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Le Maire 
Benoît POURTAU-MONDOUTEY, 

le Conseil Municipal 
et le Comité des Fêtes %,521 

����5XH�/D�&DUUqUH 
����� 

Sont heureux de vous convier au vin d’honneur, 
précédé du dépôt de gerbe au Monument aux Morts, 

à l’occasion des fêtes locales, 
 

Le dimanche 17 juillet 2022 à 12h00 
 

sur le parvis de la Mairie. 

Sur le petit pont, Chemin Hia dé Péré 

 

Le Bulletin Municipal…    un outil d’Information 

Le Bulletin Municipal a pour vocation d’informer les Bironnaises et Bironnais des orientations et décisions 

du Conseil Municipal, ainsi que de tous les évènements de la commune. 

La Commission Information est notamment chargée de sa rédaction, dont voici ses membres, 

Dany BEZIADE, Véronique IRLES, Nicolas LABORDE, Annick MAITREJEAN, 

Jean-François TREDJEU et Benoît POURTAU-MONDOUTEY. 
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MOT DU MAIRE 

Madame, Monsieur, Chers Bironnais, 

Les pluies sont enfin tombées, régénératrices pour la nature après un déficit fort 
en hydrométrie qui peut laisser présager un été très sec. Nous avons échappé 
aux orages de grêle qui ont notamment durement frappé la Vallée de l’Ousse. 

Le premier semestre 2022 s’est déroulé dans un environnement difficile : épidé-
mie qui n’en finit pas malgré une levée des restrictions, la guerre en Ukraine, 
les fortes tensions sur les marchés des matières premières et le coût de l’éner-
gie. A cela s’ajoute un taux d’abstention encore trop important lors des der-
nières élections, venant confirmer un rapport des Français à la politique considé-
rablement dégradé.  Le contexte politique d’aujourd’hui peut laisser craindre 
une situation d’immobilisme. Soyons optimistes et espérons que l’ensemble de 

la classe politique puisse désormais travailler ensemble au service de l’intérêt général et de la réussite collective. 

Dans votre bulletin municipal de ce mois de juillet, vous trouverez des informations sur l’actualité de votre 
commune : La présentation de notre budget 2022, la mise à jour de notre Schéma Défense Extérieure Contre 
l’Incendie , les premières animations du nouveau Comité des Fêtes avec en tête d’affiche le retour des fêtes du 
village, l’actualité des associations, la présentation des derniers professionnels installés à Biron et enfin quelques 
conseils pour lutter contre les épisodes de fortes chaleurs et de canicule. 

La fin de l’année scolaire pour nos petits Bironnais a sonné. Parents et enfants ont enfin pu se retrouver autour 
d’une belle fête d’école. Nous nous réjouissons que des festivités puissent de nouveau être organisées. Celles-ci 
sont essentielles car elles participent au dynamisme de notre commune et font de Biron un village où le vivre-
ensemble prend tout son sens. 

Nous vous invitons à suivre avec attention les futures animations et festivités auxquelles vous êtes chaleureuse-
ment invités.  

Nous n’avons pas inscrit d’investissement lourd sur notre budget 2022. Le contexte inflationniste actuel nous 
amène à protéger les finances de notre commune. Nous avons cependant investi dans l’acquisition d’un tracteur 
et d’un broyeur pour l’entretien des Barthes, de nos différents bois et parcelles communales ainsi qu’une  auto-
laveuse pour le nettoyage des sols des différentes salles communales. 

Au gré de vos balades, vous remarquerez très prochainement la coupe des bois jouxtant le lac Lahitette et le lac 
des Barthes. Ces bois devenus vieux et fragiles nécessitent d’y intervenir. Après un nettoyage complet, une nou-
velle plantation sera effectuée. En outre, cette opération donnera lieu à un petit bénéfice pour la commune. Le 
petit bois de Dédé n’est pas concerné par ce chantier. 

Nous allons poursuivre le travail de mise aux normes incendies en améliorant le réseau incendie de la com-
mune. L’enjeu principal étant que l’intervention des pompiers et des services de secours se fasse le plus rapide-
ment possible et permette une lutte efficace contre les incendies. 

La situation financière de la commune est saine, dans un contexte économique incertain, dans lequel il est diffi-
cile de se projeter, nous privilégions une politique de prudence en matière de finances. Dans cette optique, 
nous avons l’ambition de poursuivre nos projets mais toujours avec pragmatisme et respect des équilibres finan-
ciers.   

Pour terminer, je vous souhaite une très bonne lecture, un très bel été de convivialité et de partage. En espérant 
vous retrouver nombreux sur les différentes manifestations proposées. 

Bien à vous. 

Votre Maire, 
Benoît Pourtau-Mondoutey 
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Vie communale 

FINANCES 

RECETTES MONTANT TAUX DEPENSES MONTANT TAUX 

Produits de gestion cou-
rante dont : 
Loyers, fermage, TEOM 
locations salles, 
Arrondis centimes prélvt à la 
source 
 
  

14 191,87 ¼ 
  

13 341,09 ¼ 
    568,15 ¼ 

282,63 ¼ 

1,97 % Charges à caractère géné-
ral dont : 
Fournitures administ, Fournit 
entretien locaux, voirie, petit 
équipement 
Entretien, réparations, Assu-
rance, 
Frais de maintenance, 
Timbres, eau, électricité, télé-
phone, chauffage, carburant 
Locations 
Taxes foncières 
Formation du personnel 
Autres frais de gestion 

61 908,22 ¼ 
  

1 173,03 ¼ 
6 200,59 ¼ 

  
7 832,21 ¼ 
8 032,37 ¼ 

 11 495,99 ¼ 
 12 056,10 ¼ 

  
   6 729,24 ¼ 
   2 005,00 ¼ 
   1 192,00 ¼ 
   5 191,69 ¼ 

17,13 % 

Impôts et Taxes  
dont : Impôts locaux, 
Attribut de compensations 
CCLO 
FNGIR, 
Reversement 70% taxe électri. 
Droits de mutation 

289 355,19 ¼ 
185 960,00 ¼ 
 73 354,00 ¼ 

  
  5 595,00 ¼ 

  9 117,21 ¼  
15 328,98 ¼ 

40,19 % Charges de personnel 
dont : 
Rémunérations, cotisations, 
assurance. 

118 537,04 ¼ 
  

78 920,34 ¼ 
39 616,70 ¼ 

32,80 % 

Dotations de l’Etat, com-
pensations foncières dont : 
DGE, 
DSR, 
Compensations Etat 
FCTVA/dépenses Fonct Rembt 
frais élection 

44 860,12 ¼ 
  

27 268,00 ¼ 
 7 983,00 ¼ 
 8 368,00 ¼ 
    569,00 ¼ 
    672,12 ¼ 

6,23 % Charges de gestion cou-
rante dont : 
Subventions associations, 
Indemnités, formation, cotisa-
tions retraite des élus 
Cotisations syndicats, orga-
nismes de regroupement 

143 908,22 ¼ 
  

5 860,00 ¼ 
27 638,04 ¼ 

 
110 410,18 ¼ 

39,82 % 

Excédent budget annexe du 
lotissement 

340 836,85 ¼ 47,34 % Dette : Intérêts des emprunts 3 779,49 ¼ 1,05 % 

Produits exceptionnels : 
Rembt sinistres, cession terrain, 
part sociales 

2 873.38 ¼ 0,40 % Atténuations de produits : 
FPIC (*) 

9 571,00 ¼ 2,65 % 

Atténuations de charge : 
Rembt arrêté maladie et 
charges de personnel 

1 813,00 ¼ 0,25 % Ecritures d’ordre : Amortis-
sements des immobilisations, 
+/- value cession terrain 

23 681,16 ¼ 6,55 % 

Excédent 2020 reporté 
  

25 974,21 ¼ 3,61 %      

727$/ 
  

719 904,62 ¼ 100 % TOTAL 361 385,13 ¼ 100 % 

Excédent de clôture : 358 519,49 ¼ 

BUDGET COMMUNAL 

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

Section de Fonctionnement 
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BUDGET COMMUNAL 

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
Section Investissement  

RECETTES MONTANTS TAUX DEPENSES MONTANTS TAUX 

Opération 38 – Voirie : 

Subvention – Amendes de 
police 

2 231,03 ¼ 1,02 % Opération 38 – Voirie : 

Gardes corps pont Lot Bac-
qué, abri bus, éclairages de 
Noël 

6 638,90 ¼ 1,64 % 

Opération 46 – Terrains : 
Sortie du terrain cédé 

1 000,00 ¼ 0,45 % Opération 46 – Terrains : 

Transfert terrain invendu du 
Lot Bacqué 

80 000,00 ¼ 19,71 % 

Taxes d’aménagement 

  

14 473,37 ¼ 6,59 % Opération 50 - Mairie : 

Installation chauffage/Clim 
gainable 

7 717,69 ¼ 1,90 % 

Opération 51 – Salle des 
Sports : Subventions DETR 
(Etat) + Acpt Fonds de con-
cours CCLO 

 29 728,95 ¼ 13,53 % Opération 51 – Salle des 
Sports : Equipement / Amé-
nagement des salles 

26 381,22 ¼ 6,50 % 

Amortissement des im-
mobilisations : 

22 681,16 ¼ 10,32 % Opération 52 – Aire de 
Jeux Hia Dé Péré : 

Garde Corps (Agenda Ad’AP) 

589,20 ¼ 0,15 % 

    Opération 53 – Urba-
nisme : Etude aménagement 
Loi Barnier. 

3 336,00 ¼ 0,82 % 

FCTVA/dépenses inves-
tissement 2020 

28 376,00 ¼ 12,91 % Opération 57 – Matériel /
Equipement : Sièges bu-
reaux, souffleur, DSA com-

2 790,00 ¼ 0,69 % 

Excédent 2020 reporté 121 289,89 55,19 % Opération 60 – Défense 
Extérieure Incendie : 
étude SDECI 

2 502,00 ¼ 0,62 % 

      Capital d’emprunt 275 884,03 ¼ 67,98 % 

TOTAL 219 780,40 ¼ 100 % TOTAL 405 839,04 ¼ 100 % 

Déficit de clôture : 186 058,64 ¼ 

RESULTATS 2021 
BUDGETS FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

  DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES 
COMMUNAL 361 385,13 ¼ 719 904,62 ¼ 405 839,04 ¼ 219 780,40 ¼ 
BUDGET ANNEXE LOT 341 911,85 ¼  341 911,85 ¼ 25 179,14 ¼ 25 179,14 ¼ 

TOTAL 703 296,98 ¼  1 061 816,47¼  431 018,18 ¼  244 959,54 ¼ 
RESULTATS + 358 519,49 ¼ 186 058,64 ¼ 

RESULTAT GLOBAL + 172 460,85 ¼ 

(*) FPIC (Fonds de Péréquation des ressources communes et intercommunales) : fixé par l’Etat, il 
sert à compenser la richesse des communes et intercommunalités.  La CCLO prend en charge 75 % 
de ce montant soit 2 656 368 ¼. Les 25 %, soit 884 974 ¼ sont prélevés aux communes membres de la 
CCLO, en fonction de leur potentiel financier. 
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Vie COMMUNALE 

La prévention et la lutte contre les incendies s’inscrivent dans le cadre des pouvoirs de police du 
Maire. Face aux complexités techniques et administratives, la commune a sollicité le soutien des ser-
vices de l’APGL (Agence Publique de Gestion Locale), formalisé par une Convention en 
novembre 2018. 

La réalisation d’un schéma Communal de Défense Extérieure contre l’Incendie (S.D.E.C.I.) permet 
de faire un diagnostic des risques d’incendies bâtimentaires, en procédant 

Ø� à l’analyse de l’état existant, 

Ø� au relevé des carences constatées et des priorités d’équipement pour y remédier, 

Ø� à l’étude des évolutions prévisibles des risques. 

Le S.D.E.C.I. constitue un outil de planification des actions à mener en matière de défense, de 
manière efficace et à des coûts maîtrisés. 

Le 8 décembre 2021, le Préfet a signé un nouveau règlement Incendie Départemental 
(RDDECI 64) qui comporte plusieurs modifications dont le passage à 2 ans du contrôle technique 
annuel des points d’eau incendie (au lieu de contrôles annuels) et un assouplissement dans les dis-
tances de couverture et capacités de débits (60m3/h au lieu de 120 m3/h). 

Les résultats de l’étude confiée à l’Agence Publique de Gestion Locale, présentés les 28 jan-
vier et 24 mars 2021 font apparaître un manque de couverture dans divers secteurs de notre com-
mune. 

Après prise en compte de l’analyse des risques, de ces nouvelles dispositions règlementaires, 
de la couverture opérationnelle du SDIS 64 (situé à Orthez, à plus ou moins 20 mn), des projets 
d’urbanisation de la commune, des carences dans certains secteurs et de la priorisation des équipe-
ments à prévoir ; 

Le Conseil Municipal a décidé pour l’année 2022, d’améliorer et d’assurer en priorité la cou-
verture des secteurs où l’urbanisation est en développement, à savoir : 

Ø�Chemin La Teulère, Chemin Labielle et Lotissement Lahittette 

Cette opération inscrite au Budget 2022, se traduira par l’installation de 2 bâches incendie 
de 60 m3/heure, clôturées et végétalisées. 

- au Lotissement Lahittette (sur l’espace vert, propriété de la commune) 
- à l’Aire de jeux « Boulodrôme ». 

Nous avons obtenu une subvention de l’Etat au titre de la DETR (Dotation Equipement des Terri-
toires Ruraux), à hauteur de 30% de l’investissement, soit un reste à charge pour la Commune de 
21 517,58 €.  

DÉFENSE EXTÉRIEURE CONTRE L’INCENDIE 
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COMMEMORATION DU 8 MAI 
Le 8 mai dernier, à l’unisson avec toutes les communes de France, Biron a commémoré le 77ème anni-
versaire de la fin de la seconde guerre mondiale. 

Comme chaque année, des citoyens se sont recueillis avec fidélité et reconnaissance autour du Monu-
ment aux Morts, en mémoire de celles et ceux, nombreux, qui sont tombés pour la France. 

Nous tenions à remercier Cécile et Arthur, Bironnais « Pipers », 
joueurs de cornemuse, qui sont venus nous rappeler le sacrifice de 
nombreux soldats alliés (Britanniques, Australiens, Néo-Zélandais, 
Canadiens, Américains) qui ont ouvert la voie de la libération de 
notre pays. 

A l’heure où la guerre et la barbarie sont de retour en Europe, il est 
bon de ne pas oublier que la paix est fragile, que le passé nous ins-
truit et de se convaincre que la France n’est jamais aussi forte que 
lorsqu’elle est rassemblée et solidaire. Il nous appartient d’en con-
vaincre aussi les nouvelles générations. 

NOUVEL EQUIPEMENT POUR CHRISTINE et ARNAUD 
AUTOLAVEUSE 
Même si elle donnait entière satisfaction, après dix-sept années de fonctionne-
ment, l’autolaveuse acquise en 2005 présentait de sérieux signes de fatigue et son 
utilisation devenait compliquée. Elle a donc laissé sa place à une machine dernière 
génération, professionnelle, performante, sans fil, maniable pour la plus grande 
satisfaction de l’agent en charge des travaux de nettoyage. 

TRACTEUR AGRICOLE ET SON BROYEUR 

Alors que l’AAPPMA « Gaule Orthézienne » assure l’empoissonnement, la gestion environnementale, 
le droit de pêche sur les 4 lacs à thème du site « Lacs des Barthes, 
acquis en 2009, l’agent technique de la commune effectuait le petit 
entretien régulier de ses abords ; 
le plus gros était confié à un prestataire. 

Aujourd’hui, la commune ayant fait l’acquisition d’un tracteur avec 
broyeur, cet espace naturel ainsi que les chemins ruraux et bois 
communaux seront entretenus avec ce nouvel équipement. 
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PLAN CANICULE 2022 
Nous venons de vivre un épisode de canicule particulièrement éprouvant qui malheureusement 
pourrait être amené à se renouveler avec les effets du changement climatique. 

Le Préfet a placé vendredi 17 juin 2022 notre département en vigilance rouge « canicule extrême » 
jusqu’au dimanche 19 juin, mais depuis le 15 juin déjà avait limité la tenue de diverses manifestations 
sportives ou rassemblements : ainsi la fête de l’école LO PORTALE prévue le 17 juin a dû être re-
portée au vendredi 1er juillet. 

Il avait également demandé à ce que le Plan Communal de 
Sauvegarde soit activé, et s’appuyant sur le registre nomina-
tif communal des personnes vulnérables, le conseil munici-
pal a pris l’initiative de contacter par téléphone le samedi 
18 juin tous les bironnais concernés. 

Ainsi c’est une trentaine de personnes que nous avons appe-
lées pour nous assurer de leur bon état de santé et recenser 
leurs besoins, le cas échéant. 

Cette initiative a été particulièrement bien accueillie par 
nos concitoyens qui ont apprécié que la « mairie » prenne 
soin d’eux. 

Et il nous parait donc ici indispensable de rappeler à TOUS 
les bironnais les recommandations sanitaires édictées par 
Santé Publique France que nous vous enjoignons à respecter 
afin de limiter les graves conséquences de ces épisodes de 
fortes chaleurs. 

TELEASSISTANCE 
Les solidarités humaines sont au c°ur des actions du Conseil Départemental 
des Pyrénées-Atlantiques. Répondre aux besoins de chacun, peu importe son 
âge, son handicap, est l'une de ses préoccupations constantes. 

Ainsi, le Département a fait le choix de proposer un nouvel outil destiné à faciliter le main-
tien à domicile des personnes âgées en situation de handicap, en créant le nouveau ser-
vice Téléassistance64. 

Accessible à tous, ce service permet de continuer à vivre chez soi en toute sérénité. En cas de 
chute, malaise ou tout autre accident, une personne à l'écoute pourra faire intervenir un 
proche ou les services de secours, rapidement et efficacement, le jour comme la nuit. 
 
Tarif 2022 : 7,38 ¼ par mois. 

Pour en savoir plus sur ce nouveau service à domicile, contactez le numéro de téléphone dé-
dié Téléassistance64 : N° Cristal 09 69 32 10 82 

(appel non surtaxé - du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00) 
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Le GREET HÔTEL à BIRON 

Malgré la canicule de ces derniers jours de juin, l’activité ne faiblit pas sur le chantier à l’entrée de 
BIRON. 

En effet depuis maintenant plus de deux ans c’est une offre touristique de qualité 
qu’entend développer Guillaume BERBINAU responsable de l’entreprise OCTIME. 

Au mois d’octobre 2021 c’est le restaurant « LA BOUCHERIE » qui ouvrait ses portes et fort de ses 
10 salariés celui-ci (ouvert en pleine vague COVID) connait depuis le mois de mars une belle crois-
sance qui réjouit Adeline GIL sa directrice, croissance qui ne devrait pas se démentir avec la récente 
ouverture de la terrasse. 

Mais actuellement Adeline, qui dirigera également l’hôtel, et qui a bien voulu nous recevoir malgré 
un emploi du temps chargé, met la main aux dernières finitions 

Une vraie ruche à elle toute seule : après avoir recruté le personnel en charge de l’hôtel (8 per-
sonnes dont 2 sorties d’école précise-t-elle) toutes issues du bassin d’emploi local, assister aux mul-
tiples réunions de chantier, il lui faut veiller à ce que tout soit fin prêt pour l’ouverture prévue le 
5 juillet. Et ce n’est pas sans mal, si l’on pense aux multiples difficultés rencontrées à toutes les 
étapes du chantier : il y a encore quelques jours pas de connexion au réseau d’eau, à internet, à la 
fibre ou même au téléphone. Adeline, par l’intermédiaire du bulletin municipal, tient d’ailleurs à re-
mercier les services de la mairie pour leur aide précieuse dans ces moments administrativement 
compliqués. 

Mais le 5 juillet le GRET HOTEL et ses 60 chambres (pour 2, 3, 4 et même 6 personnes) accueillera 
ses premiers clients dans un esprit nature et « eco friendly ». 

Du recyclage, de la seconde main, du troc pour une partie de l’ameublement, du circuit court pour 
les produits servis au petits déjeuner (miel, fruits, laitages, confitures, tous produits localement) ou 
en cas de fringale (vins et bières issus de producteurs locaux, pizzas faites maison ou produits du 
Château Bellevue de Baigts), ce concept du circuit court Guillaume BERBINAU y est attaché depuis 
l’origine du projet, puisqu’outre l’architecte Xavier GAUCHE ce sont des entreprises locales qui ont 
travaillé sur ce chantier. 

Au-delà des nuitées d’une clientèle professionnelle visée dans un premier temps, puis de séjours plus 
longs pour des touristes de passage, le GREET HOTEL se veut un lieu de vie et de partage où seront 
organisés des after-work ou des soirées à thème. 
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En complément l’Hôtel propose deux salles de séminaires pour organiser des réunions profession-
nelles dans un espace de vie chaleureux et lumineux directement ouvert sur un extérieur grâce à de 
grandes baies vitrées, laissant la possibilité de profiter d’un cadre inspirant et flexible équipé des der-
nières technologies, dédiées à la créativité, l’échange et la convivialité. 

Et pour compléter l’offre de services du complexe, un terrain de tennis-padel, situé derrière l’hôtel, 
est déjà ouvert à tous (réservation via une application dédiée) dont la gestion sera assurée par l’hôtel. 

Comme le résume bien Adeline « l’objectif est de séduire une clientèle professionnelle mais aussi de 
capter les touristes qui ne séjournaient pas à Orthez et d’en faire profiter le c°ur de ville ». 

On l’aura compris au-delà de BIRON c’est l’attractivité de notre joli coin du Béarn 
que Guillaume BERBINAU veut renforcer.  
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Le mercredi 3 Août 2022, le Comice Agricole de Lagor reprend de l’activité après deux an-
nées de repos à cause de la COVID. 

Cette année nous irons visiter la « Ganaderia de Buros » (en limite des Landes et du Lot et Garonne)
et nous participerons à diverses activités sur place. 

La journée débutera avec le rassemblement des cars à 7 heures à la salle des Fêtes des Biron pour le 
casse-croûte puis départ vers 8 heures pour un retour vers 19 heures. 

Prix du voyage 30 ¼ par personne, ouvert à tous. 

S’inscrire auprès : 

- Gisèle POURTAU-MONDOUTEY au 06.84.17.30.12 
- Bernard AUTAA au 06.21.18.77.80 
Réponse souhaitée avant le 25 juillet 2022. 

Le Président Bernard AUTAA 

PLEINS FEUX SUR « JP MOTOCULTURE » 
Jean-Philippe Pont-Haurie, 42 ans, est né et vit à Biron. 

Les 18 ans que Jean-Philippe a passés chez l’un des principaux 
acteurs locaux de la vente et de l’entretien de matériel agri-
cole lui ont permis d’acquérir une solide expérience dans le 
domaine de la réparation mécanique. 

Désireux de voler un jour de ses propres ailes, Jean-Philippe 
décide en 2012 de créer sa propre entreprise mais ne s’y con-
sacre toutefois pleinement que depuis l’an dernier. 

Installé à Biron, il s’est spécialisé dans la réparation et l’entretien de matériels de jardin et d’espaces 
verts. Taille-haies, débroussailleuses, tondeuses, motoculteurs, micro-tracteurs n’ont donc aucun se-
cret pour lui. 

Outre sa gentillesse, des tarifs modérés et du sérieux dans son travail, Jean-Philippe est aussi équipé 
pour venir chercher et restituer à votre domicile le matériel que vous voulez lui confier. 

Le nombre important d’outils et autres engins en dépôt dans son atelier, témoigne déjà d’une activité 
manifestement soutenue. Il lui reste toutefois à résoudre les inconvénients de la saisonnalité des tra-
vaux de jardin car tout le monde le sollicite à la même époque. 

Un conseil donc : n’attendez pas le dernier moment pour faire réparer ou réviser vos outils… 

Souhaitons-lui une belle réussite dans ce nouveau parcours professionnel ! 

JP MOTOCULTURE  
11, Chemin Labartette – 64300 BIRON  

(derrière le Garage TOYOTA) 
Tél : 06 76 36 88 33 

R.C.S. 750 285 611 

Ouverture de l’Atelier : 
· du lundi au vendredi : 08H00/12H00 & 14H00/18H00 
· le samedi matin : 08H00/12H00 

LE COMICE AGRICOLE 
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LO PORTALÉ 

MOT DE LA DIRECTRICE DE L’ÉCOLE 

Les élèves de Lo Portalé à l’école des sorciers 

Mardi 7 juin, tous les enfants de l’école Lo Portalé sont allés au 
château des énigmes de Laàs. La sortie était financée par l’asso-
ciation des parents d’élèves « Les Fauvettes ». 

La météo était de la partie car il n’a fait ni trop chaud ni trop 
froid, un peu de pluie mais seulement sur les vitres du bus à l’al-
ler. D’ailleurs, rien n’aurait pu doucher l’enthousiasme de nos 
petits aventuriers ! 

Par groupes, ils ont résolu des énigmes et participé à des jeux-
défis pour aider Willy l’apprenti sorcier à récupérer un grimoire 
et à sauver son école de sorciers. 

Dans le parc du château à l’atmosphère un peu magique, il y en avait pour tous les âges et pour tous 
les goûts : jeu d’adresse et jeu de réflexion, labyrinthe et escalade de filets suspendus dans les arbres, 
tyrolienne et chemin pour marcher pieds-nus, découverte de plantes et familiarisation avec les ani-
maux. 

Le temps du pique-nique a aussi été apprécié car il fallait reprendre des forces avant de se relancer 
dans la poursuite des aventures. 

Enfin, une visite guidée dans le château transformé en musée a permis aux enfants de faire connais-
sance avec Louis et Madeleine, les derniers habitants du château, qui y ont vécu pendant la deuxième 
moitié du XXème siècle. Les enfants se sont émerveillés devant les décors et le mobilier de ces col-
lectionneurs, amoureux du XVIIIème siècle. 

A la fin de la journée, un diplôme de magicien récompensant l’intelligence, l’adresse et le courage 
de nos écoliers leur a été remis. A quand l’entrée à Poudlard ? 

La Directrice 

Maider DAMESTOY 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE DU SIVU SCOLAIRE DE BIRON  
CASTETNER ET SARPOURENX 

BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE 
DE BIRON CASTETNER ET SARPOURENX 
Côté spectacle, le 10 mars dernier dans la salle multi-activité de Sarpourenx, nous avons accueilli, 
avec le concours du Pôle Lecture, la Compagnie NANOUA pour le spectacle « Promenons nous 
dans les boîtes ». 
En compagnie d’une ribambelle d’objets extra-ordinaires, une joueuse enjouée nous a emmenés en 
promenade dans la forêt de nos imaginaires. 
Librement inspirée d’albums jeunesse aussi sensibles que censés, ce 
fût une belle aventure poétique,  spectacle qui a ravi petits et grands. 
Ouverture tout public et prêt de livres GRATUIT dans toutes 
les bibliothèques du réseau. 
Tél : 05 59 69 87 30 - Mail : bibli.biron1@wanadoo.fr 
Horaires à compter de septembre 2022 : 
Mardi et vendredi de 16h15 à 17h30 - Mercredi de 13h30 à 15h30 

Depuis quelques mois, suite aux mesures sanitaires moins contraignantes, l’école est redevenue plus 
ludique et conviviale. Les enseignantes, épaulées par l’Association Les Fauvettes, ont pu faire partici-
per les enfants à des activités extérieures : 
- Sorties cinéma et piscine 
- Relais vélo et journée pêche pour les plus grands 
 - Participation au Challenge du Petit Sauveteur organisé par les Sapeurs Pompiers pour initier les            
enfants au secourisme.                                                                                                                                                    
- Voyage au Château de Laàs 
- Fête de l’Ecole 
Concernant le bâtiment de l’école : 

Des capteurs CO2 ont été mis en place dans chaque classe et à la cantine. 
Des range-trottinettes ont été installés pour éviter qu’elles ne trainent dans les couloirs. 
Nous avons procédé aux aménagements d’amélioration des contrastes liés à la déficience visuelle : 
peinture en bleu des cages de foot et en blanc des poteaux et bordures extérieurs. 
Les alarmes PPMS risques majeurs et Incendie sont opérationnelles : des mises en situation ont été 
testées avec succès. 

Concernant l’année scolaire 2022-2023, à ce jour l’effectif prévu est de 63 élèves : 

21 en cycle 1 (maternelle) ; 28 en cycle 2 (CP-CE1-CE2) ; 14 en cycle3 (CM1-CM2). 
De plus, compte tenu de la hausse de coût de notre prestataire, le tarif du repas de cantine sera de 
3,50 euros pour toute l’année scolaire prochaine. 
La Directrice Mme DAMESTOY est affectée à un nouveau poste, la rapprochant ainsi de son domi-
cile et nous lui souhaitons Bonne Chance ; nous ne connaissons pas encore la personne qui la rempla-
cera. Madame PUHARRE travaillera à temps partiel (80 %) et sera remplacée deux après-midis par 
semaine. 
Les membres  du SIVU, le personnel et moi même vous souhaitons un bel été. 

Annick MAITREJEAN GASCOUGNOLLE 

Tél : 05 59 69 87 30 - Mail : sivu.loportale@gmail.com 
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Vie Associative 

Bonjour, 

Le bureau de l’association des parents d’élèves Les Fauvettes a pu in extremis être constitué avec 
4 parents. Ce qui est une bonne nouvelle, car après 2 années de restrictions, cette année les en-
fants ont pu reprendre les activités. 

Voici le bilan de cette année scolaire. 

Ø Nous avons financé les entrées au cinéma et le transport en bus pour les 4 sorties cinéma 
 (novembre, mars, mai, juin). 

Ø Le 10 février, 1 classe a monté une pièce de théâtre. Nous avons financé le bus pour le retour 
 de la répétition.  

Ø Au mois de juin, tous les enfants de l’école sont allés pour la journée au château de 
 Laas. C’était la grosse sortie de l’année. Les enfants ont adoré. Nous avons financé les entrées 
 et le transport en bus. 

Ø Le Carnaval n’a pas pu se faire en raison de la situation sanitaire. 

Ø Le marché de Noël n’a pas pu se faire en raison de la situation sanitaire. Cependant, nous 
 avons profité du Téléthon organisé par le comité des fêtes pour mettre en vente les anciennes 
 réalisations des enfants. L’argent récolté a été reversé à l’association AALH (Aide aux loisirs 
 des handicapés) de Mme Lamouret. 

Ø La fête de l’école initialement prévue le 17 juin, a été reportée au 01 juillet suite à la vigi-
lance canicule. La logistique a été chamboulée mais nous avons réussi à ce qu’elle puisse se 
dérouler. A noter que malgré un appel à l’aide, très peu de parents sont venus. 

Ø Pour terminer cette année, nous avons organisé le soir de la fête de l’école un apéro planches 
que nous avons pensé plus convivial qu’un repas assis. Ceci afin que les parents puissent faire 
plus facilement connaissance. 

 

Pour la collecte de fonds, en plus des cotisations revues à la baisse cette année scolaire au vu du con-
texte particulier de 2021, nous avons pu organiser lors des élections présidentielles une vente de 
gâteaux. Nous tenions à remercier les parents qui ont confectionné les gâteaux et qui ont répondu 
présents pour la tenue des stands sur les 3 communes, ainsi que les mairies qui ont joué le jeu. Une 
vente de sacs cabas a également été faite en avril. 

Nous organiserons dans le dernier trimestre de l’année un vide poussette. 

Nous espérons que pour l’année prochaine d’autres parents nous rejoignent afin 
d’étoffer le bureau. Nous donnons rendez-vous aux futurs candidats le 09 septembre 
pour de nouvelles aventures. 

Nous vous souhaitons, parents, enfants et tous les lecteurs de très bonnes vacances avec une pensée 
particulière aux CM2 qui partent pour le collège. 

Le bureau des Fauvettes. 
Tél : 06 75 47 54 41 
Mail : lesfauvettesbiron@yahoo.fr 

LES FAUVETTES 
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Le club de l’ESP c’est plus de 180 licenciés, 13 équipes dans de nombreuses catégo-
ries filles et garçons, de tous les âges, une entente avec l’USCG Castétis Gouze, ce 
sont donc des personnes issues de nombreux villages et de tous les horizons. 

Sportivement les équipes ont fait honneur aux couleurs du club et les résultats sont satisfaisants vu le 
niveau de jeu de certaines équipes pour l’ensemble des joueurs et joueuses de toutes les catégories. 

Il est vrai que pour l’équipe fanion du club, comment ne pas évoquer la saison sportive qui se ter-
mine par une descente dans un championnat relevé. 

Mais nous devons tous ensemble relever les défis qui s’annoncent et faire face dans ces moments.  

Certains dirigeants vont laisser leur place, d’autres vont alors prendre le relais, avec le même objectif 
qui est de servir le club de l’ESP et de continuer à faire vivre le football dans ces deux villages. 

Nous comptons sur l’aide de tous, quelque soit 
son rôle dans le club, toutes les personnes de 
bonnes volontés sont les bienvenues. 

Le club remercie l’ensemble des joueurs, 
joueuses, arbitres, dirigeants et dirigeantes qui 
ont oeuvré le long de cette saison ainsi que les 
communes de Biron et Maslacq. 

Jean Philippe TAUZIA 

Dirigeant ESP 

L’ESP BIRON - MASLACQ 

Après deux années blanches et suite à la reprise des compétitions, notre club recense en 2022 une 
cinquantaine de licenciés. 

Notre Assemblée Générale a siégé le 07 janvier dernier : Jacky LAVIGNE reste Président accompa-
gné de Gérard GOUZE (Trésorier), Jean-Paul LABAT (Secrétaire) et 7 membres. 

Suite à la demande de quelques licenciés souhaitant intégrer et compléter le bureau de l’Association, 
une Assemblée Générale Extraordinaire s’est tenue le 11 mai. A l’issue, un nouveau Conseil d’Admi-
nistration rajeuni a été élu et compte désormais 15 membres. 

Cette année le Cochonnet Bironnais a de nouveau participé en tenant un stand Pétanque à la fête du 
Lac de la Base de Loisirs le samedi 11 juin dernier. 10 000 personnes ont été comptabilisées lors de 
cette manifestation organisée par la CCLO. 

Une équipe sélectionnée par notre club a participé à la Coupe de France. 

Le 23 juillet prochain se disputera sur notre terrain le grand prix Gérard Soulié doté de 500 ¼. Le 
lendemain, il y aura un autre concours initialement prévu en mars mais reporté. 

L’ensemble des licenciés de notre association adresse leurs remerciements à la Mairie ainsi qu’à tous 
les sponsors pour leurs aides tant financières que matérielles. 

Nous vous souhaitons un bel été et de bonnes vacances ! 

Compte Facebook du Club : Pétanque Biron. 

Le Président, Jacques Lavigne 

LE COCHONNET BIRONNAIS 
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Les résultats sportifs de la seconde phase de la saison 2021-2022 ont 
été satisfaisants avec nos trois équipes dans la première partie de leur 

poule (Régionale 3 – Promotion de Régionale et Départementale 1). Malheureusement la ligue 
Nouvelle Aquitaine a décidé de resserrer sa pyramide et notre équipe 1 est rétrogradée. Nul doute 
que nos joueurs leaders auront à coeur de retrouver très vite le niveau régional. Ce sera l’objectif 
sportif n°1 à la reprise de septembre.  

Nos jeunes, bien que peu nombreux, ont été assidus et ont tous progressé. 2 étaient qualifiés pour les 
finales départementales qui ont malheureusement été annulées le jour de canicule. Nous accueillons 
en septembre un nouvel encadrant pour notre école de Tennis de Table, motivé pour accompagner de 
nouveaux jeunes dans notre sport.  

Nous avons eu le plaisir de coorganiser la journée départementale des féminines le dimanche 27 fé-
vrier, avec pour une fois une représentante du TTBO présente.  

Début juin, nous étions présents aux Olympiades de la fête du Lac organisée par la CCLO et les 
communes du site. Une opération à renouveler.  

C’est avec plaisir que nous accompagnons le Comité des Fêtes de BIRON dans son projet de redyna-
miser les fêtes lors du troisième week-end de Juillet.  

Nous sommes partenaires des séances Sport Vacances organisées par la ville d’Orthez en juillet 
(séances le vendredi de 14h00 à 15h30 pour les jeunes de 8 à 12 ans).  

La fin des périodes de confinement nous permet de renouer enfin avec nos moments de convivialité 
tant appréciés et la journée du 2 juillet (tournoi interne-AG-repas) sera l’occasion de finir la saison 
en beauté.  

Avec les installations de qualité qui sont mises à notre disposition par la commune, merci, nous con-
naissons une évolution croissante de nos effectifs (compétiteurs et loisirs), de quoi vous motiver à 
nous rejoindre !  

A bientôt avec le TTBO !  

 

 

Contact : 8� TTBO@lavache.com  /  :�http://ttbiron.cd.st  /  )�06-83-78-47-41  

TENNIS DE TABLE BIRON-ORTHEZ 

Le Président 
Manu PARENT 

·  Entrainements jeunes : mardi de 18h30 à 20h00 
·  Entrainements adultes : vendredi de 18h30 à 21h00 
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SOLEIL D’AUTOMNE 

Le traditionnel Mardi-gras a eu lieu le 1er mars 2022 avec un 
repas pot au feu et les beignets préparés comme d’habitude par 
quatre bénévoles. 

Ce fût aussi l’occasion de renouveler les adhésions pour 
46 personnes. 

Quelques Bironnais ont manifesté l’intention de nous rejoindre. 

Nous avons bien abordé la possibilité de faire une sortie, main-
tenant ce sera pour le mois de septembre. 

La Présidente 

Gisèle POURTAU-MONDOUTEY 

LE CLUB DE MODeLISME MOURENX 

 

CONTACTS

Jean-Michel GRANGE

Michel SARROUILHE

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

grange-jean@wanadoo.fr
06 09 21 45 55

FACEBOOK.COM/MODELISME.MOURENX

2 rue Charles de GAULLE
64150 MOURENX

C’est toujours avec plaisir que nous pratiquons le bateau et en particulier le voilier sur les plans 
d’eau des Barthes. Souvent en compagnie des pêcheurs avec qui nous partageons ce moment de re-
laxation, de calme, de plaisir. 

La fréquentation du site allant grandissante, nous multiplions les temps de convivialité avec les pas-
sants. 

Nous vous donnons rendez-vous toute l’année autour des pontons. 
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LES COPAINS DE  TITINE 

LE  YOGA 

Bonjour, 

Les copains de TITINE seront présents le dimanche 17 juillet au matin lors des fêtes de Biron 
pour une petite exposition. Pour habiter sur Biron, je sais qu’il y a de nombreux passionnés de voi-
tures anciennes (504, 304, 2CV, 4L, Dyane, 203 break à Sarpourenx... voitures étant proche des 30 
ans), même si vous n’êtes pas adhérent du club, n’hésitez pas à venir exposer avec nous afin de parta-
ger notre passion et la faire vivre. 

Le comité des fêtes nous a dit que nous serions bien accueillis, ce sera un bon moment d'échange 
entre nous et nos visiteurs . 

Belle journée à vous et au plaisir de vous voir le dimanche 17 juillet au matin. 

N’hésitez pas à me contacter. 

Pour l’ensemble des copains, 

Jean-Michel GRATIANNE 

Président des Copains de TITINE 

contact@les-copains-de-titine.com       
15, chemin Labielle, 64300 BIRON 
Tél : 06.08.25.64.52 

J'ai interrogé les participantes du yoga de BIRON et je leur ai demandé : 
Pourquoi est-ce-que vous faites du  YOGA ? 
"Pour les étirements ", "Me tonifier", "S'apaiser", "Trouver la Sérénité ", "La concentration" 
"Calmer le mental", "Me relaxer", "La pause Méditation", "Être guidée par la douce voix de Clau-
dine, qui nous aide à lâcher Prise", "En groupe c'est motivant ", "En Yoga l'essentiel est l'instant pré-
sent", "En Yoga, comme dans la vie chaque instant est unique ". 
 
Nous nous retrouvons les mercredis à 18h dans les salles communales. 
Claudine.larraz@sfr.fr  
Tél : 06 21 89 80 43 

A.A.L.H. 
Après deux années au ralenti l’Association d’Aide Aux Loisirs des Handicapés de la Virginie, 
redémarre avec de nombreux projets (sorties-transferts-restaurant). 

Les ressources pour fonctionner proviennent des divers dons (aide de la commune et la vente des 
crêpes et des merveilles). 

Nous remercions le Conseil Municipal qui nous a autorisé la vente de crêpes et de merveilles le di-
manche 19 juin 2022 lors du 2ème tour des élections et toutes les personnes pour leur générosité. 

Un grand merci car sans eux nous ne pourrions pas fonctionner normalement. 

Hélène LAMOURET 
Trésorière 
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LE COMITÉ DES FÊTES 
Mesdames, Messieurs, 

Le Comité des Fêtes de Biron vous attend nombreux les 15, 16 et 17 juillet pour les fêtes du village. 

Merci à tous ceux, entreprises et particuliers, qui nous soutiennent dans notre action. Merci à toutes 
les associations bironnaises qui seront à nos côtés pour ces fêtes cuvée 2022 ! 

A bientôt à Biron. 

Le Président 

Floréal GUENARD 
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LA DÉCHETTERIE DE MASLACQ 
RD 275 - 27 route de Loubieng 
64 300 Maslacq 
(  05.59.67.31.89 

 

Horaires d'ouverture : 
Mardi : 9h-12h30 en hiver et 8h30-12h30 en été  
Mercredi et samedi : 9h-12h30 et 14h-17h30 en hiver 
    et 8h30-12h30 et 14h-18h en été 
Vendredi : 14h-17h30 en hiver et 14h-18h en été.  
 

L'accès est gratuit aux possesseurs de la carte et les gardiens sont à votre 
disposition pour vous aider à trier. 

Pour tout renseignement, contacter le service environnement de la CC Lacq-Orthez 
au  05.59.60.95.42 

NUMEROS UTILES 

COVID 19 
Ministère de l’intérieur : www.interieur.gouv.fr 
Site : gouvernement.fr/info-coronavirus 
N° Tél COVID-19 : 0 800 13 00 00 
Appel gratuit 7j/7  -  24h/24 
 
 
URGENCE SECURITE GAZ : 
Appeler GrDF au 0 800 47 33 33 
(appel gratuit depuis un poste fixe) 
 
 
 
 
 
 

RACCORDEMENT AU GAZ NATUREL : 
Appeler GrDF au 09 69 36 35 34 
(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) 

 

 

ENEDIS 

Dépannage tous clients : 09 726 750 64 
Raccordements et services clients : 0 969 321 869 
Direction Départementale :  05 59 58 64 44 

 
 

SAUR Dépannage 24h/24 : 05 81 91 35 00 
Avenue Charles Moureu 64150 MOURENX 
Les lundi et vendredi de 9h à 12h et 14h à17h 
Courrier :  TSA 20005 64239 LESCAR CEDEX 
 
 
 

TELEPHONE – France TELECOM 
Service clients : 1016 (appel gratuit) 
Assistance technique : 3900 (choix 1) 
Ligne en panne : 1015 - 24h/24h (appel gratuit) 

 
 
 

INFIRMIERES LIBERALES 

 

Céline BRISSARD,  Carole CASASSUS, 
Anne GOUZE  :        ( 05 59 69 79 09 

20, Route de Brassalay - 64300 BIRON 

CCLO Infos utiles 

 ÉTAT CIVIL 
 

Naissances : 
Victoria, Claire CARSUZAA MACHADO née le 17 janvier 2022 
Lova, Tovo OLIVIER né le 3 février 2022 
Noah CHABANE né le 4 juin 2022 
Mariage : 
Alla Vladimirovna BONDARENKO et Eric, Jacques COURBIER le 11 février 2022 


