ans. 
 

L'Aquitaine dans le Top 5.- Chez les hommes comme pour les femmes, l'Aquitaine se situe dans le top 5 des régions 
françaises dans lesquelles l'espérance de vie moyenne est la plus longue.  

Doyenne territoire métropolitain français  - Le 11 octobre 2012, à l'âge de 111 ans, Eugénie Dauzat devient la doyenne 
des Français (hommes et femmes confondus) : elle est née le 6 décembre 1900. Depuis le 21 août 2012, le doyen des 
hommes français est Emile Turlant, né le 1er avril 1904. 

Doyenne de l’humanité.- L'actuelle doyenne de l'humanité est aussi une Française. Il s'agit d'Eugénie Blanchard, 114 
ans, née en février 1896 sur l'ile de Saint-Barthélémy, dans les Antilles. Son alter ego masculin se nomme Walter Breu-
ning, 113 ans, un américain de l'Etat du Minnesota. 

Nul doute que Maïté est la doyenne de BIRON et nous lui  souhaitons un joyeux anniversaire pour ses 108 ans 
G.D 
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Maïté ESCUDEMaïté ESCUDE--QUILLET:  QUILLET:  108 ans !..108 ans !..   

Photo Hervé Latrubesse 

des médaillés des médaillés heureux ...heureux ...   

De gauche à droite :  
Jean-Pierre Testegutte, Bernard Couture, 
Jean-Louis Couture, François Lalanne,  
Jean-Louis Testegutte, Pierre Couture. 



Représenté en image de  synthèse, voilà ci-
dessous,  à quoi devrait ressembler le futur  
local du  club de pétanque de Biron.  

Depuis quelques années où des compétitions de niveau 
régional, et même national, sont organisées, les installations 
étaient devenues un peu dépassées, un peu sommaires, 
pour ne pas dire désuètes. Grâce au dynamisme de son pré-
sident Pascal Colras et la détermination de son bureau, 
Jacky Lavigne vice-président, Jean Arrozes, trésorier et 
Edouard Escude-Quillet secrétaire, un programme de fi-
nancement a été élaboré, avec l’appui de la commune, et le 
cabinet d’architecte BLV2 Atlantique a proposé ce projet de 
rénovation.  

Le nouveau bâtiment, d’une surface doublée par rapport à 
l’actuel, devrait comprendre outre des toilettes   H/F aux nor-
mes,  des installations de cuisine pour les repas de groupe 
organisés, ainsi que des locaux pour le stockage des maté-
riels. 
 

Communiqué du Président: 

Les résultats cette année ont été à la hauteur de nos espé-
rances. De nombreux concours ont été remportés par nos 
représentants ; 
Pascal et Robert COLRAS associés à Didier GAZET en tri-
plettes se sont qualifiés sur le plan Départemental et ont par-
ticipé aux Championnat de Ligue d’Aquitaine à POMAREZ. 
Pascal et Robert COLRAS sont Champions Départemental 
en doublette et ont participés à GUERET aux finales Natio-
nales. 
En Coupe de France des Clubs, notre équipe a été éliminée 
au 5ème Tour par CANEJAN (33), après avoir sorti : OLO-
RON, GOËS, MOURENX et PARENTIS (40). 
Les soirées entraînements des vendredis soir ont un bon 
succès, une moyenne de 18 à 20 participants pour 20 soi-
rées (mélange de licenciés et autres) dans une excellente 
ambiance. La finale a été remportée par Robert COLRAS qui 
a battu son père Pascal. 
Les concours organisés par le Club ont à peu près très bien 
réussi, malgré des conditions météo incertaines. Le National, 
en concurrence avec un régional à AIRE S/ADOUR a été 
victime d’une faible participation de concurrents. 
Concours du Téléthon : aura lieu Samedi 8 décembre à 14h 
à la mélée ouvert à tous, licencié ou non, au profit du Télé-
thon. 

Les personnes qui désirent prendre une licence ou une 
carte de membre pour la saison prochaine, sont priées de 
s’adresser au Club ou au café ESCUDE. 
Le Club vous souhaite les meilleurs vœux pour la nouvelle 
année qui se présente. 
                                                                              P.H-T 

L’année 2012 s'achève pour le comité des 
fêtes.  
Le comité aura or-
ganisé cette année 

6 manifestations : le concert de Gas-
tibelza à l'église et la galette de dé-
but d'année, les lotos du comité, les 
fêtes de début juillet, la Heste des 
village au lac de Biron-Orthez, le 
marché nocturne et le feu d'artifice 
aux lacs des barthes fin août et enfin 
début décembre les 3 lotos dont les 
bénéfices ont été reversés au télé-
thon. 

Le comité des fêtes essaye de pro-
poser des animations variées, pour 
tous, jeunes et anciens, petits et 
grands. Nombreux ont été les Bironnais à participer à ces 
différentes activités, c'est notre plus grande fierté.  

En 2012, le comité des fêtes s'est également engagé pour 
la seconde fois au chalenge amical Sports pour tous Aqui-
taine, le défi sport. Cette année, nombreuses ont été les 
personnes à participer aux jeux du samedi des fêtes et aux 
activités sportives du dimanche après midi. Parmi les nom-
breux sports présents, nous tenons à remercier chaleureu-

sement le TTB qui a une nouvelle fois fait es-

sayer le tennis de table aux amateurs. Le taux de participa-
tion était cette année si important que Biron a terminé se-
cond dans la catégorie des communes de moins de 1000 

habitants.  

Cette distinction, nous tenons 
à la dédier à tous les bironnais 
et à nos nombreux sponsors qui 
par leur générosité et leur excel-
lent accueil lors du passage du 
baricot en juin nous ont permis 
de proposer un programme en-
core plus riche. Nous y asso-
cions également les membres 
du comité des fêtes jamais ava-
res d'efforts et de temps, Mon-
sieur le Maire, le conseil munici-
pal et les employés commu-
naux, ainsi que la CC Lacq pour 
leur soutien sans faille.  

Enfin, nous vous informons que l'assemblée générale du 
comité aura lieu le 5 janvier 2013. Toute bonne volonté, 
toute personne désirant donner même occasionnellement 
un coup de main sera la bienvenue.  

Pour le Comité des fêtes, les Co-Présidents  
Hervé Latrubesse et Laurent Tapin 

 
Dernière minute !   Le 19 janvier en l’Eglise de Biron, 

Concert Gospel suivi de la Galette des Rois.  
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LeLe  CochonnetCochonnet   BironnaisBironnais   

La vie des La vie des associationsassociations  

Un temps fort des fêtes: repas de  
300 personnes dans la rue la Carrère 

Le futur « club-house » du Cochonnet Bironnais 



 
 
 

Lundi  :  10h à 12h                      Mardi et J eudi  :   16h30 à 18h30 
En dehors de ces horaires, contact possible tous les  jours sauf mercredi après-midi   05 59 67 00 75 

Ce « numéro 71 » a  été conçu et réalisé par  la « commission bulletin » du conseil municipal 
 

Ghislaine DARCHE                        
      Jacques CASSIAU-HAURIE        Pierre HARGOUES -TURON                

Merci également aux divers rédacteurs d’articles, p our leur contribution à la fabrication de ce journa l 

La Communauté de 
Communes propose d'optimiser ses actions en faveur de la 
réduction des déchets par la mise en place de bornes textiles 
« LE RELAIS ».  

Le potentiel de collecte des textiles n'est pas atteint sur no-
tre territoire puisque 2 kg/hab/an ont été collectés en 2011 
alors que le potentiel est estimé à 6 kg/hab/an.  

Il nous est proposé de positionner une borne sur notre com-
mune. Le Conseil Municipal a décidé de l’installer sur le par-
king du stade, à côté de l’autre conteneur recevant le verre. 
Les objets doivent être  déposés dans des sacs plastiques 
fermés de 50l maximum. 

Le circuit de récupération de ces vêtements, chaussures, 
maroquinerie, linge de maison, usagés mais propres, sera 
détaillé dans notre prochain bulletin. 

Bornes Bornes textilestextiles   

Le thème choisi cette année est "des livres 
sur mesure" qui évoque la créativité et laisse 

libre choix à diverses activités.  

Merci au pôle lecture 
pour ce bon et très joli 
moment de musique, 
de contes, de sourires, 
d'attentions partagés 
avec Marie TOMAS et 
son musicien.  

Permanences :  
 lundi  16h30 à 17h30  
 mercredi  11h à 12h 
vendredi  16h30 à 18h 

Joyeuses fêtes et Meilleurs Vœux                C.B 

Bibliothèque Bibliothèque de Bironde Biron   

OuvertureOuverture  de la Mairie  de la Mairie au publicau public   
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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 0810 333 064 + 64300 
 
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/7j  
                          (appel gratuit)  
             Courrier : Service clients - TSA 80016 -  
                          59878 LILLE CEDEX 9 

Numéros  Numéros  utilesutiles   

http://biron64.fr BIRON pratique… BIRON pratique… BIRON Actus...BIRON Actus...  

Demande de reconnaissance de 
 l'état de catastrophe naturelle  :  

Les victimes d'un évènement ayant pour origine un phéno-
mène naturel (inondations, séismes, affaissements de ter-
rains, tempêtes, . . . .) et dont les mesures préventives n'ont 
pu empêcher la réalisation des dommages, doivent se mani-
fester auprès de la Mairie, avant le 31 janvier 2013, afin 
qu'une procédure de reconnaissance soit engagée. En pa-
rallèle, il convient de déclarer également l'étendue du sinis-
tre à votre assureur. 

Etat de Etat de catastrophe naturellecatastrophe naturelle   

 Naissances : 
 

24 décembre 2011:  
   Lina Gaby Marie-Louise   ROUIBAH  
2 septembre 2012:  

                            Tomas  FORÊT 
                  9 octobre 2012:  
                       Lyna BORDELONGUE                                                 

Décès  : 
                  2 novembre 2012:  
    Jean Francis Gabriel ALTHAPÉ-ARRONDO 

Etat  Etat  CivilCivil   


