Nom de l'organisation

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
Cartes Nationales
d'Identité (CNI)
A compter du 15 mars 2017 les
demandes de CNI se font sur les
communes ayant un dispositif de
recueil (DR) de données biométriques.
Notre commune n'étant pas équipée il faudra s'orienter vers les
communes les plus proches qui
sont : ORTHEZ, MOURENX ou
MONEIN
Attention toutefois, le dépôt de
votre dossier et le retrait de votre
titre d'identité doivent se faire dans
la même mairie.
Les demandes de cartes nationales
d’identité (CNI) sont désormais
traitées selon les mêmes modalités
que les demandes de passeports
biométriques.
Pensez à la pré-demande en
ligne sur internet afin de gagner
du temps lors du passage au guichet en allant sur le site :
https://predemandecni.ants
.gouv.fr
Le secrétariat de la Mairie de BIRON se tient à votre disposition
pour de plus amples renseignements et peut vous fournir si besoin les formulaires "cerfa" valables pour les CNI ainsi que les
Passeports.

ETAT CIVIL
Mariage :
Yannick AZEVEDO et Pauline POURAILLY le 8 Juillet 2017
René Jean Marie Raymond GASCOUGNOLLE
et Annick Paule MAITREJEAN le 15 juillet 2017
Naissances :
Louka LAGOARDETTE né le 14 mars 2017 à PAU
Ruben, Fernand, Denis DA SILVA né le 5 avril 2017 à PAU
Emma BORDELONGUE née le 12 avril 2017 à PAU
Décès :
Jean-Marie Pierre BORDES le 9 janvier 2017
Marie Madeleine SAUVETERRE le 25 mai 2017

DATES A RETENIR
Dimanche 10 Septembre : Vide greniers organisé par
l’Association Equilibre
Dimanche 1er Octobre : Vide greniers organisé par l’Association Brassalay au Château (replis Salle des sports si pluie)

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 : 3901 (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 :
A compter du 1er novembre 2017 le décret n°2017-889
du 6 mai 2017 prévoit 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.

Mairie De Biron
B ULLETIN M UNICIPAL

N ° 80

MOT DU MAIRE
Chers Concitoyens,
Les Elections sont passées.
Enfin nous pouvons espérer retrouver un peu de
sérénité et de capacité à
mettre tout en uvre, pour
que le Pays aille mieux.
Votre participation à ces
élections a été particulièrement importante, 90 et
85 % pour les Présidentielles et 62 à 60 % pour
les législatives.
C’est significativement
beaucoup plus élevé que la
moyenne nationale.
Et donc je souhaite le faire
remarquer et vous en remercier.
Car il n’est pas normal,
comme nous pouvons le
voir de jour en jour, que
s’élèvent des critiques per-

manentes, avant même que
rien ne soit entrepris, alors
que nous n’aurions pas été
voter.
Mon analyse, c’est que dans
un régime présidentiel, les
électeurs confient au Président la mission de conduire
les réformes, les adaptations
au monde actuel, certes avec
la représentation nationale,
mais aussi de sa propre
autorité.
Bien entendu, et c’est notre
caractéristique bien française, nous sommes difficilement gouvernables.
Et donc, avec autorité, mais
sans autoritarisme, avec rigueur, avec détermination, le
Président qui a reçu une
grande légitimité, doit con-

Ce « numéro 80 » 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.
.

duire le Pays vers le retour
à l’équilibre, doit libérer
l’initiative, favoriser
l’innovation, bref rompre
avec la pensée unique, la
complexité administrative
etc…
Jacques
CASSIAU-HAURIE
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Vie communale

Bibliothèque

City Stade bientôt à Biron

De beaux spectacles à la bibliothèque, organisés par le Pôle Lecture
avec le partenariat de la Bibliothèque
de Biron/Castetner/Sarpourenx.

Sur l’ancien terrain de Basket
de la commune, au dessus de la
Mairie et au pied du terrain de
foot sera implanté un « City
Stade ».
Cet espace de Jeux plus communément appelé «City Stade»

sera
financé par
l’Etat au titre de la DETR
(Dotation des Equipements
des Territoires Ruraux)
et du CNDS (Centre National
pour le Développement du
Sport) avec l’enveloppe
« Héritage 2024 » et la commune avec un reste à charge
de 17 220 .
Il comprendra un terrain
multisports combiné : Hand,
Basket, tennis, volley, bad-

Couleur non contractuelle

minton, foot, l’ensemble
sur gazon synthétique avec
une piste en périphérie.
Du mobilier, table pique
nique, table ping-pong,
range vélos, banc, corbeille
viendront compléter l’ensemble ainsi que pour les
plus petits des jeux sur ressort.
Divers aménagements ont
été pensés pour essayer de
satisfaire le plus grand
nombre.
Un lieu d’échanges et de
rencontres pour tous les
âges.
Ce beau projet sera installé
à l’automne 2017 et nous
ne manquerons pas de vous
en informer en organisant
pourquoi pas un repas autour de cette inauguration !!!

Institution de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères par la
Communauté de Communes de Lacq-Or thez
Peut-être vous en souvenez
vous, en 2011 lors de notre
intégration à la Communauté
de Communes de Lacq, la
colonne Taxe Ordures Ménagères, avait disparu de nos
rôles de la Taxe foncière.
Par contre, notre taux de
Foncier bâti avait été augmenté de 5 points, pour un
résultat en légère baisse.
Aujourd’hui depuis notre fu-

sion avec la Communauté de
Communes d’Orthez, il nous
faut uniformiser le domaine
des déchets, leur traitement et
leur mode de financement.
Ainsi, il a été décidé à l’unanimité, de fixer le taux à 10.05,
applicable à notre base de Taxe
Foncière bâtie.

taux de Foncier non bâti va
passer de 2,62 à 1,72. La
commune a décidé de baisser
son taux de Foncier bâti de
14,72 à 10, de sorte que
votre imposition locale globale, devrait être à peu près
identique à celle de 2016, aux
augmentations de bases près.

Pour compenser, parallèlement la CCLO va baisser son
taux de Taxe d’habitation de
8,52 à 5,62, de même son

Ainsi le service d’enlèvement
et traitement de nos déchets
sera autofinancé, sans faire
appel au Budget Général.

Jeudi 13 avril a eu lieu
LE CONSEIL DES ANIMAUX
par Olivier APAT.
Belle prestation avec « Nawak le corbeau-sorcier, » « Courte-pattes la
tortue » ou « encore Oreilles-quichatouillent-les-nuages », le lapin à
longue queue, vivent en harmonie
sur les bords du lac « Où-la-lune-serepose ». Des situations inattendues
sont venues détourner le cours paisible de leurs vie…
Librement inspiré de contes traditionnels amérindiens, une plongée
en rire, en chansons dans la culture
du peuple Rouge.
Jeudi 4 mai "Mines de clown"
par la compagnie Rêve de
Théâtre a ravi petits et grands.
Nous sommes entrés dans un drôle
de livre enchanté avec deux clowns
complètement déjantés, à l'imagination débordante. Au gré des pages
qui tournent, et avec le grain de sel
du public, une foule de personnages

totalement décalés a envahit
la scène…
Le public répond toujours
présent et en nombre pour
ces spectacles de grande
qualité.
Marie-Jo, Annie, Angèle et
Cendrine sont là pour vous
accueillir et partager le
verre de l’amitié à la fin des
spectacles.

Horaires d’ouverture
au public:
Lundi de 16h15 à 17h
Mercredi de 11h à 12h
Vendredi de 16h15 à 18h.

INTERCOMMUNALITE

Vie Associative

Ecole / Sivu Scolaire

Club de Modélisme

Une année scolaire qui
s’achève pour l’école de BIRON CASTETNER ET
SARPOURENX, avec un
beau spectacle élaboré par
les enseignants ainsi que les
deux dernières représentations concoctées dans le
cadre des TAP par les intervenants.

Avec l’appui de la municipalité
de BIRON et de son maire, M.
Jacques CASSIAU-HAURIE,
notre section de navigation évolue sur les lacs des Barthes.
Nous nous y retrouvons les Samedi après-midi, bien sûr avec
l’aide du beau temps ou hors
autres manifestations de notre
club, et nos modèles naviguant
attirent toujours l’attention des
visiteurs et promeneurs de ce
beau site.
En 2017, nous avons participé
sur ce lieu, à la belle journée
organisée par la municipalité,
avec les associations de pêche,
de chasse, d’aéromodélisme, et
de tous ceux qui ont apprécié
cette belle initiative.

Beau moment de partage
avec au final une chenille
dansée collégialement.
La soirée, organisée par
l’association des Parents
d’élèves « Les Fauvettes »
s’est poursuivie en toute
simplicité avec un repas style
« Auberge espagnole » où
chaque famille avait participé à la confection.
Alexandre LAVIE a donné de
son temps pour la musique
durant le spectacle et de son
énergie pour concocter des
jeux pour les enfants tout au
long de la soirée.
Les activités périscolaires ont
de nouveau très bien fonctionné et ravi les enfants.
Expression scénique, danse,
tir à l’arc, hand, basket, travaux manuels, jardinage, petits jeux et bibliothèque ont
été les activités de cette année et seront renouvelées en
grande partie à la rentrée
2017.

Nous avons eu quelques
frayeurs au cours de cette année, les services de l’Education Nationale, décrétant la
fermeture d’une classe… qui
sera réouverte à la rentrée si
nos effectifs sont supérieurs à
81 élèves.

En effet, les élèves de CM2,
19 au total qui formaient une
classe entière, partent, mais

pas de souci donc pour nos 4
classes. De nombreuses inscriptions sont venues s’ajouter
et devraient porter nos effectifs à 90 élèves au moins.
En attendant, le cadre de
notre école est tellement accueillant et bucolique que les
gens du voyage s’y sont installés.

cette journée soit reconduite
dans les années à venir.

pourront passer un bon moment de détente.

De par la diversité de nos modèles, nous tenons à apporter
notre modeste pierre pour
que les lacs des Barthes soient
un lieu de détente, tout en
restant au plus près de la nature.

N’hésitez pas à nous contacter :
Jean-Michel GRANGE :
06 09 21 45 55
grange-jean@wanadoo.fr
Michel SARROUILHE :
06 87 97 52 79

Rendez-vous le 27 Août pour
notre fête du modélisme aux
lacs des Barthes, où parents et
enfants, et tous les autres,

michel.sarrouilhe@gmail.com

Noëlle RENAUD :
07 85 97 32 41
mariejoserenaud@orange.fr
J-M GRANGE

Les visiteurs étaient ravis, et
nous sommes partants pour que
Nouvelle discipline à Biron
« L’association Pleine-Lune »
propose les lundis à partir du
1er octobre 2017 des séances
de : Tai Ji Quan style Chen

Les séances seront dispensées
les lundis de 18h30 à 20h dans
les salles communales de Biron
par Fadila ARABAT ZIANE.
Première rencontre avec ces
arts en 1988, pratique et étude
depuis 1999.
Diplômée dans diverses disciplines et médaillée d’or en
championnat, France, Europe,
Chine 2007-2017.

Diplôme de massage chinois,
Tuina, Navarrenx 2006.
Formation en énergétique chinoise.

Les cours sont accessibles à

tous et à tout âge et ne nécessitent pas de condition
physique particulière.
Renseignements :

06 17 80 32 93

EVENEMENT
Les Bar thes au Fil de l’eau Samedi 17 juin (1ère édition)
A l’initiative de la Gaule
Orthézienne, et en partenariat avec la Commune, diverses animations gratuites
autour de la Pêche, de l’Eau
et de la Nature se sont déroulées sous un soleil de
plomb, sur le site « Lacs
des Barthes », inauguré le
samedi 31 mars 2012.
Journée de loisirs exceptionnelle à caractère
familial, ludique, pédagogique et très colorée par la
diversité des animations proposées à tous. Il y en avait
pour tous les goûts et tous
les âges. Les pratiques du
loisir Pêche ont évolué, se
sont diversifiées et modernisées ces dernières années.
On pouvait y retrouver :
Le Club Black-Bass
France, avec la découverte
de la pêche des carnassiers,
en particulier le Back Bass,
poisson emblématique de la
pêche sportive aujourd’hui
pratiquée en NO-KILL
(remise à l’eau) ; ainsi que la
pêche en Float-tube.
Le Club Mouche 64 Orthézien, avec découverte
de la pratique gestuelle du
montage des mouches jusqu’à la prise des poissons.

Le Club CD 64, avec la dé-

couverte de la pêche aux
poissons blancs, préparation
de l’amorce et techniques
de l’amorçage.
Le Club Carp’64 de Salies de Béarn, avec des
animations autour de la
pêche moderne à la carpe.
Exposition de matériel du
carpiste, montage, sensibilisation sur le NO-KILL avec
manipulation du poisson et
remise à l’eau, prises de
photos, utilisation du bateau
amorceur, vidéo et initiation.

La Fédération Départementale de la Pêche 64
a accueilli et créé des animations à destination des
enfants au travers de jeux,
mis à disposition un simulateur de pêche, procurant
ainsi des sensations fortes
en combattant des poissons
de rêve.
La Fédération Départementale de la Chasse 64
avec la sensibilisation sur la
protection des espèces et
leur place dans l’environnement. Connaissance du
monde de la chasse par une
approche pédagogique, connaissance du milieu et protection de la biodiversité.
Reconnaissance des animaux présents dans les espaces naturels.

La Chasse à l’arc, par des passionnés
de cette chasse bien spécifique.
Le Club de Modélisme avec la présentation par les passionnés de plusieurs modèles de bâteaux, à voile et
moteurs électriques ; (conception, fabrication personnelle de ces modèles
réduits) qui évoluent sur les plans
d’eau tout au long de l’année (les samedis uniquement).
Aéromodélisme avec la présentation
par un groupe de passionnés de différents engins volants (hélicoptères,
avions planeurs) ainsi que des ateliers
de fabrication.
Les amoureux de la Nature, ont donc
été servis.
Cette première édition fut un véritable succès grâce à toutes les associations présentes, aux producteurs locaux qui ont permis de se restaure
avec des produits du terroir, au coin
buvette tenu par les élus du conseil
municipal et à tous les visiteurs qui ont
pu flâner sous un beau soleil.
Un vin d’honneur servi sous le chapiteau mis à disposition par la Communauté de Communes Lacq-Orthez auquel étaient conviés l’ensemble des
Maires de la Communauté a permis de
mettre à l’honneur les différents acteurs de cette journée, préparée depuis plusieurs mois ainsi que les partenaires financiers (EDF Adour et Gave,
Crédit Agricole).
Aujourd’hui, le site des Lacs des
Barthes est devenu au travers de ses
lacs à thème, de ses sentiers de randonnée, de la traversée par l’axe
« vélo route » un lieu de rencontres et
de quiétude.

