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MOT DU MAIRE
Chers Concitoyens,
Une nouvelle année s’achève.
Il me semble que notre Pays
commence à retrouver de la
dynamique, l’Economie allant
mieux, la croissance se confirmant. D ’ailleurs à BIRON,
cela se traduit par un regain
de permis de construire au
lotissement communal, mais
aussi sur des terrains de particuliers.
Pourtant localement, il peut y
avoir des problèmes démocratiques, qui ne puissent se régler comme à ORTHEZ, que
par de nouvelles élections.
Nous sommes intéressés au
premier rang, nous qui constituons l’aire urbaine de cette
ville historique et singulière.
Tout nous attire là-bas, les
soins médicaux, les études, les
courses, la culture etc.. C’est
important que cette ville con-

tinue de rayonner et d’exercer
la centralité d’un chef lieu.
Avec la CCLO nous veillons à
ce que sa transformation
s’opère afin de lui redonner
une attractivité indispensable.
Il ne faut pas être pessimiste,
ORTHEZ est comme toutes
les petites villes, sujette à des
changements, à des pertes
d’emploi, mais c’est un carrefour, une ville historique, qui
présente un intérêt économique et patrimonial.
Tout est mis en uvre pour
maintenir et accentuer ses
atouts.
A BIRON nous croyons au lien
durable, qui dépasse les clivages, à l’harmonie, au « Bien
Vivre Ensemble ».
Bon Noël et Bonne Année à
vous tous chers Bironnais.

« On ne construit rien sur la
haine », c’était ça la leçon de
Simone Veil.
Robert Badinter

Meilleurs

Jacques CASSIAU-HAURIE

Ce « numéro 81 » a été conçu et réalisé
par la « commission bulletin » du conseil municipal
Laurine, Sandrine, Laurent & Bernard
Merci également aux divers rédacteurs d’articles,
pour leur contribution à la fabrication
de ce journal.
.
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Vie communale
Dépenses et recettes réalisées en 2016

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Désignation
Charges à caractère général
(fournit entret réparations)
Charges de personnel
FPIC

MONTANT
62 080,00

Dépenses de Fonctionnement 2016
Intérêtes des emprunts
2%

Charges à caractère
général (fournit entret
réparations)
17%

Ecritures d'ordre
12%

101 045,00
3 866,00

Autres charges de gestion

146 594,00

Intérêts des emprunts
Ecritures d'ordre
TOTAL

8 206,00
44 509,00
366 300,00

12 Charges de personnel
28%

Autres charges de gestion
courante
40%

13 FPIC
1%

RECETTES
Désignation
Rembt sur rémunérations
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations Etat, Compensations

Produit des locations
Produit financier+exception
Excédent 2015 reporté
TOTAL

MONTANT
3 245,00
4 067,00
227 692,00

62 941,00
12 828,00
24 374,00
34 328,00
369 475,00

Produit financier Excédent 2015
+ exception 7%
reporté
Produit des
9%
locations
3%

Rembt sur Produits des
rémunérations services 1%
1%

Impôts et taxes
62%

Dotations Etat,
Compensations
17%

OPERATION EXTENSION DU LOTISSEMENT - VIABILISATION DES 17 LOTS
NOM DES ENTREPRISES
SARL André LAFONT

DESIGNATION DES TRAVAUX
Terrassements - Voirie - Assainissement Eaux Pluviales - Eaux Usées
Alimentation en eau potable
Réseaux secs (Eclairage Public / Gaz)
Espaces Verts
Alimentation gaz naturel
Raccordement réseau eau potable (*)
Raccordement réseau eaux usées (*)

353 586,00

294 652,50

45 110,40
37 592,00
50 940,60
42 450,50
7 448,64
6 207,20
7 493,00
7 493,00
4 486,20
4 486,20
6748,25
6 748,25
37 698,70
37 698,70
15254,64
15 254,64
54 507,86
45 423,22
Maîtrise d' uvre
TOTAL DES TRAVAUX 583 274,29
498 006,21
TOTAL 9 LOTS VENDUS AU 31/12/17
470 400,00

SAUR - Lons Billère
INEO Réseaux S.O DAX
SARL ATOUT VERT
GrDF
SIEA GAVE ET BAISE
SIEA GAVE ET BAISE
SYNDICAT D'ENERGIE DES P.A. Alimentation intérieure (*)
SYNDICAT D'ENERGIE DES P.A. Travaux de Génie Civil FT (*)
Géomètre Claude VIGNASSE
(*) Tva récupérée par le syndicat

MONTANT DU MONTANT DU
MARCHE TTC MARCHE HT

SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES
Désignation
MONTANT
Remplacement toiture local range5 268,00
ment - Annexe Salle des Sports
Remplacement cumulus
2 527,00
Renforcement Electrique P1Bourg
1 550,00
Enfouissement Réseau Télép Cram35 711,00
pot
Extension réseau E.U La Teulère
7 701,00
Réalisation agenda accessibilité
2 618,00
Peintures planches de rives Mairie
780,00
Remplacement ordinateur
1 093,00
Restitution caution logt Mairie
387,00
Capital d'emprunt
52 510,00
Moins value/cession immobilière
4 495,00
TOTAL 114 640,00

Dépenses
d'Investissement 2016
Remplacement
toiture local
rangement Annexe Salle
des Sports
5%

Capital
d'emprunt
46%

Remplacement
cumulusRenforcement
Electrique P1
2%
Bourg/
1%
Enfouissement
Réseau Télép.
Crampot
31%

Peintures
Remplacement
Réalisation
planches de
ordinateur agenda
rives Mairie
1%
accessibilité
1%
2%

Extension
réseau E.U La
Teulère
7%

RECETTES
Désignation
Excédent 2015 reporté
Taxe d'aménagement
Dépôt de garantie Logt Mairie
FCTVA/TRVX 2015
Amortissement Extension réseaux
Cession parcelle
TOTAL

MONTANT
192239
10897
460
736
27921
16588
248841

Amortissement Extension
réseaux 11%

FCTVA/TRVX 2015 - 0%

Recettes d'Investissement 2016

Cession parcelle 7%

Dépôt de garantie Logt
Mairie 0%

Taxe d'aménagement 5%
1068 Excédent 2015
reporté; 77%

Voici un petit récapitulatif des principales décisions municipales de l'année 2017 :
- Adhésion au conseil en énergie partagé avec le SDEPA
- Révision des loyers, du fermage et tarifs des locations des salles municipales avec les associations.
- Convention de partenariat avec le CLSH Amicale Orthézienne pour les frais de fonctionnement,
- Vote des taux d'imposition TH : 11,46 ; F.B : 10,00 ; FNB : 32,94.(Baisse de 32,07 % du Taux F.B.)
- Participation financière de la CC Lacq-Orthez à l'enfouissement des réseaux BTA des postes Latrubesse, Péré, Crampot.
- Soutien financier à l'acquisition d'un matériel pour personne handicapée.
- Signature d'un nouveau contrat de location pour le logement Mairie.
- Renouvellement du poteau incendie, secteur Sud-Est (Groupe Scolaire)
- Mise en place du RIFSEEP (nouveau régime indemnitaire du personnel)
- Etude de sol nécessaire au projet d'éclairage du stade municipal

Inauguration du City Stade
BIRON offre un nouveau
lieu de vie avec la création d’un « CITY STADE »
Comme annoncé dans le bulletin municipal de Juin 2017,
le 21 Octobre, Monsieur
Jacques CASSIAU-HAURIE,
Maire, entouré de ses collègues du conseil municipal a
procédé à l’inauguration
d’une aire de jeux multisports, également appelé
« City stade ».
La construction de cet équipement dans l’enceinte du
stade Municipal, est le résultat d’une réelle volonté de la
municipalité d’offrir un équipement sportif de qualité, ouvert à tous et en accès
libre. Ce city stade, de par sa
fonctionnalité, permettra aux
jeunes et moins jeunes, entre
amis, en famille, entre copains ; de pratiquer divers
sports collectifs tels que le
football, le basket, le handball, le volley-ball, la gymnastique, du ping-pong, et aussi
du roller……Bref, il y en a
pour tous les âges, à partir de
2 ans avec aussi des jeux à bas-

cule et sur ressorts. Une
si cette dernière a été revue à
table pique-nique et des bancs
la baisse contrairement à ce
ont aussi été installés. La maiqui avait été annoncé
rie propose le prêt de ballons
(- 10 000 ) ; sans qui le proet du filet de tennis et volley
jet n’aurai pu aboutir.
pendant les horaires mairie.
Tout le monde l’aura com(Tous les jours sauf mercredipris, le city stade est amené à
après-midi)
être plus qu’une simple strucInauguré le samedi 21 octobre
ture sportive ; un outil qui
dernier, après une après-midi
permet au travers du sport de
de détente, d’échanges, de
participer, voire de créer le
jeux, s'en est suivie une rélien social, se retrouver entre
ception au cours de laquelle
amis, discuter ou lier connaisMonsieur le Maire a tenu à
sance. Cette construction,
saluer le travail de l’équipe
c’est aussi l’établissement
technique de l’entreprise
d’un nouveau lieu de vie au
KASO, spécialisée dans l’inssein de la commune.
tallation d’équipements sporEt nous nous en réjouissons !
tifs, les membres de la comSi le soleil n’était pas au renmission « Jeunesse et Sports »
dez-vous ce samedi 21 ocqui depuis plusieurs mois ont
tobre, son retour durant les
consacré du temps et de
vacances de Toussaint a fait le
l’énergie à l’aboutissement de
bonheur de nos bironnais qui
ce projet. Il a également redepuis affluent et se défoulent
mercié les partenaires finanles après-midi.
ciers : l’Etat, et le Ministère
Belle réussite !!!
de la Ville de la Jeunesse et
des Sports qui
(Pratique interdite avec des crampons)
ont apporté
une aide financière déterminante, même

Vie Associative
Yoga avec Claudine LARRAZ
On s’y retrouve en groupe
pour relâcher, dénouer les
tensions physiques avec des
postures (ASANAS) des étirements pour renforcer le corps
accompagné de Respirations
(PRANAYAMA), le fil conducteur de la séance pour retrouver un nouveau souffle.
La relaxation guidée pour re-

trouver un peu de calme ; Un
bien être intérieur avec la méditation, l’esprit devient plus
clair, les pensées s’apaisent
pour continuer son chemin
différemment.
Le YOGA est avant tout un
état d’esprit. Il suffit d’essayer !
Le YOGA nous aide à cher-

cher au fond de soi nos ressources insoupçonnées.
Je suis Claudine LARRAZ enseignante de YOGA.
Relaxologue - Sophrologue
Vous pouvez me contacter au
06.21.89.80.43
ou au 05.59.92.81.38
claudine.larraz@sfr.fr

Soleil d’Automne
Les retrouvailles au repas offert par le club « Soleil d’Automne » furent encore, un
réel plaisir pour nos 50 adhérents.
Une collecte en faveur du Téléthon fut organisée.
P ro c h a i n ren d ez - vo u s ,
l’Assemblée Générale, le
mardi 13 février 2018, le

mardi gras avec les traditionnels beignets de
carnaval et les adhésion
seront renouvelées ainsi que le nouveau bureau.
Et pour info, à BIRON
nous marchons tous les
vendredis si le temps le
permet. L’hiver à 14h et l’été à 9h. Rendez-vous parking Mairie.

(Ouvert à tous)

Tennis de Table Biron-Or thez
Tennis de table Biron-Orthez
Le club de ping-pong continue sa progression et compte
désormais 33 licenciés.
Quinze jeunes de moins de 18
ans viennent s'entraîner tous
les mardis de 18h30 à 20h.
Les adultes s'entraînent eux le
vendredi soir à partir de 20h.
Nous comptons désormais
cinq équipes qui officient en
championnat, ce qui correspond à 18 joueurs alignés
chaque journée.
Notre équipe fanion se maintient au niveau "régionale 1",
les autres sont au niveau dé-

partemental.
Les enfants obtiennent de très
bons résultats au championnat
-jeunes, à l'image de Yoan Lamazère, 10 ans, qui a remporté en catégorie benjamins sa

première compétition !
Voici quelques joueurs qui
arborent fièrement nos nouveaux maillots floqués BironOrthez.

Cochonnet Bironnais
Lors de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 23 novembre dernier, un nouveau
bureau a été élu.
Président : LAVIGNE Jaques
Vice-Président : ALBISTUR
François
Secrétaire : LABAT Jean-Paul

Le repas de fin d’année aura
lieu à l’Auberge ESCUDÉ le 4
février 2018.
Un concours promotion a été
programmé le 17 février
2018.
Les qualifications promotion
auront lieu à Biron les 24 et
25 février 2018.

Le bureau du Cochonnet Bironnais vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d’année et
vous présente ses meilleurs
voeux pour la nouvelle année.
Mail :
cochonnaisbironnais@gmail.com

Secrétaire Adjoint : LAULHÉ
Cyril
Trésorier : LOPEZ Michel
Trésoriers Adjoints : COUSSEAU Alain, RUIZ Joaquim
Membres : DACOSTA Josette, LOPEZ Cécile, ARROZES Jean, BERNADICOU
Didier, CONCHEZ Henri,
GARCIA Gaby, LACAVE Raymond, SENO Jean-Jacques.
Club de Modélisme de MOURENX
Notre activité sur les lacs des
Barthes est toujours appréciée
par tous les promeneurs qui
viennent passer un moment
de détente autour de ce magnifique site.
Nous avons participé à la
journée, Pêche, Chasse, Modélisme, du 17 Juin, et fin
Août, nous avons organisé
notre manifestation annuelle,
exposition et démonstrations,
autour de ce bel endroit que
tous les connaisseurs apprécient.
Avec l’aide de nos partenaires, la municipalité de Biron, les pêcheurs, et de tous

ceux qui apprécient nos activités, nous sommes présents
les Samedi après-midi et
quelques fois dans la semaine,
suivant la météo.
N’hésitez pas à nous contacter, si vous voulez partager
avec nous, notre passion.
CONTACTS
Jean-Michel GRANGE
grange-jean@wanadoo.fr
06 09 21 45 55

Michel SARROUILHE
michel.sarrouilhe@gmail.com
06 87 97 52 79

FACEBOOK.COM/MODELISME.MOURENX

2 rue Charles de GAULLE
64150 MOURENX

La Gaule Or thézienne
Les championnats 2017 aux
Barthes de Biron
Deux manifestations qui ont
marqué le site des Barthes de
Biron :
Championnat départemental
Le secteur rouge a servi pour
le championnat départemental et le championnat régional
de pêche au coup cette année

Les poissons attrapés : des
gardons, des petites brèmes

( qui sont nées cette année) et
des plus gros poissons comme
des tanches et des grosses
brèmes qui ont été mises
après leur capture de la base
de loisirs de Biron
Magnifique lieu de pêche apprécié des pêcheurs, malgré
le manque de capture …de
certains.

Championnat Régional
Mixte des 26 et 27 Août.
Les 3 secteurs du championnat régional.
Le championnat régional a
vu s’affronter 36 pêcheurs
parmi les meilleurs de la
Nouvelle Aquitaine
(sud)
La pêche s’est avérée
très technique avec des
petits poissons à prendre entre 2 eaux…. Et
quelques pêcheurs ont
eu la chance de pouvoir attraper de plus

gros poissons au fond.
C’est un magnifique lieu de
pêche avec une bonne accessibilité en voiture
(exceptionnellement) pour
les championnats. La population piscicole est en train de
prendre place des lieux et
d’ici 2 ans ce sera un très bon
lac pour des championnats
(même nationaux)…
Un grand merci à la municipalité de Biron et à la Gaule
Orthézienne pour nous faire
profiter des Barthes de Biron,
et nous permettre d’organiser
nos championnats .

L’ES Pyrénéenne

Il y a un an sur ce même support, nous nous félicitions
d'être une association en
pleine expansion.
Nous avions dépassé les 200
licenciés et le travail de nos
bénévoles était reconnu.
Un an après les choses ont
encore évolué et plus que positivement.
Le 15 décembre, l'ES Pyrénéenne est forte de 254 licenciés, alors qu' en 2012, il y a 5
ans seulement, nous comptions 117 membres !
Coté sportif, notre équipe
fanion, après une montée en
juin a trouvé sa place en milieu de classement de division
supérieure. L'équipe a été rajeunie et le jeu produit séduit
les nombreux supporters qui
suivent l'équipe. Une refonte
des championnats de ligue (à
ce jour 6 équipes reviendraient en district) laisse prévoir pour le groupe un maintien difficile à ce niveau pour
la fin de saison. Mais le coach
Jean-Philippe Rossi donnera
son maximum pour arriver à
cet objectif.
Deux équipes à 7 ont également été engagées et s'amu-

sent en foot loisir le dimanche
matin.
Chez les jeunes, l'ESP a des
équipes dans toutes les catégories, dès 5 ans. Les garçons
sont en entente avec Castetis
Gouze de 10 à 17 ans. La relève travaille dans de bonnes
conditions avec, revers de la
médaille, plusieurs joueurs
qui sont partis à l'été tenter
l'aventure du plus haut niveau.
Bonne chance à eux.
Coté filles, 72 licenciées ont
été enregistrées. Toutes les
catégories de jeunes sont proposées. Finaliserons nous le
travail en ouvrant la catégorie
séniors dans les années futures, l'avenir le dira mais en
attendant les filles s'amusent
et ça c'est l'objectif principal.
Coté extra sportif, nous essayons de proposer des animations et activités nouvelles

pour permettre au club
d'assurer un avenir financier
confortable. Les bironnais
nous ont toujours parfaitement accueilli lors de nos différentes ventes (calendriers,
gâteaux...) . Soyez en vivement remercié. Le club ne
peut pas vivre sans ses
joueurs, sans ses bénévoles,
sans ses partenaires et sans
votre soutien.
Terminons en remerciant la
municipalité et son employé
Municipal, Gérard Mercier,
pour l'entretien du stade,
Françis Latrubesse pour la
propreté de nos vestiaires et
renouvelons notre souhait de
Noël 2016, pour, à minima,
continuer à proposer une pratique du football de qualité à
nos licenciés, nous espérons le
retour de la lumière sur le
stade de Biron. En 2018 ?
Benoit Raffier, Président de
l'ES Pyrénéenne.
Contacts au sein du
Club :
Hervé Latrubesse :
06 86 60 48 16
Benoit Pourtau-Mondoutey
06 76 37 85 00

Association Pleine Lune « Tai Chi Quan »
L’activité Tai Chi Quan démarrant cette saison sportive
et animée par Fadila ARABAT
ZIANE, championne de
France et d’Europe , dispense
un cours le lundi de 18h30
20h00 dans la salle annexe du
stade municipal. L’effectif actuel est de 16 personnes,
toutes très volontaires et intéressées.
La pratique du Tai Chi Quan
permet de prendre conscience de la posture du squelette pour retrouver une souplesse tendino-musculaire et
d’y apporter une détente
consciente dégradée par le
stress du quotidien.
Fadila apporte sa connaissance
des Arts Internes (face cachée
des Arts Martiaux dont ses
voyages réguliers en Chine lui
permettent d’approfondir
l’étude).

De petits exercices de préparation à la pratique peuvent
être repris dans la vie de tous
les jours pour retrouver cet
état de détente afin de mieux
appréhender les situations génératrices de stress.
Ce mieux être permet de repousser le vieillissement du
corps car il est reconnu que
cette pratique, pratiquée régulièrement, régénère et entretient les systèmes musculaire, sanguin et immunitaire.
En plus des cours hebdomadaires auxquels il est possible
de s'inscrire toute l'année, des
stages seront organisés tous
les trimestres et seront ouverts aux personnes extérieures qui souhaitent découvrir cette magnifique activité.
Prochain stage :
Dimanche 28 janvier 2018

L’association pleine lune
envisage à compter de janvier
l’ouverture d’une section calligraphie chinoise (matériel
fourni) ; sous réserve de
l’inscription de 6 à 8 personnes.
Cet atelier précèderait la
séance de Tai Chi Quan ; soit
le Lundi de 17h à 18h15 dans
la salle de réunion .
Pour toutes informations et
inscriptions ( stages et cours
hebdomadaires ) :
Fadila ARABAT ZIANE
Tél : 06 17 80 32 93

L’Association des Parents d’élèves « Les Fauvettes »

crêpes, boissons
chaudes….
Voyage scolaire :

Suite à l’Assemblée Générale
en date du 15 septembre le
nouveau bureau s’est constitué :
Emilie POUEYS : Présidente
Emilie LEVANTE : Trésorière
Régine LAFFARGUE : Secrétaire
Et voici les informations et
projets de l'Association :
Marché de Noël :
Il aura lieu le 22 décembre
2017 de 16h à 19h30 sous le
porche de l'école. Au programme, vente d'objets confectionnés par les enfants,

Il se déroulera
du 17 au 19 janvier 2018 à
Arette pour les
classes de CE/
CM (41 enfants)
Lotos :
Une semaine de lotos a déjà
eu lieu en septembre 2017.
Deux autres semaines sont
prévues en 2018 : semaine 9
et semaine 20.
Vente de gâteaux :
Comme chaque année, nous
allons organiser une vente de
gâteaux. Elle se déroulera
probablement fin mars 2018.
Fête de l'école :
Nous ne connaissons pas encore la date exacte de cette
manifestation. Toutefois, elle

se passe généralement fin
Juin. Pour cette année, nous
souhaiterions organiser cette
fête différemment, en invitant
les habitants des 3 villages afin
de créer un vrai évènement.
Nous pouvons vous faire parvenir des photos des années
précédentes si vous le souhaitez.
Enfin, un autre projet est en
réflexion. Nous souhaiterions
organiser en mai 2018, une
ballade familiale ouverte à
tous (à pied ou en vélo, sur 5
ou 10 kms), moyennant une
inscription avec cotisation. A
l'issue, un pique nique sur le
stade serait proposé.
En vous souhaitant de
joyeuses fêtes et au plaisir de
vous retrouver lors de nos
animations.

INTERCOMMUNALITE
Sivu Scolaire

La rentrée s’est produite avec
un effectif de 85 élèves et le
maintien de fait dès le premier jour de 4 classes.
Les TAP ont été maintenus et
ils fonctionnent très bien avec
les lundis :
·Tir à l’Arc avec l’Association

la Flèche Orthézienne
·Basket avec l’USO Basket
·Expression scénique/Chant
avec l’Association Les Arts
Echo en Scène
·Petits jeux/Travaux ma-

nuels/Jardinage et accueil en
bibliothèque avec notre personnel.
Et les vendredis :
·Gym/Danse avec l’Association Génération Fitness
·Judo/Kendo/Jodo avec le
club Orthez Arts Martiaux
·Hand avec le club OHC
·Petits jeux/Travaux manuels
avec notre personnel
Accueil en bibliothèque avec
une bénévole.
Seul changement par rapport
à l’année précédente, le Judo

qui a remplacé les travaux
manuels de Mme HOUZE.

Bibliothèque Intercommunale
Jeudi 23 novembre 2017 :
La Compagnie Ong Diam a
ravi petits et grands, pour le
spectacle " Le Parfum du Jasmin ».
Chaque contes avaient une
morale à méditer, et une
"zenitude" s'est installée tout
au long du spectacle.
Jeux d'ombres, déguisements
et décor étaient somptueux.
Découverte d'instruments à
musique anciens qui accompagnaient les contes.
Beaux moments de partage
pendant et après le spectacle
en compagnie de Jasmine et
Yves qui nous firent le détail
de leurs instruments !!!

Le prochain spectacle aura
lieu le 1er mars et s’intitulera
« Le livre dans tous ses états »
de la Compagnie Les Pieds
dans l’eau.
Animations proposées par le

Pôle Lecture de la CCLO.
Ouverture au public :
Lundi de 16h15 à 17h30
Mercredi de 11h à 12h

Marie-Jo, Annie, Angèle et
Cendrine sont là pour vous
accueillir et partager le verre
de l’amitié à la fin des spectacles.

VIE ECONOMIQUE
Nouvelle Entreprise Franck ETCHELAR à BIRON

Installée depuis septembre
2017, sur la Zone Plaine des
Bois, à côté de la boulangerie,
cette nouvelle entreprise est
spécialisée dans la pose ou la
réparation de pare-brise
toutes marques, mais aussi
dans la carrosserie, l’entretien
mécanique des véhicules, et la
vente de véhicules d’occasion.
Franck ETCHELAR vous
accueillera avec grand
plaisir du lundi au vendredi de 8h à 18h sans interruption.

Tel : 05 59 69 37 75 - f.etchelar@ouiglass.com

MAIRIE DE BIRON
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

FORMALITES
CCLO Déchetterie
Les déchetteries seront équipées
au 1er janvier 2018 d’un système
de contrôle d’accès. Seuls les particuliers détenteurs d’une carte
pourront venir déposer leurs déchets. Pour l’obtenir, remplissez
le formulaire à disposition dans
les bureaux d’accueil de la CCLO
de Mourenx et d’Orthez, dans
votre déchetterie, sur le site
www.cclacqorthez.fr ; ou à la
Mairie de Biron.
Démarches Administratives
Désormais, la plupart des démarches
administratives peuvent s'effectuer
sur Internet sur le site :
www.demarches.interieur.gouv.fr
1ère demande, renouvellement,
perte, vol de la CNI, du Passeport.
Plus besoin de fournir l’acte de naissance. La Mairie qui traitera votre
demande effectuera les démarches
directement auprès du Service Central de l’Etat Civil ; le Consulat si
vous résidez à l’étranger. Les certificats liés au véhicule, permis de conduire se font uniquement en ligne.
Bref, ce site vous explique les démarches et vous renseigne sur les
façons de les accomplir.

ETAT CIVIL
Naissances :
Inaya, Cindy, Nathalie, Maryse THIERS née le 5 mai 2017 à PAU
Evan BORDENAVE né le 25 juillet 2017 à PAU
Thibault, Alain, Philippe PICARD né le 12 novembre 2017 à PAU
Décès :
Jeanne, Elisabeth LAGELOUZE vve MILHET le 17 août 2017
Jean, Raymond COUTURE le 25 août 2017
Marguerite, Aimée JEANSOU vve LASSALLE le 15 novembre 2017
Marie, Paule SAINT GENEZ épse LACOSTE le 22 novembre 2017
Laurence RODRIGUEZ le 11 décembre 2017

NUMEROS 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
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 : 3900 (choix 1)
Temps d'attente gratuit, puis coût d’une communication locale
Ligne en panne : 1015 - 24h/24h et 7j/7j (appel gratuit)
Courrier : Service clients - TSA 80016 - 59878 LILLE CEDEX 9

Modifications concernant le PACS :
Depuis le 1er novembre 2017 le décret n°2017-889 du 6
mai 2017 a prévu l’enregistrement et la gestion des déclarations, modifications et dissolution de PACS par l’officier de
l’état civil du lieu de résidence des partenaires, en remplacement du greffier du tribunal d’instance.

