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Mes Chers Concitoyens,
Depuis le début de l’année 2011, nous faisons donc partie
de la grande Communauté de Communes de LACQ.

Outre ses compétences voirie, environnement, urbanisme
etc, notre Communauté est très active en matière économique.

A

vec le Conseil Général, le Conseil Régional, notamment
elle œuvre au maintien, au développement de l’activité sur notre bassin.

A
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ujourd’hui nous sommes suspendus à l’annonce par le Groupe Japonais TORAY,
d’un gros investissement productif et donc très créateur d’emploi.
D’autres projets industriels, comme la production d’énergie par biomasse sont possibles.
C’est un véritable changement d’époque, néanmoins toujours dans le domaine chimique, ou de l’énergie qui est en train de
s’opérer.

C

ette évolution est l’objet de toute notre attention, de notre détermination, car elle conditionne beaucoup d’emplois indirects auprès d’entreprises nouvelles ou existantes.
Nous espérons que 2012 verra la concrétisation de ces grands projets.

Je vous souhaite, Chers Bironnais, d’excellentes fêtes de Noël et de Nouvel An.
Bonne Année à vous et à vos familles.
Jacques CASSIAU-HAURIE

L’éditorial du

Comité de Rédaction

Pour la 8

ème

fois depuis le début de ce mandat, nous vous présentons notre « travail ».
Pour rester dans la ligne que nous avons fixée, il nous faut redoubler d’imagination et d’inventivité, car les
sujets relatant la vie d’hier et d’aujourd’hui de notre village sont de plus en plus difficiles à trouver.

H

eureusement, cette fois encore, des Bironnais nous ont apporté leur concours. Vous découvrirez autravers de ces pages comment la passion, pour les uns, et les souvenirs, pour les autres, peuvent alimenter des articles
présentant un intérêt pour le plus grand nombre. Une occasion pour nous de réitérer notre appel auprès de tous, jeunes ou
anciens, particuliers ou associations. Nous sommes prêts à examiner toutes les suggestions pour les prochaines éditions, il
suffit pour cela de contacter la Mairie. Merci d’avance, et en attendant ...

JOYEUSES FÊTES !
et BONNE ANNEE 2012 !..
BIRON
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Les acteurs économiques du Village
Comptoir Electrique Français
Après ACCESS, c’est CEF…
Depuis le premier décembre, le Comptoir Electrique Français a ouvert ses
portes dans les locaux anciennement
occupés par ACCESS. Appartenant à
une famille anglaise, cette société est
implantée depuis de nombreuses années en Europe.
299…c’est le numéro
chronologique attribué à
l’agence d’Orthez parmi
les magasins CEF existant
dans le monde.

Laurent

Bourdé, directeur, nous a reçus pour
nous présenter son équipe
constituée d’un acheteur,
d’un commercial, et d’un
vendeur –comptoir, dans les locaux
réaménagés pour leur activité.

chauffage. Tous les
articles sont stockés
dans la partie arrière
des locaux, ainsi que
sur la plate-forme
créée au-dessus des
bureaux, augmentant
considérablement la
surface de magasinage.

D

e
plus,
300m² de surface de l’atelier
vont être utilisés
dans quelques
temps pour du
stockage de matériel en transit pour les agences entre
elles.

Leur mission première est la distribu- Après
tion aux artisans et aux collectivités de
matériel électrique, d’appareils de vidéosurveillance, de climatiseurs, de

avoir travaillé neuf ans dans
l’agence numéro 9 située à Pau, Laurent Bourdé a profité du bouche à

oreille lorsqu’il a appris
que les locaux allaient
se libérer : 700m² de
bâtiment sur 2000m² de
terrain, à proximité de
l’échangeur A64, une
aubaine pour CEF ! Et
depuis le 5 septembre,
ils ont tout fait pour ouvrir leur magasin il y a
quelques jours ...

L’agence d’Orthez – Biron devient la
huitième agence de CEF Aquitaine
Sud. Et Laurent Bourdé ne compte pas
s’arrêter en si bon chemin puisqu’il
pense déjà au recrutement d’une cinquième personne.

C

eux qui ne connaissent pas encore
peuvent consulter leur catalogue interactif sur le site http://CEF-fr.com
avant d’aller les rencontrer
ZAC de la Plaine des Bois
Tel 05 59 65 42 90
G.D

Technologies: La Vision du Futur
Frédéric

Cassou nous a aimablement reçus dans la salle de réunion
de la pépinière de Biron et nous a
présenté sa société.

Avec Cédric

Cavallo, son associé,
et Mélanie Angerolle, leur employée
depuis un an, ils ont démarré une activité plutôt audacieuse de service informatique proposant aux entreprises
de plus de cent personnes des prestations intellectuelles… Mais de quoi
peut-il donc s’agir ?

Spécialisés

dans un métier appelé
« Business Intelligence », ils se chargent de mettre à disposition des demandeurs toutes les informations de
type économique, commerciale, marketing ou autre, permettant d’évaluer
la performance de leur société. Par
exemple, ils peuvent récupérer des
données pour suivre des indicateurs
financiers tous les matins ou bien lister les meilleurs articles vendus dans
une grande surface.

BIRON

Frédéric
Cassou

Cédric
Cavallo

Toutes ces informations sont collectées et extraites. VISIONEO permet
ensuite, via l’outil informatique développé sur mesure, de suivre la stratégie qu’une entreprise a mise en place
et d’avoir une meilleure connaissance.

Pour

être reconnu dans le milieu
« informatique », ils ont démarré la
procédure de certification Microsoft
leur permettant ainsi d’être référencé.

Ils gèrent actuellement une quaran-

et même la télévision suisse à Genève. Ils sont amenés à se déplacer
souvent pour aller à la rencontre de
leurs clients et définir précisément
leurs besoins. Mais une fois le système
en place, ils suivent leurs
clients en assurant la maintenance et
en développant toujours et encore
l’outil.

VISIONEO a de l’avenir, mais la prochaine étape sera certainement de
quitter la pépinière, l’échéance arrivant bientôt à terme. La suivante sera
de recruter un quatrième collaborateur mais Mr CASSOU avoue qu’il
rencontre des difficultés pour trouver
les compétences nécessaires à
l’exercice de ces fonctions. Alors avis
aux informaticiens, qui sait ?
Pépinière d’entreprises
Zac de la Plaine des Bois
05 59 38 85 35

taine de clients de BILLABONG Anglet à FRANCE SECURITE Bordeaux
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Les acteurs économiques du Village
BAMBOO FIBERS TECHNOLOGY
La Thaïlande à portée de

ger son application dans l’industrie,
l’aéronautique, l’automobile, l’équipement de la maison, etc.… Après
obtention de poudre, de fibres courtes ou longues, le bambou peut être
intégré dans des produits composites, biomoléculaires ou autres.

mains... C’est en se promenant dans une forêt de
bambous que Michel MALVY s’interroge sur les possibilités de cette
manne naturelle et après des essais
dans sa cuisine, se
ctuellement son équipe basée à la
lance dans l’exploitation de cette fibre.
pépinière de Biron est uniquement
Mr Malvy est avant
composée de femmes: une assistout un créateur et
tante, une commerciale et une acheun inventeur. Après
teuse dont une bironnaise parmi elavoir déposé un
les. Quatre tonnes de bambou stocbrevet pour un syskées sont échantillonnées
et
entème d’antivol, il
poursuit avec un
Les bambous ...et les fibres extraites voyées aux difféprocédé
d’extracrentes
industries
pour test et dévetion des fibres de
loppement afin de
bambous.
trouver une applicaepuis 2008, son objectif est de
tion. Ils sont dans la phase appelée
trouver des applications pour ces fila « caractérisation des produits ».
bres. Son esprit « proche de la naPar exemple, les fibres courtes pourture » l’incite à les travailler naturelleront être destinées à l’aéronautique
ment, c’est-à-dire sans procédé chialors que les fibres longues pourmique. Les propriétés naturelles de
raient être utilisées pour la fabrication
cette plante, d’un point de vue mécade matériaux isolants.
nique, physique, antiallergique et
Le projet est immense et en est à ses
bien d’autres lui permettent d’envisadébuts. Après une première usine en

A

D

SITE INTERNET biron64.fr
L

a fusion des Communautés de Communes de
Lagor, Monein et Arthezde-Béarn dans la grande Communauté des Communes de Lacq a fait une
« victime collatérale ».

C

omme pour les autres villages de
l’ancienne Communauté de Lagor, à
partir du 1er janvier 2012, il n’y aura
plus de site communal opérationnel.

N

ombreux sont les bironnais qui,
depuis 2003, se sont connectés sur
http://biron64.fr où de nombreuses
informations sur la vie du village
étaient disponibles et actualisées.

C

’est le site de la CC Lagor qui jusqu’à aujourd’hui permettait à chaque
village d’avoir son nom de domaine et
une gestion personnalisée assurée
par des référents locaux. C’est ainsi
qu’une foule de renseignements d’ordre administratif, un annuaire exhaustif des acteurs économiques,
(entreprises, commerces, artisans),

BIRON

des associations, des annonces d’évènements festifs ou officiels ont alimenté le contenu de ce
site. Et surtout, ce site communautaire, avec ses qualités et ses défauts, permettait de se connecter sur
les villages environnants, puisque
tous reliés à la CC Lagor.

Malgré

plusieurs alertes sur cette
« chronique d’une mort annoncée »,
formulées depuis plus de 2 ans, rien
n’a été prévu, et cette fonctionnalité
n’est pas intégrée dans le site internet de la nouvelle CC Lacq.

La fusion, que l’on nous a présentée
comme une opportunité de mutualisation des moyens, dans un but de réaliser des économies d’échelle, a
complètement éludé la question des
sites internet communaux.

I

l apparaît totalement évident qu’il
faudra entreprendre quelque chose,
car Biron ne peut pas rester sans site
internet.

Thaïlande,
Michel Malvy
souhaite démarrer un seMichel MALVY, concepteur
cond
site
d’extraction
mécanique et naturel de la fibre. Pour
le moment, il n’est pas question de
remplacer le maïs par du bambou car
la variété sélectionnée ne se plairait
pas dans le Béarn. Cependant il
pense déjà à 2014 avec la possibilité
d’un site industriel, pourquoi pas en
Béarn, pour la seconde phase de
transformation de la fibre.
Le siège social de BAMBOO FIBERS
TECHNOLOGY est basé à Lahontan…Pour plus de renseignements:
http://www.bamboofiberstechnology.
com Tout cela est étonnant et passionnant !

Merci à Mme Hélène LISSONDE ,
son assistante pour nous avoir reçus
et donné toutes ces informations.
Pépinière d’entreprises
Zac de la Plaine des Bois
05 59 67 62 19
G.D

C

ertes, le site de la CC Lacq consacre une page d’informations tout à fait
générales pour chaque commune,
mais rien à voir avec ce dont nous
disposions auparavant.

L

a meilleure des solutions, en tous
cas celle que l’on serait en droit
d’exiger, serait que cette fonctionnalité, assurée pendant 8 ans par la CC
Lagor, soit reprise par la CC Lacq,
dans l’intérêt des 47 communes qui la
composent. Mais de toute évidence,
rien n’est envisagé dans ce sens,
c’est pour le moins regrettable.

L

e Conseil Municipal a décidé, pour
l’instant de conserver le nom de domaine biron64.fr, avant de statuer sur
la solution à venir.
Dernière heure: Le site de la CC
Lacq doit être entièrement remodelé. Cette heureuse initiative augure
peut-être d’une prise en compte du
site de notre commune... et des autres. Affaire à suivre
P.H.T
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La vie du Village
La

du CD 9

été récoltée à
temps par l’agriculteur exploitant, le
tronçon allant du
pont de la Saligue à
la jonction sur le
RD9,
après
le
groupe scolaire, est
maintenant… presque terminé.

P

lus que quelques
jours pour atteindre
le bout du ...
chemin.

Après

plusieurs
mois d’arrêt motivés
par des questions d’emprise foncière
non résolues, les travaux ont repris
dès le mois d’octobre.

C’est l’entreprise Guintoli qui a obtenu le marché de ce chantier dont le
village attend l’ouverture avec impatience.

Malgré une petite interruption, dûe au
fait qu’une parcelle de maïs n’avait pas

On aurait pu penser
que c’en était fini des
chausse-trappes et
des embûches. C’était sans compter sur la présence d’un
petit ruisseau, un petit fossé qui ne demandait qu’à être enjambé allègrement
par le ruban de bitume tout neuf. Les
tractations et les négociations sont en
cours entre le propriétaire et la DAEE.
Ceci ne devrait pas prendre la totalité
de l’année car les derniers travaux
d’enrobés sont planifiés pour une mise
en service début 2012, enfin, sauf im-

Révision de la Carte Communale

prévus.

Mais la patience est toujours génératrice de bonnes nouvelles car le
Conseil Municipal réfléchit à des aménagements à l’intérieur du village, une
fois la déviation ouverte, afin de rendre
plus agréable et mieux sécurisé le RD9
dans sa traversée. Biron redeviendra
le village paisible qu’il a toujours été et
où il fait bon vivre.
P.H.T

Communauté des Communes de Lacq,
les ont examinés.

La commune de Biron a lancé Cette procédure est en cours
une procédure de révision de la
Carte Communale, suite aux
demandes de plusieurs propriétaires pour rendre leurs terrains
constructibles.

d’instruction. Actuellement, le dossier est
en Préfecture qui doit statuer sur sa
conformité, et une enquête d’utilité publique (DUP) devrait être programmée
pour le début de l’année 2012.

L

Les Bironnais seront informés de l’é-

es intéressés ont fait part de
leurs souhaits, et le Conseil
Municipal, avec les services
compétents d’urbanisme de la

volution de ce dossier, au fur et à mesure de son avancement.
P.H.T

Nice-Cannes...faut avoir des cannes
On se souvient de l’exploit de notre
ami, et néanmoins conseiller municipal,
Hervé Latrubesse réalisé en avril 2009
lorsqu’il a couru et terminé le Marathon
de Paris.

Du Festival de Cannes.

L

L

ionel, le coach, privé d’épreuve sur
blessure, a prodigué tous les conseils
et encouragements nécessaires puisque tous ont terminé: Benoît en 3h43,
Sandrine et Yann en 4h22, Nadine en
4h35, Bernadette et Pierre en 4h44.

10800 concurrents se sont élan-

ous ne pouvons pas leur dresser
une statue, ni une plaque commémorative, mais force est de constater qu’il
faut avoir un sacré cran, et une forme
physique hors du commun.

es bironnais aimant les défis et ne
voulant jamais être en reste, c’est une
équipe mixte du village et de Loubieng
qui a décidé de tricoter à nouveau des
gambettes du côté de la Croisette.
cés le 20 novembre dernier de la Promenade des Anglais à Nice pour rallier,
42km195 plus loin, le tapis rouge du
célèbre Carlton, temple

BIRON

N

N

notre admiration car comme dirait mon
tonton: «un marathon, c’est plus coton
que le tour du canton ».
Dernière minute: Nous apprenons que
Pierre vient de se fracturer le tibia et le
péroné à moto. L’équipe de rédaction
lui souhaite un prompt rétablissement.

ous leur adressons donc nos plus
sincères félicitations, ainsi que toute
Bulletin Municipal n° 69
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Si Biron nous était conté...
1951-2011… 60 ans de bassin !

et d’interrogations, car une
éruption de cette
ampleur n’a pas manqué de susciter
cette époque, Biron comptait 60 des doutes, en particulier sur la sécurifamilles, dont la moitié de paysans, té. Certains voyaient déjà le sol du
300 habitants et deux fois plus de va- Béarn se soulever, des crevasses ou
ches. S’il n’était pas possible de recen- des effondrements de terrain se proser les volailles et les cochons élevés duire sous l’effet d’une explosion catadans presque toutes les maisons, cha- clysmique. Sans compter les odeurs
de gaz sulfureux qui
cune d’elles possédait son
envahissaient
l’atjardin et cultivait ses légumosphère.
Il
n’en
fut
mes. La vigne aussi était
rien,
bien
entendu.
Au
bien implantée sur la comcontraire, et rapidemune. L’autre moitié des Biment, il fut question
ronnais travaillait à Orthez,
de l’énorme besoin de
dans les nombreuses et
main-d’œuvre sur le
prospères PME du secteur
bassin de Lacq. Une
du bois, du textile, de la peaubaine ! Les salaires
tite métallurgie.
proposés étaient larJean-Xavier Bareilles
gement supérieurs à
a vie était paisible, on alceux pratiqués à Orlait à la messe le dimanche,
thez,
ainsi
qu’aux
revenus agricoles.
au bistrot après la messe, et tout se
déroulait sans histoire jusqu’à ce jour
our beaucoup, et Jean-Xavier Badu 19 décembre 1951, où la SNPA, qui
reilles
notamment, le calcul fut vite fait,
cherchait du pétrole depuis 1949, fit
d’autant
qu’il n’était pas nécessaire
jaillir une colonne de gaz naturel à plus
d’avoir
une
qualification précise.
de 25m du sol. Cette découverte, qui a
L’exode
fut
massif,
la majorité des petispectaculairement façonné le paysage
tes
exploitations
agricoles
cessèrent
béarnais, a bien entendu bouleversé le
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
m
e
n
t
.
T
r
a
v
a
iller à
quotidien de Biron.
« l’usine » de Lacq était devenu une
ous avons rencontré Jean-Xavier sorte de promotion sociale. Il fallut
Bareilles, 92 ans, bon pied bon œil. Il même s’organiser pour héberger les
nous a longuement reçus et nous a centaines de « pétroliers » venus de
raconté comment cette découverte a France et de l’étranger. Presque toutes
changé sa vie. Il y eut tout d’abord une les maisons de Biron se transformèpériode de « peur », de « méfiance » rent en chambres d’hôtes avant

A

L

P

N

L’école Numérique au « Portalé »
E

n 2009 la candidature du SIVU
SCOLAIRE n’a pas été retenue dans le
cadre du projet lancé par l’Education
Nationale qui prévoyait un subventionnement des équipements des écoles
rurales de moins de 2000 habitants à
hauteur de 9000 €.

Sans

trop tarder, et après examen
des capacités financières, les élus du
SIVU, soucieux que les élèves de Biron-Castetner-Sarpourenx ne subissent pas la fracture numérique des territoires ont décidé en 2010 de faire
l’acquisition de 6 ordinateurs portables.
En 2011, le dossier « Plan Ecole Numérique » déposé auprès de l’Etat a

BIRON

été retenu et se
traduit par un investissement de
16 006 € (y compris l’alarme intrusion)
subventionné à hauteur de 6892 € au
titre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux).

l’heure, car la ville nouvelle de Mourenx n’ était
pas encore construite.

Quelques-uns

tout de même entrèrent en « résistance » et s’accrochèrent coûte que coûte à leur terre, d’autant que c’était celle de leurs parents.
Mais aujourd’hui, plus de vaches, plus
de vignes, plus de messes non plus,
ou presque, mais là, le gaz de Lacq n’y
est pour rien. Seulement trois agriculteurs « cabourruts » comme tous
les béarnais, ont vaillamment traversé
ces 60 années. Mais combien y en aura-t-il dans 30 ans ?

Aujourd’hui, en 2011, Biron a 550 habitants. La désertification rurale n’a
pas touché le village. Dieu sait ce qu’il
serait advenu si Lacq n’avait pas existé ! On peut regretter le passé et ses
images bucoliques de vendanges, de
pélères, de batères, d’espérouquères.
Mais il aurait été encore plus regrettable de n’avoir pas saisi la chance
quand elle est passée. Surtout qu’aujourd’hui nombre de bironnais ont leur
travail sur le bassin, les activités orthéziennes ayant pour la plupart disparu,
la faute à la mondialisation .

A

lors, malgré la diminution du gisement, Biron doit se féliciter de la vocation industrielle née de cette découverte extraordinaire et inattendue du
19 décembre 1951, et souhaiter qu’elle
perdure pendant… 60 ans de mieux !
P.H.T & G.D

nativement les consulter ou les mettre
en évidence au tableau.
L’équipe éducative bénéficiera d’une
formation dès la rentrée prochaine.
En 2012, le financement de la classe
mobile (sans ordinateur) sera à prévoir.

C

et équipement comprend : 6 portables 2 Tableaux Interactifs TOUCH,
dernière génération, (première école
équipée dans le département) dont
l’installation s’est déroulée avant les
vacances de Noël.

Ce

procédé devrait séduire les enfants et ce côté ludique de la découverte devrait aider ceux qui sont un
peu fâchés avec l’école, dans l’apprentissage des connaissances. Les enseignants auront accès au travail réalisé
sur chaque appareil et pourront alterBulletin Municipal n° 69

A Biron on avance en fonction des
moyens ! ! !
M.C.C
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Portrait de ….
Monsieur MOUTON et sa crèche provençale
Des santons par centaines….

N

ous avons rencontré Mr et Mme
MOUTON qui nous ont fait partager
leur passion, le temps d’un rendezvous.

I

nstallés à Biron depuis plus de 40
ans, c’est monsieur qui a transmis à sa
femme cette envie de faire revivre à
chaque Noël les santons dans leur
crèche qui a évolué au cours du
temps.

Marseillais de naissance, c’est en 57
qu’il arrive dans le Béarn pour travailler sur le champ de Lacq en tant que
pompier. En 68, ils
achètent
une
vieille maison rue
La Carrère qu’ils
rénovent et agrandissent de fond en
combles … et c’est
justement dans les
combles que dort
sa fameuse collection : 125 personnages de 7 cm de
haut : de Jésus
aux rois Mages, du
forgeron à l’étameur, du berger au
poissonnier… sans oublier une quan-

tité impressionnante d’animaux de la
vie courante. Et tout ce petit monde a
été mis en scène par Monsieur Mouton
qui a créé de toutes pièces les décors,
c’est-à-dire maisons*, voies de circulation, le moulin qui
est la réplique
exacte de celui
d’Alphonse Daudet à Fontvieille,
une rivière qui
coule*, l’éclairage
des intérieurs …
un village provençal
reconstitué
pour
le
plus
grand bonheur de
sa femme et de
sa famille.

Cette

passion est également transmise de génération en génération.. Lui
qui a connu dès son tout jeune âge la
crèche fabriquée à partir de papier
kraft et d’aluminium où seuls les personnages principaux de la nativité
étaient représentés. Puis, au fur et à
mesure, il a acheté des santons, mais
pas n’importe lesquels, chez Marcel
Carbonel, le fabricant n°1 de santons à Marseille. A
Biron il a perpétué
cet art, avec sa
famille, en reconstituant un village,
en agrandissant,
en augmentant le
nombre de personnages et en remodelant le décor
pour leur mise en
situation. Il en est à sa 3ème crèche, les

précédentes
ont
été cédées – sans
personnage - à son fils vivant à Toulouse qui lui aussi fait chaque année
sa crèche.

Chaque année il achète 2 ou 3 santons pour compléter sa
collection. Il en a tellement que sa collection a
été assurée, c’est dire
… Et pour le plaisir des
yeux, Mr et Mme Mouton ont déjà eu l’occasion de prêter leur crèche pour des manifestations orthéziennes, ont
aussi fait l’objet d’articles dans la presse locale. D’ailleurs, si vous
êtes intéressés, ils vous ouvriront leur
porte pour la découvrir. Sa mise en
place se fait aux alentours du 18 décembre, Jésus est déposé le 24 au
soir en attendant les Rois Mages qui
arrivent le 6 janvier.
Ensuite tous ces personnages et décors retrouveront leurs emballages
ouatés dans les boites métalliques sagement rangées sous les toits jusqu’au
prochain mois de décembre.
Nota * : Les maisons sont fabriquées à partir de morceaux de carton,
de petits cailloux et de papier ondulé.
Pour l’éclairage, il a récupéré des LED
sur les machines à laver, ainsi que les
pompes pour assurer la re-circulation
de l’eau de la rivière.

P

our visiter la crèche, téléphoner à
Monsieur Henri MOUTON, 4, rue La
Carrère 05 59 69 15 54
G.D

Maïté ESCUDE-QUILLET: 107 ans ...
vembre 2008. Nous lui souhaitions son 104ème anniversaire et
consacrions quelques lignes à
son extraordinaire longévité.

Le 15 octobre dernier,

La

première fois que nous avons rencontré Maïté, c’était en no-

BIRON

une délégation de la Mairie, conduite par
Jacques Cassiau-Haurie l’a trouvée en pleine forme lors de la remise
d’un beau bouquet d’anniversaire.
Bulletin Municipal n° 69

Maïté,
bironnaise
depuis 1904 n’a rien perdu de la vivacité de son regard.

I

ncroyable !
Nous sommes prêts
pour lui rendre visite l’année prochaine, et les années suivantes jusqu’à ce qu’elle devienne notre
doyenne nationale !…

Et pourquoi pas ?
P.H.T
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La vie des associations
Le Cochonnet Bironnais

L

E.E

e 8 septembre dernier, un joyeux bus de 40 aînés quittait Biron en direction des grottes de Sare. Dans ce hautlieu de l’ère préhistorique, la visite guidée s’est déroulée
durant 45 minutes, à travers un cheminement aménagé
de 900m, sécurisé et entièrement
équipé en sons et lumières.
Après un repas original à base d’agneaux rôtis à la broche, l’aprèsmidi fut consacrée aux achats de
« première nécessité » à la Venta
Peio de Dancharia
Cette sortie appréciée de tous a pu
être possible grâce à l’organisation
des co-présidents Jacky Lavigne et
Ninou Conchez, ainsi que Gisèle
Pourtau, secrétaire et Edouard Escudé, trésorier.
G.P.M & P.H.T

De l’avis

vier avec de très nombreux lots à gagner dans la salle Millénium loisirs de Biron, dès 20h30.

Pour terminer sa saison et avant de commencer
la nouvelle, le Cochonnet organise son Assemblée Générale
le samedi 14 Janvier à 18h.
Bilan financier. Bilan sportif. Bilan moral. Election du tiers sortant. Suivi de l’apéritif d’honneur et du repas du club.
Concours officiels organisés à BIRON en 2012
Samedi 7 et Dimanche 8 Avril.
Championnat Départemental doublettes Mixtes. Ligue.
Samedi 30 Juin et Dimanche 1er Juillet.
1 National de BIRON en triplettes Mixtes.
er

Vendredi 27 juillet 19h30. Semi Nocturne en doublette.
VENEZ NOMBREUX !…

Comité des Fêtes

Soleil d’Automne

de tous, les fêtes de Biron 2011 ont été un succès.

Les

animations proposées cette année ont su attirer les
différentes générations. Ce programme varié n’a été possible que grâce à votre générosité à l’occasion du Barricot
mais aussi à la participation de nombreuses entreprises
partenaires, de la communauté des communes de Lacq et
de l’investissement de Monsieur le Maire et de notre municipalité. Je tiens à vous en remercier.
Des remerciements que j’adresse aussi à toute l’équipe du
comité des Fêtes qui a toujours su répondre positivement à
mes nombreuses sollicitations. Leur travail a été remarqué
et apprécié.

E

t nous terminerons ce mois de janvier avec, l’assemblée
générale du comité des fêtes qui a été fixée au samedi 21
janvier à 18 heures. Vous pourrez vous joindre à notre
équipe afin de participer à la nouvelle vie des fêtes de Biron.
Pour le comité des Fêtes,
le Président, Hervé Latrubesse

Pour débuter l’année 2012, le comité vous convie le samedi 7 janvier 2012 à 20h30 pour un concert de Gastibelza
en l’église de Biron.
Gastibelza est un groupe de 3 passionnés dont notre ami
bironnais Pierre Hargoues-Turon. Ils reprennent admirablement le répertoire de Georges Brassens et pour leur second concert après celui de Baigts de Béarn, l’entrée sera
gratuite et le comité partagera la galette et le cidre à l’issue
du récital.

Quelques jours plus tard, le comité proposera les Lotos
2012 du comité des Fêtes. trois lotos, les 10, 13 et 14 jan-

A.A.L.H Association d’aide aux Loisirs des Handicapés
Madame Lamouret, trésorière de l’Association nous prie d’insérer le communiqué suivant:
« L’A.A.L.H a été créée en novembre 2009. Elle a pour but d’aider les handicapés du site de la Virginie (Castétarbe). Grâce
aux dons reçus, aux lotos organisés à la salle Millénium Loisirs située à Biron, et aux diverses activités organisées par les
membres du bureau, nous avons pu financer un escalier pour accéder à la piscine, des vélos, une sortie au Musée de la Mer
à Biarritz, avec repas au restaurant.
D’autres projets pour l’année 2012 se préparent comme le transfert (échange) avec d’autres établissements ».

BIRON
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BIRON pratique… BIRON Actus...
Ouverture de la Mairie au public
Lundi : 10h à 12h

Mardi et Jeudi : 16h30 à 18h30

En dehors de ces horaires, contact possible tous les jours sauf mercredi après-midi
Bibliothèque de Biron

Date à retenir

7 janvier 2012: 20h30
Eglise de Biron.
Rencard à tous les copains de
Georges Brassens
avec le TRIO GASTIBELZA
Entrée libre.

Galette des rois après le concert.

Soirée offerte par le Comité des Fêtes

Incivilités

Ces dernières semaines, de nombreuses
dégradations ont été
constatées dans le village, en particulier au Monument aux Morts où une vasque et une vitre de projecteur
au sol ont été brisés. Pire ! Des vols de fleurs au cimetière
ont été perpétrés. Sans pouvoir préjuger de l’identité des auteurs de ces « idioties », il est demandé à tous les Bironnais
de contribuer, par leur vigilance, à ce que cela ne se reproduise plus.
P.H.T

Numéros utiles
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

N

ous vous rappelons que tous les lecteurs du Pôle Lecture peuvent consulter, faire des réservations et se renseigner sur les animations du réseau sur www.pole-lecture.
com.
Horaires d'ouverture :
Lundi de 16h30 à17h30
Mercredi de 11h à 12h
Vendredi de 16h30 à 18h30
Fermée pendant les vacances de Noël
du 22 au 3 janvier 2012.
C.B

Etat Civil

Naissances :

Fanny Corinne Aimée BULTEEL, le 12
août 2011 fille de Willy et Manuella BULTEEL

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

D

ans le cadre des animations proposées par le
Pôle Lecture le thème choisi s'intitule "A
livre ouvert épolons nous", nous avons
accueilli en octobre Gilles Bizouerne
(photo ci-contre) pour le conte
"Pataplumes" qui a enchanté petits et
grands. Merci à vous parents et enfants
pour être venus en nombre participer et
partager ces moments de divertissements. Les prochains spectacles sauront vous transporter
dans le rêve et dans l'enfance.

L

aura DUCASSE le 10 Août 2011
fille de Antonin et Elodie DUCASSE

Lilou Marie Camille VIVIAND-CASSOU
le 29 juillet 2011, fille de Philippe VIVIAND et Sandrine
CASSOU.
Mariages :

Eric, Jean-Claude MICHAUD et Sabine CAMGUILHEM
le 23 Juillet 2011.

Décès :

Edouard Joseph CABANE le 13 Août 2011

Ce « numéro 69 » a été conçu et réalisé par la « commission bulletin » du conseil municipal

Ghislaine DARCHE
Jacques CASSIAU-HAURIE
Pierre HARGOUES-TURON
Nous remercions également les divers rédacteurs d’articles, ainsi que les personnes qui nous ont aimablement reçus,
pour leur contribution à la fabrication de ce journal
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