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Le 9 mars 2008, vous nous avez massivement reconduits pour continuer à
administrer BIRON.

Notre

équipe largement renouvelée
s’est mise au travail en élaborant le
Budget Primitif 2008, en siégeant dans
les divers organismes dont nous faisons partie, comme la Communauté
des Communes de Lagor, les Syndicats
des eaux et assainissement, etc…

C

et enthousiasme à agir, réactivé par
de jeunes Conseillers Municipaux, m’amène à saluer nos anciens Collègues
pour avoir servi la Commune pendant
19 ans, 12 ans ou 7 ans.
Ce qui sera mené pendant cette mandature a été largement initié par les
équipes successives.

Toutefois, la situation actuelle, notam-

ment économique, nous incite à la vigilance. Rien n’est jamais acquis, la
preuve avec les Transports GIRARD
(ex-DESTANDAU). Installés depuis
seulement 5 ans à Biron, ils sont aujourd’hui en phase de fermeture, selon une procédure, certes légale, mais
complètement inhumaine.

Blason découvert au Chateau de Brassalay
La municipalité envisage d’en faire le
BLASON DE LA COMMUNE
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mais qu’il n’est pas possible SIVU scolaire, de la Base de Loisirs, au
Les 36 287 communes de France sont publiques,
Syndicat d’assainissement et divers aud’intervenir.
administrées par un CONSEIL MUNICIPAL » , dirigé par un maire et des adjoints. Le nombre de conseillers est fonction de la population de la commune.
Pour Biron, situé dans la tranche des 500
à 999 habitants, le Conseil est composé
de 15 membres.

Plusieurs

commissions communales
sont constituées dans lesquelles sont désignés, parmi les élus, des membres.
Divers organismes (Syndicats mixtes,
entre autres) au niveau communautaire
ou départemental nécessitent la représentation de la commune dans leurs instances par des titulaires et des suppléants. Ces délégations et ces commissions sont décrites dans ce numéro. Rappelons que le Conseil Municipal se réunit
une fois par mois, que les séances sont

BIRON

Une des missions essentielles du C.M
est d’élaborer le budget de la commune.
Côté recettes, la vie de la commune est
financée par 4 impôts: la taxe d’habitation, la taxe foncière sur le bâti et la
taxe foncière sur le non-bâti ainsi que
la taxe professionnelle, qui n’est pas
perçue directement, mais par la Communauté des Communes qui en reverse une
partie à la commune(TPU). De plus, une
DGF (dotation globale de fonctionnement) et une DGE (dotation globale d’équipement) sont versées par l’Etat pour
couvrir partiellement les dépenses. Des
subventions du Conseil Général et du
Conseil Régional permettent également
de financer des projets d’investissement.
Côté charges, la commune assure l’entretien des bâtiments communaux, les
salaires des employés, le financement du

tres organismes. C’est ce qui constitue le
Budget de fonctionnement qui s’élève à
396 942 €, le Budget d’investissements
s’élevant cette année à 433 974€.
Par ailleurs, la commune appartient à la
Communauté des Communes du Canton de Lagor. L’intercommunalité permet
à la commune de mener des politiques
d’aménagement et de développement
plus ambitieuses en répartissant et mutualisant les dépenses.
Rappelons à ce propos, le projet de fusion des Communautés de Communes
des cantons de Lagor, Arthez-de- Béarn
et Monein qui devrait voir sa concrétisation avant la fin de cette mandature. Ces
3 communautés devraient se dissoudre,
et toutes les communes adhérer individuellement à la Communauté des Communes de Lacq.
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L e Tr o m B I R O N o s c o p e
du nouveau Conseil Municipal

Jacques CASSIAU-HAURIE

Bernard AUTAA

MAIRE: 62 ans, Retraité
Conseiller Général du Canton de Lagor
73, Rue de la Carrère
cassiau@biron64.fr

1er ADJOINT: 60ans, Agriculteur
10, Rue de la Carrère
autaa@biron64.fr

Gisèle POURTAU-MONDOUTEY

Jean Michel URRUTY

2ème ADJOINTE: 58 ans
Location de Gîtes à Biron
23, route de Brassalay
pourtau@biron64.fr

3ème ADJOINT: 52 ans, Automaticien
1, enclos Las Coureyes
urruty@biron64.fr

Jean ARROZES

Didier BEZIADE

53 ans, Fraiseur
29, Rue de la Carrère
arrozes@biron64.fr

47 ans, Géomètre
29, Chemin Hia de Péré
beziade@biron64.fr

darche@biron64.fr

Pierre HARGOUES-TURON
64 ans, Retraité et Location de gîtes à Biron
22, route de Brassalay
hargoues@biron64.fr

Ghislaine DARCHE
37 ans, Chef de Projet
3, chemin Crampot

Karine LABOURDETTE
34 ans, Infirmière libérale
7, rue des Cols Verts
labourdette@biron64.fr

Jérôme MOUSQUES

Hervé LATRUBESSE
39 ans
8, chemin de la Teülère
latrubesse@biron64.fr

Alexandre PEREIRA

26 ans, Comptable
54, rue de la Carrère
mousques@biron64.fr

Lulu POURSUIBES

33ans, Opérateur posté
11, chemin Hia de Péré
pereira@biron64.fr

Marc RICOTI

Chauffeur de bus SIVU scolaire
22, Rue de la Carribe
poursuibes@biron64.fr

58 ans, Pré-Retraité
6, Lotissement Lahittette
ricoti@biron64.fr

Laurent TAPIN
39 ans, Tourneur
14, chemin de la Teülère
tapin@biron64.fr

BIRON

SECRETAIRE DE MAIRIE:
Marie Christine CANTON
mairie@biron64.fr

Tel 05 59 67 00 75
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Les Commissions Communales
BÂTIMENTS COMMUNAUX-CIMETIERE
Marc RICOTI
Didier BEZIADE
Bernard AUTAA
Giséle POURTAU-MONDOUTEY

Jean ARROZES
Jean Michel URRUTY
Lulu POURSUIBES

Etudie et suit les travaux d’entretien de la
Mairie, la salle des sports, les équipements et la gestion du cimetière

Didier BEZIADE
Alexandre PEREIRA
Hervé LATRUBESSE

BULLETIN MUNICIPAL-SITE INTERNET
Karine LABOURDETTE Jacques CASSIAU-HAURIE
Ghislaine DARCHE
Pierre HARGOUES-TURON

Effectue les arbitrages en matière de dépenses et de recettes (location des salles).
Elabore le budget que voté par le Conseil Municipal.

ENVIRONNEMENT-CADRE DE VIE
Laurent TAPIN
Marc RICOTI
Alexandre PEREIRA
Lulu POURSUIBES

Alexandre PEREIRA
Didier BEZIADE
Bernard AUTAA
Marc RICOTI
Jean ARROZES
Lulu POURSUIBES
Jean Michel URRUTY
Laurent TAPIN
Gisèle POURTAU-MONDOUTEY
Gère l’état des rues, la signalisation, l’éclairage public et les
aménagements de sécurité sur la voirie, les dépenses étant à la charge
de la Communauté des Communes de Lagor.

FINANCES
Marc RICOTI
Jérôme MOUSQUES
Pierre HARGOUES-TURON
Gisèle POURTAU-MONDOUTEY

SECURITE-CHEMINS
ECLAIRAGE PUBLIC-VOIRIE

JEUNESSE-SPORTS

ACTION SOCIALE

Jérôme MOUSQUES
Bernard AUTAA
Jean ARROZES

Jean ARROZES
Karine LABOURDETTE
Gisèle POURTAU-MONDOUTEY
Lulu POURSUIBES

Didier BEZIADE
Jean Michel URRUTY
Bernard AUTAA
Hervé LATRUBESSE

L’aménagement des lacs Barrué sera sa principale réalisation

Conçoit et réalise le bulletin municipal deux fois par an, gère et met à
jour le site www.biron64.fr

Traite des questions des jeunes, du
stade, en étroite collaboration avec le
Comité des fêtes et les clubs sportifs

Emet un avis sur les demandes en matière
d’aide sociale.

Les Délégations diverses
COMMUNAUTE DES COMMUNES DU CANTON
DE LAGOR
Titulaires: Jacques CASSIAU HAURIE
Lucienne POURSUIBES

SYNDICAT Assainissement « JUSCLE ET BAÏSE »
Titulaires
Jacques CASSIAU-HAURIE
Jean-Michel URRUTY

Suppléants
Laurent TAPIN
Bernard AUTAA

Représentants de la Commune au Conseil Communautaire participant aux
délibérations de cette collectivité locale une fois/mois

La commune de Biron adhère à ce syndicat qui a la charge des investissements et
du fonctionnement des assainissements collectifs et non collectifs.

SIVU SCOLAIRE B-C-S

SYNDICAT DEPARTEMENTAL
D’ELECTRIFICATION DES P.A

Titulaires
Suppléants
Pierre HARGOUES-TURON
Karine LABOURDETTE
Jacques CASSIAU-HAURIE
Jean Michel URRUTY
Jérôme MOUSQUES
Gisèle POURTAU-MONDOUTEY
Le Sivu scolaire a en charge la gestion financière et humaine de l’Ecole du
Portalé, à l’exception du personnel pédagogique. Il est constitué de représentants des communes de
Biron, Castetner et Sarpourenx.

SYNDICAT Eau Potable « GAVE ET BAÏSE »
Titulaires
Bernard AUTAA
Pierre HARGOUES-TURON

Suppléants
Jean Michel URRUTY
Lucienne POURSUIBES

Les réseaux sont de la responsabilité de ce syndicat dont la commune de Biron
est adhérente pour la fourniture de l’eau potable

Titulaire
Ghislaine DARCHE

Suppléant
Bernard AUTAA

Ce syndicat assure la maîtrise d’ouvrage des travaux pour le compte de la commune et apporte un soutien financier et technique en matière de qualité de la
distribution de l’électricité.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DEFENSE
CONTRE LES INONDATIONS DU GAVE DE PAU
Titulaires
Bernard AUTAA
Lulu POURSUIBES

Suppléants
Ghislaine DARCHE
Gisèle POURTAU-MONDOUTEY

Protection des berges, valorisation du gave et des milieux associés, maîtrise d’ouvrage pour tout projet relatif au gave de Pau

SYNDICAT MIXTE « Base de Loisirs » Titulaire: Jacques CASSIAU-HAURIE

Suppléant: Bernard AUTAA
La commune de Biron est adhérente à ce syndicat qui a en charge la gestion et l’entretien du Lac d’Orthez-Biron et des espaces de loisirs

BIRON
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Les projets de la Commune
Les Lacs Barrué...une opportunité pour le village
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D’autre part, nous passerons une
convention avec
l’exploitation de la gravière, la commune
l’APPMA Gaule Orthézienne.
de Biron va acheter l’ensemble du site Son projet consiste à réaliser 3 lacs à
couvrant une superficie totale de 36 ha. thêmes:
Auparavant, l’entreprise BARRUE doit
- un lac pour les carnassiers
finaliser les derniers travaux d’aména- un lac pour les carpes
gement et d’accès, puis déclasser ce
- un lac toutes pêches
site qui est encore classé industriel.

L’entreprise BARRUE ayant terminé

De plus, elle effectuera des plantations
d’arbres, divers aménagements, notamment pour les handicapés.
Par la suite, ensemble nous essaierons
de promouvoir ce site
Jean-Michel URRUTY

Et la déviation de Biron ? C’est pour bientôt. . .
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Le

début des travaux était prévu
avant l’été.
L’appel d’offres de l’ouvrage a été déclaré infructueux, un autre a dû être
relancé.
Nous espérons le démarrage du chantier à l’ automne.
Pendant les travaux, une rampe provisoire va être aménagée pour conserver l’ accès aux habitations, à la Saligue aux Oiseaux, à la Gravière Barrué
et aux terres agricoles.
Nous avons hâte que le premier coup
de pioche soit donné, pour voir enfin
aboutir ce très vieux projet !

BIRON

Jacques CASSIAU-HAURIE

Rénovation de l’église

DES
DEBUT

UX
TRAVA

08
FIN 20

plafond, les peintures, l’électriciLes travaux de rénovation de notre Le
té, les vitraux seront restaurés.
église, déjà budgétés, pourraient
commencer cette fin d’année, et se L’estimation de tous ces travaux s’époursuivre en 2009.
lève à 179 000 € HT
Ce programme se déroulera en deux Le subventionnement du départephases:
ment et la dotation de l’Etat couvri- la réfection de la toiture
ront 50% de ce coût.
- puis la rénovation de l’intérieur
du bâtiment.
Jean Michel URRUTY

BIRON
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Quelques rappels importants
Comité des Fêtes

C

ette
année, les fêtes ont lieu du 3 au 6 juillet. Nous avons
essayé de concocter un programme susceptible de réunir le plus grand nombre de personnes mais nous n’organisons aucun bal cette année. Les festivités débuteront le jeudi 3 juillet à l’auberge Escudé Quillet à 16
heures avec le traditionnel goûter des aînés. Le vendredi 4 juillet, nous continuerons avec le désormais traditionnel repas des fêtes. Il se déroulera à la salle des
sport à 19 heures 30. En revanche, nous ne pouvons à
ce jour vous communiquer le menu préparé par Daniel
Escudé ainsi que son tarif, mais nous pouvons d’ores et
déjà vous assurer que la bonne ambiance sera garantie. Le samedi 5 juillet, à 15 heures la troupe des
clowns Saperli et Popette seront au stade municipal afin
de divertir petits et grands jusqu’à 17 heures 30. Au
programme jeux géants en bois , maquillage pour les
enfants, sculpture de ballons et, pour finir, un spectacle

de clowns. Nous poursuivrons ces réjouissances à 18 heures par un concours de pétanque doublette en nocturne au
boulodrome du cochonnet bironnais. Bien évidemment grillades et frites vous seront proposées.
Le dimanche à partir de 10 heures 30 une messe solennelle
sera célébrée en l’église Saint Jean-Baptiste, suivie d’un dépôt de gerbe au monument au mort. A 11 heures 45, un vin
d’honneur vous sera offert par Monsieur le Maire et ses
conseillers municipaux. Les fêtes s’achèveront par l’apéritif
au café Escudé Quillet. Afin de vous donner les derniers éléments de ces fêtes, (menu et tarifs du repas) les membres
du comité des fêtes passeront chez vous. En espérant que
ce programme satisfera chacun d’entre vous, nous vous donnons donc rendez vous le premier week-end de juillet.
VENEZ NOMBREUX ET NOMBREUSES
Les co-présidents: Arnaud Lavigne

Jérôme Mousquès

Respect de la vitesse dans le village
La vitesse maximum autorisée est de 50 Km/h. Aux entrées du village des dos d’ânes imposent une vitesse de
30 Km/h. Les autorités de Gendarmerie nous ont
informés que les
contrôles sur les
rues intérieures
à l’agglomération de Biron
allaient s’intensifier. Nous
vous recommandons donc de
respecter ces limitations pour
que la sécurité de circulation
soit assurée. Par ailleurs,
deux nouveaux rond-points
ont été aménagés, toujours

dans le souci de sécuriser au
maximum les déplacements des
véhicules et des piétons.
LA RESPONSABILITE DE
CHACUN FAIT LA SECURITE
POUR TOUS

Les deux rond-points de
la rue Hia de Péré et du
Lotissement de la Plaine
vont être finalisés prochainement par un marquage
au sol et une signalétique permettant un
franchissement plus aisé et plus sécurisé.

Déchets verts et entretien des fossés et des ruisseaux
cués à la déchèterie de Maslacq, dont antérieurement.
fossés et des ruis- les horaires d’ouverture sont rappelés
Les prochaines dates sont:
seaux est à la charge de leurs rive- en page 8 de ce bulletin.
Lundi 7 juillet
rains
Lundi 4 août
Les pluies d’orage de certaines an- Par ailleurs, une collecte des déchets
Lundi 1er septembre
nées, et particulièrement de ce début verts a été mise en place par la Comde mois de juin, ont entraîné leur dé- munauté des Communes de Lagor deLundi 6 octobre
bordement causant dégâts et désagré- puis ce printemps, et jusqu’au mois
ments dans diverses propriétés et sur d’octobre. Cette collecte a lieu tous les
La commission SECURITE-VOIRIE
1er lundis du mois, selon un périmètre
la voie publique.
de ramassage établi par la CommuLes déchets verts doivent être éva- nauté des Communes et communiqué

L’entretien des

BIRON
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Nouvelles de la vie du village
le CCSTI de
L a c q DE BIRON/CASTETNER/
Odyssée
- le 11 mars,
SARPOURENX
les classes de
CE et CM
sont allées voir « Les derniers Géants », de la Compagnie Morisse. Ce magnifique spectacle de marionnettes retrace le voyage d’un
explorateur qui, après avoir
acheté dans un port une
dent de géant, décide de
partir à la recherche de la
civilisation des derniers
géants.
- le 17 mars, les classes
maternelles et CP ont vu
« Perline ou le cycle de
CELINE RIPOLL
l’eau », de la Compagnie
Morisse. Perline, la goutte
cologie, développement d’eau, quitte son nuage sans
attendre la pluie et part à la
durable, biodiversité… la
découverte de la Terre.
Terre mérite que chacun
Ces deux spectacles étaient
d’entre nous adopte la
programmés dans la salle de
« Planète Attitude » ! C’est
spectacle de la MJC de
le thème choisi cette année
Mourenx.
par les bibliothèques du Pôle
Autre temps fort de cette
Lecture, avec des animaanimation, la soirée cabarettions qui ont débuté en octocontes qui a eu lieu le venbre 2007 et se termineront
dredi 4 avril dans la jolie
en juin 2008.
salle de l’Auberge Escudé :
Les premières programmala globe-conteuse Céline Ritions étaient destinées aux
poll nous a présenté ses
enfants du groupe scolaire
contes traditionnels amérin- le 21 février, les classes
diens, aborigènes et japode CE et CM ont participé à
nais, dans son spectacle
des ateliers ludiques pour
« Réfugiés Climatiques ».
comprendre l’histoire de
Nous avions choisi de vous
l’eau et des ressources de la
inviter à partager vos meilplanète, ateliers animés par
leures soupes : garbure, ve-

BIBLIOTHÈQUE

É

A BIRON
Ça marche !!!

Le fil du temps se déroulant imperturbablement nous voici déjà la mi-année.
« A Biron ça marche » a organisé des
brevets Audax-Marche de 25 et 50 kms.
Hélas pas toujours sous le soleil avec
une moyenne de 40 marcheurs. Cela
peut vous paraître peu mais aujourd’hui
dans ce genre de discipline nous sommes dans la moyenne haute de fréquentation dans le département.
Et vous, quand venez-vous nous rejoindre ?
La marche est excellente pour la santé

BIRON

louté d’asperges,
soupe
Cendrillon… Un moment
dégustation
de
contes, un moment dégustation
de soupes, cette
soirée fut un régal
pour tous !
En mars et avril,
une exposition des
photos de Yann
Arthus-Bertrand est venue
compléter cette animation
dans le hall du groupe scolaire.

LES DERNIERS GEANTS

SOLEIL
D’AUTOMNE

Et toujours une sélection de
livres autour de l’eau, du recyclage, des énergies renouvelables et de l’habitat écologique, que vous pourrez
découvrir à la bibliothèque.
L’équipe des bibliothécaires
avait besoin d’être renforcée : bienvenue aux nouvelles recrues !
Pendant les congés d’été, la
bibliothèque sera ouverte les
vendredis 4 et 18 juillet, et
fermée en août. Lecteurs,
vous pourrez emprunter autant de livres que vous le
souhaitez : romans, BD, documentaires, récits de voyages, poésie…
Les permanences reprendront le vendredi 5 septembre.
Patricia Dumetz

et par votre présence vous nous encouragez grandement. « Notre sport » est toujours amical et convivial.
Pour le début de l’automne nous préparons
avec nos amis de Mourenx, Lagor, Maslacq
et Orthez une marche détente dont Biron
sera le centre, mais « chut !» nous ne pouvons vous en dire plus aujourd’hui. Par
contre nous aurons besoin de personnes
pour l’organisation : sécurisation des carrefours, aide dans les ravitaillements et autres
petites tâches.
Veuillez vous faire connaître d’ici fin juillet
au secrétariat de la Mairie.
Bonnes vacances, ça approche.
Bien amicalement
Le Bureau,
Michel BARINCOU,Président

Notre goûter du vendredi 23
mai a réuni bon nombre de nos
amis, dans la bonne ambiance
habituelle.
Quelques-uns d'entre-nous ont
participé, avec les anciens de
Laa-Mondrans, à une sortie en
Andorre qui fut une réussite
complète: beau temps, paysages de neige, monuments remarquables… et le tout avec un
guide surprenant (et compétant !). Le prochain goûter nous
est offert par le Comité des fêtes de Biron, le jeudi 3 juillet.
Vous qui nous lisez, venez nous
rejoindre, vous ne serez pas
déçus !!!
Bonnes fêtes !"

FAMILLES
D’ACCUEIL
L’Association des Familles d’accueil du Béarn lance un appel aux
personnes qui souhaitent accueillir
chez elles une personne âgée ou un
adulte handicapé. Elle peut aussi
mettre en relation des personnes
soumises au problème du placement et les familles d’accueil
agréées.
Renseignements à la Mairie.
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Nouvelles de la vie du village
ETOILE SPORTIVE
PYRENEENNE
à 7 de Maslacq
Après 46 matches seniors à 11, 44 rans
se sont fait éliminer,
matches à 7 et plus de 50 rendez-vous
chez les jeunes, le rideau est tombé
sur la saison 2007/2008.
Sportivement, chez les seniors, on retiendra cette année
une saison difficile.
Les deux équipes à
11 ont participé à
des championnats
ardus mais devraient s’y maintenir, il est vrai administrativement pour la première.
Grosse satisfaction, les joueurs ont eu
un comportement exemplaire toute la
saison avec seulement 12 avertissements récoltés en 22 matches de
championnat joués. En partie responsable de cet état d’esprit nouveau, Stéphane Claverie coach des seniors A
sera encore là la saison prochaine,
tout comme son homologue de la réserve Jean-Philippe Tauzia. L’équipe
à 7, dite de Biron, a été éliminée en
quart de finale à Ste Suzanne payant
cash son irrégularité. Il faudra faire
mieux la saison prochaine. Les vété-

eux aussi au même
stade de la compétition, à Pau.

C

hez les jeunes,
la participation des
Benjamins de PierUne partie de l’Ecole de Foot au Tournoi de Laluque
rot Guilhorre et Lionel Pourtau à la finale départementale du challenge rons perdre peu de membres, tout en
Guérin a été une très belle surprise pouvant recruter de nouveaux joueurs
pour tout le club. Ils ont pu se mesurer dans toutes les catégories. Chez les
aux 16 meilleurs clubs départementaux
jeunes, Lionel Pourtau suivra ses jeudans un tournoi remporté par le Pau nes en créant la catégorie moins de 13
FC. Les poussins de Jérôme Mous- ans. Aussi, si des bironnais veulent
ques et José Baptista, ont bénéficié s’essayer au football (nés avant 1986
d’éléments de qualité. L’apprentissage ou entre 1995 et 2002) ou devenir diridu foot à 7 s’est déroulé parfaitement geant, tous sont bienvenus.
et les fruits de ce travail devraient bienRenseignements auprès de notre
tôt être récoltés.
Jérôme Mousques
Président
Enfin, depuis septembre 2007, ce sont
au
06 87 39 07 98
32 débutants qui ont essayé le football.
ou
mail
à
contact@pyreneenne.com
Pendant 37 samedis, ils ont pu participer aux entraînements et tournois. Là
Pour l’ESP, le secrétaire,
aussi, le groupe est jeune mais de
Hervé Latrubesse
qualité.
Maintenant les vacances, nous espé-

Le Tennis de Table Bironnais
joue dans la cour des grands !
Incroyable !
Biron en Régional 1 !

Ascension fulgurante pour l’équipe 1 de Biron
qui évoluait depuis plusieurs années en Régional
3 : l’an dernier elle obtient la montée en Régional
2, et cette année, surprise, après une saison
époustouflante, l’équipe emmenée par son capitaine
Julien Urruty décroche la montée en
Régional 1 lors de son dernier match à GUJAN
MESTRAS sur le score 10/10, match nul mais qui lui
vaut de jouer désormais dans la cour des grands !
Le petit club bironnais a tenu tête à des équipes
venant de clubs bien plus importants (MÉRIGNAC,
PAU, TALENCE, MONT-DE-MARSAN). Sûr que la saison prochaine, l’équipe 1 ne déméritera pas face
aux mastodontes qui évoluent en Régional 1 !
Félicitations à cette équipe qui a porté haut les
couleurs de
BIRON en Aquitaine !
Luc Dumetz

BIRON

CLASSEMENT DE LA RÉGIONALE 2 - 2008
Classt
Équipes
Pts
1

BIRON 1

18

2

RAQ. GUJANAISE 2

17

3

SA MERIGNAC 2

17

4

S.PAU ASPTT 3

14

5

US TALENCE 2

13

6

STADE MONTOIS 4

13

7

AL COULOUNIEIX 1

13

8

COQS ROUGES 1

6
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Gujan Mestras le
12/04/2008
De gauche à droite :
Jean Luc, Julien,
Sylvain, Frédéric,
Pierre, Michel
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« Le Petit Carnet de Biron »

8 juin 2008: Lou-Ann, Aline AVRIL
de Cédric et Laure

_______

Décès___________

29 mars 2008: Gérard BACQUE
16 avril 2008: André NABARROT
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Pierre HARG
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w w w. b i r o n 6 4 . f r
Le Site Internet de Biron et de la Communauté des Communes de LAGOR

Depuis 2004, la Communauté des Communes de Lagor a initié un projet de développement d’une plate-forme internet permettant à
toutes les communes de disposer d’un site
dédié.
Ce site http://www.biron64.fr est opérationnel
depuis maintenant 3 ans, et mérite que tous
les internautes du village s’y connectent régulièrement.
En effet, il offre un éventail très étendu d’informations sur la vie de Biron, mais également
des autres communes du Canton.
Chaque commune a désigné un « référent »,
généralement un élu dont le rôle est de mettre
à jour la partie qui concerne son village. Pour
Biron, le « référent » est Pierre HARGOUESTURON . Bien entendu, la richesse de ce support médiatique moderne suppose qu’il soit
alimenté de façon régulière par des informations de toutes sortes. Toutes les personnes
ou associations désirant voir apparaître des
actualités, des conseils, des adresses, faire
part d’événements sportifs, culturels, économiques, doivent contacter le « référent » à l’adresse hargoues@biron64.fr

BIRON

DATES A RETENIR

Fête du Quartier Bacqué 15 juin
Tournois de Pétanque: 28 et 29 juin:
Grand Prix du Cochonnet Bironnais
(750€ de prix)
Fêtes de Biron:
3 au 6 juillet
Voyage du Comice Agricole: 6 août
Rallye 4X4 Orthézien:
10 août
Tournoi vétérans ESP: 13 septembre
Marche Lacq-Lagor: 14 septembre
Vide-Grenier « Equilibre » 28 septembre
Championnat de Tennis de Table
25 et 26 septembre
Concours qualification Pétanque 2009
11 octobre: Doublette
12 Octobre: Tête à tête
25km marche: 9 novembre
Téléthon: 5 et 6 décembre
Vacances scolaires 2008-2009
été 2008
à partir du 03/07
rentrée 2008
le 02/09
Toussaint 2008 du 25/10 au 05/11
Noël 2008
du 20/12 au 04/01
connectez-vous à www.biron64.fr Hiver 2009
du 14/02 au 01/03
Printemps
2009
du 11/04 au 26/04
Pierre HARGOUES-TURON
été 2009
du 02/07 au 01/09

Les professionnels locaux peuvent également
transmettre leurs coordonnées, décrire leurs
activités, les opérations commerciales, et
éventuellement insérer un lien vers leur site
dédié personnel. Les associations pourront
communiquer gratuitement sur leurs activités,
les événements qui ponctuent leur vie tout au
long de l’année: fêtes, assemblées, lotos,
banquets, etc…
En visitant régulièrement le site
http://www.biron64.fr
vous saurez tout ce qui se passe à Biron et
les communes du canton.
Tous les internautes de Biron sont invités à
communiquer, s’ils le désirent, leur adresse
e-mail. En effet, la Communauté des Communes de Lagor envisage par ailleurs la rédaction d’une news-letter plusieurs fois dans l’année. Les e-mails enregistrés pourront ainsi en
être destinataires gratuitement.
Vous voulez informer et être tenus informés ?
Alors n’hésitez pas,
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14 février 2008: Mendoya IGLESIAS
de Jérôme et Vanessa
28 février 2008: Thibaut DUCASSE
de Antonin et Elodie
8 mai 2008 : Loryana, Nency LEBESGUE
de Yannick et Asencion

