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EDITORIAL  

Au nom du conseil municipal, j’ai le plaisir de vous adresser, à toutes et à 

tous,  tous mes vœux de bonheur et de réussite pour l’année 2019.  

Quoi de plus normal, au mois de janvier, que d’évoquer avec vous les pro-

jets de la nouvelle année et de faire le bilan de celle qui vient de se termi-

ner. C’est un vrai plaisir et c’est toujours avec autant d’implication que 

les membres de la commission communication se réunissent pour traiter et 

partager avec vous l’actualité municipale. Cette motivation est régulière-

ment soutenue par les encouragements chaleureux dont vous nous grati-

fiez. 

Si la météo de l’année passée ne nous a pas épargnés, avec un printemps 

très pluvieux et un été capricieux, je pense notamment aux événements des 

12 et 13 juin et ceux du 16 juillet, force est de constater que nous avons 

été plus heureux concernant nos projets. En effet, suite à l’inauguration en 

2017 de la nouvelle mairie, ce sont les réalisations « Espace Sagette et 

Foyer Luriendeilh »  que nous avons eu la chance de concrétiser en 2018. 

C’est assez exceptionnel pour le souligner.  

S’agissant de l’Espace Sagette, l’essentiel est fait, mais il nous reste à 

aménager la partie espace vert avec notamment la création d’une passe-

relle permettant de franchir le ruisseau « Labarthe ». Une clôture visant à 

sécuriser cette partie sera envisagée et le remplacement du garde corps 

bois par un nouveau en fer forgé viendra compléter l’ensemble. Nous 

pourrons alors réfléchir à son évolution : embellissement ; fleurissement ; 

aire de jeux ; terrain de pétanque ; agrès sportifs… 

Nous nous devons d’apprécier à sa juste valeur notre  bonheur et de  

garder en mémoire l’inquiétude légitime des maires de nombreuses 

communes qui voient leur marge de manœuvre diminuer.  

On peut les comprendre car cette perte d’autonomie financière éloigne 

chaque fois davantage les citoyens de la réalité de terrain. En effet, la sup-

pression de la taxe d’habitation, qui sert à assurer la gestion locale, se 

transforme en dotation de l’état. Cependant, personne n’est dupe : tout un 

chacun peut comprendre que ces sommes sont collectées dans les mêmes 

poches et qu’il suffira ensuite d’une simple décision de l’état pour les di-

minuer.  

C’est une fois de plus courir le risque de voir ces ressources  affectées à 

d’autres fins et de priver ainsi l’administré du choix de financer ses 

propres équipements.  

Pour exemple, avec la suppression de la taxe d’habitation, la part de fi-

nancement des travaux de l’Espace Sagette assurée aujourd’hui par l’im-

pôt local, passerait de 12% à moins de 5%  après la réforme. Ces « 95% » 

qu’il aurait fallu aller chercher auraient considérablement allongé la liste 

d’attente, sachant que le besoin de mise aux normes de cette salle était 

déjà identifié  par les conseils municipaux successifs depuis les années 90.  

Je vous laisse imaginer ce qu’il en sera demain…Enfin, c’est chose faite ! 

 

                    Fernand MARTIN 
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Appartements communaux  

Les appartements communaux ont fait l’objet 

de travaux avant d’être  reproposés à la loca-

tion. Ils bénéficient tous aujourd’hui (5 appar-

tements au total) du même niveau  d’équipe-

ment :  

-cuisine encastrée  

-isolation thermique  

-installation électrique remise aux normes   

-rafraichissement des peintures  

LES REALISATIONS 2018  
Réseaux : assainissement et adduction d’eau 

Suite aux travaux sur le réseau d’assainissement, le camping est aujourd’hui relié au réseau collectif.  

Les 3 lots à bâtir qui ont été détachés de la partie non utilisée vont également profiter de cette extension. 

Les habitations situées  aux abords des nouvelles canalisations (assainissement et eau potable) ont bénéfi-

cié d’une rénovation de leurs branchements. En effet la canalisation d’adduction d’eau potable a été rem-

placée et déviée afin d’éviter le passage sous  des terrains privés. Ceci permettra de faciliter l’accès pour 

d’éventuelles interventions de maintenance.  

Nos canalisations sont anciennes et du coup fragilisées, ce qui à terme peut occasionner des fuites ou des 

dérangements. A chaque intervention sur les réseaux nous en profitons pour les renouveler. Ces pratiques 

visent à éviter le gaspillage dû aux fuites et à améliorer la qualité de l’eau potable. Pour rappel les statis-

tiques de la Région Nouvelle Aquitaine mettent en évidence une perte moyenne de 25 % de l’eau achemi-

née. Montant des travaux : 44 300 € HT 

 

Eclairage public  

Depuis de nombreuses années le C.M a pris le parti de ré-

duire la consommation d’énergie. En 2018, 50 appareils 

supplémentaires d’éclairage public ont été remplacés. Au-

jourd’hui notre parc est entièrement composé de lampes 

nouvelle génération, qui présentent l’avantage d’être 

moins énergivores avec un niveau d’éclairement bien su-

périeur.  

Ces travaux ont été subventionnés à hauteur de 60%  

Montant des travaux : 46 256 € 

Participation BUZY :   18356 € 

 

Implantation d’un abri bus 

La capacité de l’abribus « Luriendeilh » ne  

répondant plus aux besoins, il a été démonté 

et réimplanté à l’arrêt de la gare. Ces travaux 

ont été réalisés par les agents de la commune.  
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LES REALISATIONS 2018  

Foyer Luriendeilh 

Les travaux de réhabilitation du rez-de-chaussée du bâtiment de l’ancienne poste sont achevés. L’espace 

ainsi créé nous permet de proposer aux habitants de la commune et aux associations une nouvelle salle 

multi activités de 100 m2 équipée d’un coin cuisine, d’une salle de rangement et d’une pièce principale qui 

selon l’utilisation peut accueillir jusqu’à 65 personnes. La mise en place d’un dispositif améliorant 

l’acoustique viendra finaliser cette réalisation.  

Cet équipement a été complété par un abribus et un parking qui présente un double intérêt :  

-assurer le stationnement des véhicules lors de l’utilisation du foyer  

-sécuriser l’accès au transport scolaire  

Nous encourageons vivement les parents à l’utiliser pour la sécurité de leurs enfants.   

Montant des travaux : 45 000 € HT 

 

 
Travaux de voirie Métrés Revêtement Coût H.T  T.T.C  

Signalisation temporaire  1 Signalisation et métrés  400 480 

Parking Julie ARTIGAU 600 m2 Enrobé + pluvial 18 728 22 474 

Parking LURIENDEILH 650 m2 Enrobé + pluvial + accessibilité 23 159 27 791 

Abords ESPACE SAGETTE 2000 m2 Enrobé + pluvial 37 526 45 031 

Chemin LARRET 4800 m2 Enrobé 37 440 44 928 

Chemin Houn Doun Sours 3400 m2 Enrobé 27 555 33 066 

Reprofilage divers chemins  1 460 m2 Grave 0/31.5  3 975 4 770 

TOTAL     148 783 178 540 
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LES REALISATIONS DE 2017  

Désignation du lot lot Entreprise COÛT H.T COÛT T.T.C  

Désamiantage 1 SARL Torres 11 790 14 148 

Démolition gros œuvre 2 SARL Arla  85 765 102 918 

Charpente couverture  3 SAS Jamboué 84 549 101 459 

Bardage/Plancher bois 4 Pierre Lavie 26 584 31 900 

Menuiserie Alu extérieures 5 Miroiterie du gave 25 565 30 678 

Plâtrerie isolation  6 SARL Ducros et fils 39 181 47 017 

Chappe/carrelage/Faience 7 Sté Erbinartégaray 16 628 19 954 

Plomberie 8 EURL Sabatté 30 659 36 791 

Electricité 9 INEO 31 406 37 687 

Peinture/Signalétique/sol résine 10 Sté Naya 21 493 25 791 

Mur mobile 11 SAS Algaflex 16 133 19 359 

Etude de sol 12 INGESOL 1 837 2 204 

SPS (Sécurité et protection santé) 13 Fabienne OMPRARET 1 533 1 840 

Architecte 14 Laurent BARBAN 31 950 38 340 

TOTAL     425 076 510 091 

 LES REALISATIONS 2018  

Espace Sagette point des travaux  :  

 

La salle est disponible et les différentes manifestations qui s’y 
sont déroulées nous ont permis d’apprécier ses nouvelles fonc-
tionnalités et de définir les derniers aménagements qui vont 
parfaire l’ensemble.  
 
Financement des travaux :  

FCTVA : 83 675 € ; DETR :127523 € ; CD :127 523 € ; 

CCVO : 25 000 € ;  

 

Coût réhabilitation au m2
  : 510 091/ 401 m2 = 1 272 € 

 

: 146 370 € 
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Sécurisation arrêt de bus route de Castède 

Un cheminement piétonnier pour accéder à l’arrêt de bus départemental du quartier de la gare va venir 

compléter la sécurisation de cet arrêt. Ces aménagements qui devaient être entrepris dès 2018, ont été re-

portés à 2019 suite aux événements climatiques des 12 et 13 juin et du 16 juillet. 

La commune, elle, avait en 2017, réalisé un cheminement piétonnier d’un côté de la voie avec le soutien, à 

hauteur de 70%, des subventions provenant de l’enveloppe des amendes de police. 

Ces travaux, ont fait l’objet d’une négociation entre le département et la commune : 

Buzy sécurise un côté de la voie et le département sécurise l’autre. Nous savons aujourd’hui qu’ils seront 

pris en charge par l’enveloppe des crédits déconcentrés de notre Conseiller Départemental André Berdou. 

Montant des travaux déjà effectués par Buzy : 27 081€  

subventionnés à hauteur de 70 % sur l’enveloppe des amendes de police, le reste financé par la commune 

sur fonds propres. 

Montant estimatif des travaux qui seront réalisés par le Département :  35 000€ 

LES PROJETS POUR 2019   

 

Projet citystade 

Le dossier de demande de subventions a abouti, l’implantation du plateau Multi Sports « citystade » est 

prévue la semaine du 16 février (en fonction de la météo).  

Montant des travaux : 52 151 € HT 

Subventionnés à 80% : CNDS 23 468 € DETR 18 252 € 

Part commune : 10 431 € 
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LES PROJETS POUR 2019   

Fleurissement de la commune 

En 2019 nous allons accorder une attention par-
ticulière à l’embellissement de la place du Prat 
afin de l’harmoniser avec l’Espace Sagette. De 
nouveaux équipements fleuris viendront com-
pléter l’existant. L’implantation de prairies fleu-
ries sera reconduite sur d’autres sites.  

 
Eglise 

Les travaux de mise aux normes d’accessibilité ont 
débuté le mois dernier. 

-La porte latérale va être élargie pour  permettre le pas-
sage d’un fauteuil roulant. 

-Par la suite nous traiterons l’entrée côté porche qui 
nécessite des travaux plus spécifiques. Pour mémoire : 
les battants de la porte doivent s’ouvrir vers l’exté-
rieur, ceci implique que le sol du porche soit relevé au 
niveau du sol intérieur et que la porte soit retravaillée 
et ajustée au cadre existant.  

 

Voirie 

Programme 2019 :  

Malgré les intempéries qui ont accaparé les en-

treprises, toutes les prévisions de 2018 ont été 

réalisées, hormis la voie chemin Bernis qui sera 

achevée dans le courant du 1er trimestre. 

Seront traitées en priorité, les voies ayant subi 

d’importantes dégradations :  

-Cami de Junqua ; Bielho Borde… 

En fonction des coûts de réparation nous ajuste-

rons le programme. 

Des traitements ponctuels en tricouche vien-

dront maintenir en état de circulation l’en-

semble du réseau. 

 

Ecole  

-cantine : l’augmentation du nombre de repas servis, 

nous conduit à accélérer la deuxième tranche de tra-

vaux d’extension de la salle du réfectoire. Des réserva-

tions sur la structure maçonnée avaient été prévues à 

cet effet et la construction du nouveau préau nous 

autorise à changer l’affectation de l’ancien. Une partie  

de cet  espace sera utilisée pour augmenter la  capacité 

d’accueil mais aussi le confort des enfants et du per-

sonnel en réorganisant la disposition. 

-salle de motricité : l’autre partie du préau sera  utilisée 

pour la création d’une salle dédiée à l’éveil corporel 

pour les plus petits. C’est en effet à cette  période de 

l’enfance que s’élabore le répertoire moteur de base 

(marcher ; courir ; sauter ; se tenir sur un pied ; saisir ; 

tirer ; pousser ; lancer ; réceptionner). L’enfant ap-

prend à partager avec ses camarades ses expériences, 

ce qui l’amène à exprimer et à communiquer les im-

pressions et les émotions ressenties. 

 

Assainissement 

Le transfert de la compétence eau assainisse-

ment à  la CC Vallée d’Ossau étant  reporté en 

2026, le C.M s’engage à réaliser un schéma di-

recteur de l’assainissement et de la gestion des 

eaux pluviales. Celui-ci consiste à réaliser une 
« photographie » du fonctionnement du réseau. 

Elle nous permettra  de recenser les dysfonc-

tionnements, les anomalies, de quantifier la pol-

lution rejetée ainsi que son impact sur le milieu 

naturel. Ce diagnostic nous aidera à établir le 

plan de travaux pluriannuel en les priorisant en 

fonction de l’urgence et des coûts. Ce schéma 

directeur sera indispensable à toute demande de 

subventions lorsque nous engagerons ces tra-

vaux. De plus le fait de le lancer aujourd’hui 

nous garantit une participation financière  : 

 

-de l’agence de l’eau Adour Garonne 50% 

-du département à hauteur de 30% 

  

Stade municipal 

Le projet de création d’une place de parking aux 

normes handicap n’ayant pas été réalisé en 2018, ces 

travaux sont tout naturellement reportés en 2019. Nous 

allons également réfléchir à la meilleure solution con-

cernant l’accès au stade et le cheminement des per-

sonnes en situation de handicap. Concernant l’accessi-

bilité, nous ne sommes pas en retard sur la program-

mation  validée par les services de la préfecture, à sa-

voir mettre tous les bâtiments publics aux normes. En 

effet les travaux successivement engagés à :  la can-

tine ; l’école ; la mairie ; l’Espace Sagette ; le foyer 

Luriendeilh ; la salle des ainés ruraux et aujourd’hui à 

l’église intègrent cette dimension.  
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INFOS LOCALES  

 ANNEES 
CERTIFICATS 
URBANISME 

DECLARATIONS 
PREALABLES 

PERMIS DE  
CONSTRUIRE 

PERMIS MAISON 
INDIVIDUELLE 

PERMIS  
d’AMENAGER 

2008 34 20 5 3  

2009 17 16 4 2  

2010 13 13 4 1  

2011 28 13 3 4  

2012 23 11 6 8  

2013 21 15 7 2  

2014 21 7 1 9 5 

2015 14 10 1 7 2 

2016 34 20 3 11  

2017 20 10  4 5 

2018 22 16 3 4  

Urbanisme 

Population légale de Buzy en 2019 

Population totale :      997 

Population municipale :      967 personnes résidant à Buzy de façon permanente         

Population comptée à part :   30  étudiants ou personnes résidant à Buzy une partie de l’année  

Le chiffre officiel pour 2019 correspond à la moyenne des habitants vivant à Buzy de 2014 à 2018. 

Effectifs des classes du RPI Buzy/Buziet 

Les effectifs du RPI se stabilisent au dessus de 120 élèves. 105 repas sont préparés et consommés sur site 

chaque jour. Ce constat met en évidence l’attractivité de notre commune, conforte nos choix politiques et 

éloigne la crainte de fermeture de classe.  

Classe PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL TPS 

Effectif 15 16 16 13 18 18 12 19 127 0 

Nouveaux horaires à l’Ecole 

Suite au retour de la semaine à 4 jours, l’organisation du temps scolaire a été redéfinie comme suit, 

- Buzy :  8h40 à 12h10 et 13h50 à 16h20 

- Buziet : 8h30 à 12h00 et 14h00 à 16h30 

Les enfants sont pris en charge à la garderie  le matin à partir de 7h30 et le soir jusqu’à 18h30. 

Ces nouveaux horaires proposés par les enseignants ont été validés en conseil d’école. Ils visent à favori-

ser les apprentissages fondamentaux en matinée lorsque l’enfant est plus réceptif.  

Ecole numérique 

Dans le cadre du projet «écoles numériques et ruralité », le montant de l’aide accordée (7 000€) nous a permis 

de renouveler certains équipements (tablettes, PC portables) et d’investir dans de nouveaux (appareil photo nu-

mérique, logiciels pédagogiques, scanner à main, haut parleurs connectés bluetooth, casques audio, impri-

mantes). 



 

Page 9  

Repas du C.C.A.S 

Plus de 110 personnes ont participé le 27 octobre dernier au traditionnel repas offert par le CCAS aux aînés 
de la commune âgés de 65 ans et plus. 

 M. le Maire Fernand MARTIN, entouré des représentants du Centre Communal d’Action Sociale, 
 a accueilli les convives par un discours de bienvenue à l’Espace Sagette, ouvert pour la première fois à une 
manifestation réunissant des buzéens. 

A table les convives ont pu déguster le menu concocté par l’équipe de LA REGALADE et de son chef  
Jean Michel BEIGBEDER. Il était alors temps de se dépenser un peu…le groupe musical TRADITION 
MUSETTE et sa chanteuse Régine se sont alors chargés de mettre l’ambiance pour un après-midi placé 
sous le signe de la convivialité. 

Pour la dernière danse les doyennes et le doyen de l’assemblée (de 90 à 94 ans), nous ont offert un intense 
moment d’émotion en acceptant de rejoindre la piste et de valser sur les airs de « Voulez-vous danser grand
-mère…… »  

Rendez-vous pris pour le 9 Février prochain, le repas ayant été décalé l’an passé, en raison de la fermeture 
de la salle communale pour travaux.  

INFOS LOCALES  

GARE AUX PROMOTIONS ET OFFRES ALLECHANTES 
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INFOS LOCALES  

Elections Européennes 2019 
Inscription sur les listes  

La prochaine échéance électorale qui est fixée au 26 mai, concerne les élections des députés européens. 

Pour participer à ce scrutin, il est encore possible de s’inscrire sur les listes électorales et ce jusqu’au 31 
mars 2019. 

Elections : révision des listes électorales 

Pour les communes de moins de 1000 habitants la composition de la commission de contrôle est cal-
quée sur celle de l’actuelle commission administrative de révision, à savoir : un représentant du con-
seil municipal, un représentant de l’administration et un représentant du tribunal de grande instance. 
Toutefois certaines restrictions limitent l’accès à la commission : 

- Le représentant de la commune, dont le nom est communiqué au préfet, ne peut être ni le Maire, ni 
un adjoint titulaire d’une délégation, ni un conseiller municipal titulaire d’une délégation en matière 
d’inscription électorale. Le représentant est pris dans l’ordre du tableau municipal parmi les volon-
taires pour assumer la fonction. En l’absence de volontaire, c’est le plus jeune conseiller municipal qui 
assume le rôle. Pour le représentant de la commune, il faut disposer du refus écrit des conseillers si-
tués, dans le tableau municipal, au-dessus de la personne qui siègera à la commission. 

-Le représentant de l’administration ou celui du TGI, ne peut être un conseiller municipal de la com-
mune, ni un agent de la commune. Pour ces deux membres, on garde le mode de fonctionnement exis-
tant actuellement : la mairie propose des noms de personnes au préfet et au président du TGI afin 
qu’ils désignent chacun son représentant. Pour le représentant de l’administration, le préfet accepte 
que nous ne lui proposions qu’un seul nom. Concernant le représentant du TGI, le président demande 
à ce que minimum deux noms lui soient proposés. 

M. le préfet des Pyrénées-Atlantiques arrête la composition de la commission de contrôle des listes 
électorales comme suit :  

Représentant la commune :    Mme Ginette LASSUS-MINVIELLE 

Représentant le tribunal de grande instance : Mme Marie-Ange ABADIA titulaire  

      Mme Marie-Pierre LABOUCHÈRE suppléante 

Représentant l’administration :   Mme Danièle BIGUÉ 

Recensement de la population 

Le recensement de la population de Buzy se déroulera du 17 janvier au 16 février 2019. 
Pour assurer cette mission, deux agents recenseurs ont été recrutés et formés, ils viendront chez vous du-
rant cette période pour recueillir les informations concernant votre foyer. Ces données seront ensuite trai-
tées par l’INSEE. Merci de leur réserver un bon accueil, il s’agit de : 

M. Michel MÉDEVIELLE Mme Sabine LESVENTES 
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M.S.A.P. Maison de services au public 

Dans le cadre de la mise en place du dispositif MSAP, les collectivités, les opérateurs de services publics, 
une délégation de la CCVO et l’association le Pôle Pyrénées Métiers de la Montagne ont mis en place la 
Maison de Services au Public de la Vallée d’Ossau. 

11 partenaires sont regroupés autour de ce dispositif, à savoir : Pôle Emploi, CAF, CPAM, CARSAT, 
MSA, URSSAF, Info Droit, Planning Familial, SDSEI, CCVO, Viv’Alti. 

La CCVO est le principal financeur (fonctionnement et mise à disposition gratuite de locaux) et animateur 
du dispositif (comité de pilotage) 

La MSAP a pour vocation d’accompagner et orienter les habitants. Un agent d’accueil reçoit le public tout 
au long de la semaine sur deux sites à Laruns et Sévignacq-Meyracq. 

Accueil, information et orientation 

-Accéder à de la documentation sur les différentes prestations susceptibles de correspondre à la situation de 
l’usager. 

-Connaître les conditions à satisfaire et les démarches à réaliser pour les obtenir 

-Etre orienté vers l’agence partenaire adéquate 

-Bénéficier d’un libre-accès à des postes informatiques connectés à l’internet 

Aide à l’utilisation des services en ligne 

-Accompagner l’usager pour rechercher des informations sur un site, créer ou mettre à jour son espace per-
sonnel 

-Lui apporter un appui pour réaliser des télé-procédures (du type déclaration d’impôts) ou des simulations 
de prestations 

-Accompagner l’usager dans l’utilisation des équipements numériques mis à disposition (ordinateur, scan-
ner, système visio, imprimante, …) et pour la création d’un compte de messagerie 

Facilitation administrative 

-Aider à la compréhension des informations adressées et des éléments sollicités 

-Aider à la constitution de dossier ou à la vérification de sa recevabilité 

-Effectuer l’édition, le retrait ou le dépôt de document 

-Numériser et imprimer des documents 

Faciliter la mise en relation 

-Aider à la prise de rendez-vous téléphonique 

-Aider à la prise de rendez-vous physique avec un conseiller partenaire 

-Organiser un rendez-vous à distance via des systèmes visio au sein de la Maison de services au public 

Renseignements : 06 31 01 73 48 

Equipements à votre disposition :        

                                
 

 

Accès internet     Espace de confidentialité      Scanner       Photocopieuse       Imprimante      Téléphone/Wifi  

INFOS C.C VALLEE D ’OSSAU  

SEVIGNACQ MEYRACQ LARUNS 

place de l'Europe  

 mardi :              9h30-12h30 

15 place de la mairie  

mardi :                               14h30-18h30 

 mercredi :       14h30-18h30 mercredi :                            9h30-12h30 

jeudi : (sur rdv) 9h30-12h30  jeudi : (sur rdv)                 14h30-18h30  

    vendredi :      9h30-12h30/14h30-18h30 

    samedi : (1sem sur 2)          9h30-12h30 
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EN CE TEMPS LÀ… À BUZY  

« Remplacez sur le champ du travail ceux qui sont sur le champ de bataille » : 
 

tel est l’appel lancé le 7 août 1914 aux femmes du monde rural, par René VIVIANI Président du Conseil 
(chef du gouvernement) et co-fondateur du journal l’Humanité avec Jean Jaurès. 

Et « pendant » ce temps là….à Buzy ? 
Le 6 août 1914, deux jours après la mobilisation générale et au plus près de ses administrés, M. le Maire 
François FERRENNET convoque en urgence le conseil municipal. A l’ordre du jour : prier M. le Préfet 
d’intervenir pour obtenir une subvention au bénéfice du «bureau de bienfaisance» qui va très vite devoir por-
ter secours aux familles privées de leurs soutiens partis au front. 
A l’origine, monopole de l’Eglise Catholique, ces bureaux sont devenus une obligation pour les municipali-
tés. 
La loi du 14 juillet 1905 relative à l’assistance aux vieillards, s’est vue récemment complétée par deux 
autres lois : 
-celle du 17 juin 1913 impose de verser une allocation aux femmes indigentes en couches  
-celle du 14 juillet 1913 de porter assistance aux familles nombreuses.  
L’attribution de secours passe par une demande d’inscription sur la « liste d’assistance », requête à valider 
par le Conseil Municipal.  
Ces aides peuvent prendre la forme de versement  « d’indemnités journalières » concernant les femmes en 
couches, de l’attribution de 1 à 3 pains par mois aux vieillards et familles nombreuses, mais aussi de com-
bustible à des fins de chauffage. 
Tout au long des années de guerre, les délibérations du C.M portent majoritairement sur des préoccupations 
« d’ordre social ». Chaque année des ventes de coupes de bois et la mise en exploitation de parcelles de 
tourbières viennent alimenter le budget. En contre partie de l’attribution gratuite de tourbe, les membres 
valides des familles indigentes inscrites au bureau de bienfaisance, prennent part aux travaux d’extraction. 
En ce qui concerne l’appel lancé aux femmes par le chef du gouvernement, on retrouve dans les archives 
plusieurs mentions de sommes versées aux « ouvrières paysannes ».  
Dès 1915 de nombreux chevaux de trait sont réquisitionnés pour rejoindre la cavalerie des armées, et 1916 
voit la création d’un « Comité communal d’action agricole ».  
Loin des lignes de front, la lecture des écrits de l’époque pourrait donner l’impression que dans notre cam-
pagne le temps s’est suspendu, offrant une sorte de répit alors qu’autour sévissent de violents combats. Dra-
matique « illusion » ;  notre village ayant payé un très lourd tribut à ce conflit, soixante et un soldats, enfants 
de Buzy, ne rentreront pas de la Grande Guerre.  

 « Ceux qui pieusement sont morts pour la Patrie 

Ont droit qu’à leur cercueil la foule vienne et prie » 

Victor Hugo Hymne/Les chants du crépuscule. 

Pour honorer leur mémoire mais aussi leur offrir un « semblant de sépulture » et un lieu de recueillement aux 
familles éprouvées, il fut décidé de construire un monument aux morts sur lequel seront gravés les noms des 
soldats morts pour la France.   

La municipalité et la Société des anciens Combattants font alors appel « à la générosité et au patriotisme des 
camarades Buzéens » par le biais de bulletins de souscription largement distribués sur la commune. 

Le 17 juillet 1923, M. le Maire dévoile le résultat de la collecte de fonds : 

(extrait du cahier des délibérations) 

Coût final de l’ouvrage :  23 000 francs, la commune finançant la différence. 
Données INSEE 2017 : 1 franc de 1923 vaut 1,02872 € en 2018. Cet indice ne garde sa pertinence que 
lorsqu’il s’agit de tenir compte de l’érosion monétaire.  

- Quête à Buzy     2 967,50 francs 

- Souscription de Buzéens habitant Buenos Aires 3 087,50 francs 

-Souscription de Buzéens habitant San Francisco 8 721,00 francs 

- Souscription de Buzéens habitant New York    400,95 francs 

-Souscription de Buzéens habitant Los Angeles    430,00 francs 

Total de la souscription 

publique = 15 606,95 francs 

81% provenant des dons 

«d’enfants de Buzy expatriés » 
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VTT ARTOUSTE 

Le C.M autorise l’épreuve de descente VTT à Artouste 
organisée par le « LESCAR VELO SPRINT »  
le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019. 

L’ESSENTIEL DES DELIBERATIONS (2 ème semestre)  

Télétransmission des actes au contrôle de légalité 

La dématérialisation des procédures est un axe majeur de la 
modernisation de l'administration à l’échelle du territoire na-
tional.   

Le CM décide donc de recourir à la télétransmission des actes 
administratifs et des documents budgétaires soumis au con-
trôle de légalité et au contrôle budgétaire. 

Cimetière  

En vue de se conformer à la nouvelle législa-
tion le C.M fixe la durée des concessions à  
30 ans sans modification de tarif soit :  
-350 € pour les deux premiers m²   
-350 € par m² supplémentaire. 

Servitude de passage ENEDIS/COMMUNE  

Suite à l’implantation d’une ligne électrique souterraine 
sur les parcelles Section C 673-674-676, dont la com-
mune est propriétaire, le C.M autorise la servitude de 
passage à ENEDIS. 

En garantie complémentaire des droits de la commune, il 
convient d’établir cette convention de servitude en la 
forme authentique en vue de sa publication. Tous les 
frais d’actes sont à la charge d’Electricité de France.  

Transfert de compétence assainissement  

La loi du 7 août 2015, dite « loi NOTRe » pré-
voyait le transfert obligatoire aux communau-
tés de communes des compétences eau potable 
et assainissement, au 1er janvier 2020. 
La loi du 3 août 2018 est venue assouplir ce 
dispositif. Les membres d’une communauté de 
communes peuvent s’opposer à ce transfert 
dans la mesure où, au moins 25 % des com-
munes membres représentant au moins 20% de 
la population totale de celle-ci s’y opposent 
par délibération. 
Dans la mesure où une telle minorité de blo-
cage serait réunie, le transfert sera reporté au 
1er janvier 2026, au plus tard. 

EN CE TEMPS LÀ… À BUZY  
 
Le monument aux morts est édifié sur la place de l’Eglise à l’endroit choisi par le Conseil Municipal. 
Parmi trois projets présentés, c’est celui de Félix Pouey, tailleur de pierres à Izeste qui est retenu. 

L’édifice se compose d’une partie en marbre gris noir. Sur la face arrière sera sculptée une couronne d’im-
mortelles en relief. La statue en bronze du poilu brandit une couronne de laurier et la palme de la victoire, 
de l’autre main il tient un fusil. 

Chaque année, en association avec la municipalité, l’Amicale des Anciens Combattants de Buzy organise 
une cérémonie commémorant  l’arrêt des hostilités.  

Ce 11 novembre 2018, à l’occasion du centenaire de l’armistice de 1918, les enfants de l’école ont apporté 
une large contribution à cette célébration. Sous la direction de leur professeur Isabelle FLOURY,  ils ont 
imagé cette sombre période de l’histoire, au moyen de passages de lettres échangées entre les soldats et 
leurs mères, épouses ou « promises ». Des pauses musicales venaient étayer ces lectures, les écoliers inter-
prétant des extraits de chants ou chansons de toutes sensibilités, allant tour à tour du « Déserteur » à  
« Oh Marie si tu savais »… 

Un grand merci, pour nous avoir offert ces moments chargés de tendresse et d’émotion. 

             Ginette LASSUS-MINVIELLE 
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L’ESSENTIEL DES DELIBERATIONS (2 ème semestre)  

Intempéries de l’été 2018 : 
Le C.M valide le dossier de demande de subventions 
« Dotation de solidarité en faveur des collectivités terri-
toriales et de leurs groupements touchés par des événe-
ments climatiques ou géologiques concernant les intem-
péries du 12, 13 juin et 16 Juillet 2018. 

Rapport sur le prix et la qualité du service public 
d’eau potable de l’année 2017  

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante 
pour avis dans les 12 mois qui suivent la clôture de 
l’exercice concerné, il est public et permet d’informer les 
usagers du service.  
Le C.M émet un avis favorable sur ce rapport.  

Règlement intérieur Espace SAGETTE 

Le règlement intérieur établi par la commission dédiée 
est validé par le C.M, il fixe les tarifs de location : 
Caution salle :  1 000 € 
Caution ménage :   150 € 
Mise en place de tables et chaises par le personnel com-
munal :   100 € 
Mise en place de l’estrade :     100 € 

Pour les associations ayant leur siège social sur la Com-
mune, la salle sera gratuite jusqu’à la troisième utilisa-
tion sur l’année civile. 

Au-delà : 50 € un jour sur semaine et 100 € le week-end. 

Foyer Luriendeilh : 

Le C.M valide le règlement intérieur du foyer Lurien-
deilh établi par la commission et fixe les tarifs : 

Caution salle : 300 €      Caution Ménage : 60€ 

Urbanisme – taxe d’aménagement 

 La loi du 29 décembre 2010 de finance rectifi-
cative pour 2010 a instauré la taxe d’aménage-
ment (TA) pour financer les frais liés aux pro-
grammes d’urbanisation (réseaux : voirie ; eau ; 
gaz ; électricité ; assainissement et télécommu-
nication). 
Le CM reconduit le même taux pour une  
période de 3 ans soit 1.5%. 

Création de réseaux  

La maison située sur la parcelle B 125 Chemin 
Prat de Coye 64260 Buzy qui est une ancienne 
maison de métayer n’est pas desservie par les 
réseaux eau et électricité. 
Le C.M accepte la proposition de la propriétaire 
Mme HONDET Laure, qui s’est engagée à 
payer les frais d’extension du réseau électrique.  

Attribution appartement école : 65m² 

Cet appartement a été attribué à Monsieur David CORE 
à compter du 1er septembre 2018.  

Loyer : 450 € plus 5 € pour les ordures ménagères.  

Attribution appartement école : 53 m2 

Cet appartement a été attribué à M. Florian FILIPE à 
compter du 1er octobre 2018. 

Loyer : 400 € plus 5 € pour les ordures ménagères  

Assainissement 

Dans le cadre de la réalisation d’un schéma di-
recteur de l’assainissement le C.M, après ana-
lyse des offres, retient : 
Magalie PAULHAN comme AMO (Assistance 
à Maîtrise d’Ouvrage).  
Concernant la réalisation d’extension du réseau 
assainissement le C.M valide le devis de la so-
ciété EUROVIA. 

  1 Jour SEMAINE WEEK-END 

Résidents BUZY 150 € 300 € 

Non Résidents 250 € 500 € 

  1 Jour SEMAINE WEEK-END 

Résidents BUZY 35 € 50 € 

Non Résidents 80 € 120 € 

Associations  Gratuit Gratuit 

Convention santé et conditions de travail 

Les collectivités doivent disposer d'un service 
de médecine préventive dans les conditions dé-
finies à l'article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale des Pyrénées-Atlantiques propose 
une nouvelle convention Santé et conditions de 
travail qui prévoit l'intervention de médecins de 
prévention assistés d'une équipe pluridiscipli-
naire (conseillers de prévention, ergonomes, 
psychologues du travail, assistantes sociales, 
correspondants handicap). 
Le C.M décide d'adhérer à cette convention à 
compter du 1er janvier 2019. 

Plateau multisports (citystade) 

15 dossiers ont été sélectionnés par M. le Préfet 
de région, pour l’ensemble des 12 départements 
de la Nouvelle-Aquitaine, dont le nôtre. 

Au vu des aides obtenues : DETR et CNDS 
(centre national pour le développement du 
sport) le C.M choisit la proposition de la société 
Agorespace pour cet aménagement. 
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 ETAT CIVIL 2018  

LES NAISSANCES 

PIGUÉ Sacha Antoine  le 3 janvier  

PIGUÉ Martin Jules le 3 janvier  

SOUBERCAZE Julia Zélie le 14 janvier  

SOUBERCAZE Antoine Jacques le 14 janvier  

VILLERET Paul Michel le 2 février  

MOUNAIX Nao Charles  le 1 er avril  

MÉJAN Nayley le 14 avril  

PONNELLE Leandro le 15 mai  

CAMBOS MILHET Anaë le 24 juin  

BÉCHIR FONTAO Mira  le 3 septembre  

PÉRON Emma Amélie Rose Fran le 18 septembre  

PETUYA Mathis  le 4 octobre  

LABAT Zoé  le 8 octobre  

GÉLIZÉ Victoire Elena Elisabeth  le 2 novembre  

BRÉGEAUX Emilio Tony Marco le 9 novembre  

MAES Klaoda Emmanuelle le 18 décembre  

LES MARIAGES 

LEUTHROT François-Xavier et WOOD Susan Patricia le 12 février 2018 

LATORRE Frédéric Didier et LANOT Élisabeth le 22 mars 2018 

DELGADO Rémi et LEGRU Léa le 15 septembre 2018 

LES DECES 

LAYRIS Marguerite Emilienne épouse VERRAMASSON 1 janvier  

MESPLE-DUFOUR Danielle Lucienne Alexandrine 20 février 

FAURE Elise Blanche Leïla épouse CAMI  14 février  

LAÉ Andrée Catherine veuve HOURCADE 24 février  

ARRUEBO Roger Hippolyte  2 mai  

LABERNARIE Marc 1 juillet  

MIÉJEVILLE Victorine Lucie veuve SARTHOU le 4 juillet  

ARRUEBO Anne Marie Céline veuve LABERNARIE le 10 juillet  

DESVAUX Laure Pasqua Ernestine épouse GUINOT le 20 aout  

TOST Roland Daniel le 15 septembre  

LATRILLE Elisa Madeleine veuve MEDEVIELLE LE 20 septembre  

FOURCADE Maximien le 25 septembre  

DUBERT Eliane veuve MAQUENNE le 04 octobre  

BLANCO Pierre le 11 novembre  

CAUBET Gérard 6 décembre  

 

LES PACS ( Pacte Civil de Solidarité ) 

BERNAT Mickael et LACOUR Mélanie le 05 janvier  

POLI Arnaud et BARRERE Valentine le 16 aout  

PETUYA Loïc et SEDZE Elodie le 24 septembre 

CLAVERIE ROSPIDE Lilian et VANINETTI Audrey, le 20 novembre  
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Club des ainés de Buzy « Las Cassoures » 
 
Pendant 10 semaines, le lundi matin, des 
adhérents de “Las Cassoures” se sont re-
trouvés pour travailler sur la mémoire. 
Ils ont ainsi pu s’apercevoir qu’il suffisait 
de quelques petites modifications de notre 
manière de fonctionner pour que cette mé-
moire que nous pensions perdue 
 revienne ! 
S’apercevoir aussi que les “petits trous” 
du quotidien ne sont pas forcément dus à 
l’âge mais à un déficit d’attention. 
Cet atelier était proposé et animé par l’ASEPT et financé par le Conseil Départemental et les Caisses de 
Retraite.  
D’autres ateliers vont être proposés pour 2019 (équilibre, prévention des chutes...) 
 

Le club « Las Cassoures » vous souhaite une  Bonne Année 2019 ! 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE  

 
Association Sportive Buzy Ogeu 
 

L'ensemble du club de l'Association Sportive BUZY OGEU vous souhaite 
une très bonne année 2019 ! 

Le club vous remercie d'avoir accueilli chaleureusement les jeunes lors de 
leur passage pour la vente des calendriers.  

Toutes les personnes désireuses de donner un nouvel élan ou de nouvelles 
idées au club sont les bienvenues.  

Meilleurs vœux sportifs de santé et de bonheur pour cette nouvelle année.  

Thierry et Fabien 

Les Co-présidents 

 TRÈS BONNE ANNÉE 2019 ! 

Vélo-club de Buzy 
 
Le vélo club vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2019. 
Que vous fassiez du vélo seul ou entre amis, et que vous vouliez 
rejoindre un club près de chez vous….Nous vous accueillerons afin 
de partager des moments agréables. Pour vous faire une idée sur la 
vie du club, vous avez la possibilité de faire 3 sorties sans engage-
ment de votre part. 

Le club est licencié FFCT. Nous vous accueillerons sans frais 
d’adhésion. 

La saison débute en mars, chaque dimanche matin une sortie est prévue et ce jusqu’au mois d’octobre. 

Pour plus de renseignements contacter Jean-Claude SEGALAS : 
au 05-59-21-02-85 ou bien par mail : veloclubbuzy@hotmail.fr 

mailto:veloclubbuzy@hotmail.fr
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE  

 

Exposition des artistes de Buzy 

Pour cette 3ème édition, l’équipe des artistes de Buzy s’est 

installée dans les nouveaux locaux de l’Espace Sagette 

beaucoup plus lumineux et accueillants. Les ateliers (terre, 

papier, graphisme) ont connu un vif succès et ont créé une 

ambiance très conviviale pendant ces deux journées d’ex-

position. Les visiteurs ont apprécié comme chaque année 

la variété des réalisations exposées et ont profité de l’ani-

mation autour des ateliers pour échanger plus facilement. 

La date d’octobre qui avait été retenue cette année suite 

aux travaux de la salle a finalement été adoptée par toute 

l’équipe : rendez-vous donc en Octobre 2019 !!!! 

Répétition du concert du nouvel an 

La chorale aimer chanter à choisi l’Espace SAGETE pour préparer sa série de concerts du nouvel an. Sous 

la direction de Stéphanie SALVO, Ils étaient 70 sur la nouvelle scène qui avait été disposée en gradins 

pour la circonstance. Cette première a permis aux choristes d’apprécier les qualités acoustiques de cette 

salle. Nous pouvons raisonnablement penser qu’ils viendront nous régaler d’un concert prochainement...  
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE  

 
LA BOURDENNE – BILAN 2018 ET PERSPECTIVES 
 
L’association La Bourdenne est restée encore bien active en 2018. Un nouveau bureau a vu le jour après 
l’assemblée générale du 19 octobre qui a été marquée par le départ de la présidente Fatima Dias et l’entrée 
de nouveaux membres. Le bureau de l’association se compose de : 

Présidente :  Carole Mortiau Vice présidente :  Marie-Ange Abadia 

Secrétaire :  Jalel Zouheiri Secrétaire adjoint :  Jérôme Dufourcq 

Trésorière :  Bénédicte Charpentier Trésorière adjoint :  Corinne Lescurat 

Membre actif :  François Casabonne 
 
La section couture se réunit toujours les vendredis de 14h à 17h dans une 
salle du foyer Luriendeilh. La responsable de ce petit atelier qui regorge 
de tissus, de bobines et de ciseaux est Josette Minazolli. Nos couturières 
confectionnent des vêtements, s’adonnent au patchwork et autres travaux 
d’aiguilles comme le tricot…. Cette année encore, elles ont œuvré pour les 
enfants de l’école de Buzy-Buziet en leur offrant de nombreuses pièces 
confectionnées à l’atelier pour les mettre en vente lors du marché de Noël, 
les bénéfices revenant à l’association des parents d’élèves (APE) pour le 
financement d’actions en faveur des enfants. Alors si vous souhaitez pas-
ser un moment agréable, partager des savoirs et parfois même des gour-
mandises, venez vous joindre à nos couturières. 
 

La section chant compte une quinzaine de personnes et se réunit tous les jeudis de 10h à 11h30 dans une 
salle du foyer Luriendeilh avec sa responsable Marie-Madeleine Brousset. Notre petit groupe de chant s’est 
offert une soirée au concert de Los de Nadau en attendant de faire « peut-être un jour » leur première par-
tie !... Alors si vous aussi vous avez le rythme dans la peau, ne chantez plus seul sous votre douche… ve-
nez les rejoindre. 

La section gym regroupe une quinzaine de spor-
tives qui se réunissent tous les mardis de 17h à 
18h, sous la direction de Geneviève Lain, pour 
pratiquer une gymnastique douce et d’entretien. 
Pendant les travaux de réhabilitation de la salle 
des fêtes devenue l’Espace Sagette, elles se sont 
installées dans la salle du Conseil Municipal où 
elles ont pu continuer leur pratique sous le regard 
du Président Macron! Depuis la rentrée, le groupe 
a investi avec plaisir le foyer Luriendeilh. Si 
votre résolution pour 2019 est de prendre soin de 
vous, la responsable de cette section, Juliette 
Soumassierre, vous accueillera avec plaisir. 
 
La section cuisine a encore voyagé en 2018, à l’étranger avec la préparation de plats portugais, bulgares, 
grecs ou japonais, mais également en France avec des spécialités savoyardes ou réunionnaises. Les enfants 
continuent de participer à la préparation des desserts, sous l’œil attentif de leurs modèles. De nouveaux 
membres ont rejoint l’atelier, originaires du village mais aussi d’autres régions et nous feront sans doute 
partager leurs recettes. Cette année, la section n’a pas pu organiser de repas pour les villageois compte-tenu 
de l’indisponibilité de l’ancienne salle des fêtes. Notre planning mensuel est déjà bien rempli pour 2019 
avec différents menus à concocter, et nous terminerons la saison par un pique-nique précédé d’une chasse 
aux détails dans le village afin de faire (re)découvrir à nos membres notre patrimoine. Vous ne finirez cer-
tainement pas à Top Chef, mais si cuisiner et partager un moment convivial vous tente, venez rejoindre 
l’équipe de Corinne Lescurat et ses marmitons ! 

 



 

Page 19  

NOUVEAU BUREAU, NOUVELLES SECTIONS, NOUVELLES IDEES…  

Section Patrimoine 

Nous vous proposons cette année de découvrir ou redécouvrir le patrimoine du village. Pour cela, nous 
commencerons le 13 janvier par un nettoyage des fontaines Limoges et Houn de Cami. En effet, quoi de 
mieux pour s’approprier un territoire que de faire connaissance avec celui-ci. Nous espérons pouvoir récol-
ter des informations, anecdotes auprès de nos anciens sur les lieux visités et sur la vie de notre village  
« à l’époque » … Nos dates de sorties seront affichées à la Boulangerie Grewis et à la mairie. Le leitmotiv 
de cette section sera « le lien par le civisme ». 

Section loisirs créatifs 

Début janvier 2019, l’association a lancé une section loisirs créatifs. Chacun peut constater l’engouement 
actuel pour ces activités. Elles permettent de prendre du temps pour soi, se détendre, se faire plaisir, s’épa-
nouir, rencontrer de nouvelles personnes et ainsi créer du lien. Cet atelier permet d’acquérir des techniques 
nouvelles, de partager des compétences, de développer son esprit créatif… Différentes activités sont propo-
sées comme le graphisme, le scrapbooking, la peinture, la sculpture, la confection de petits objets divers, 
… Chacun peut venir avec des idées, des envies de découverte… Le côté convivial est de rigueur. Alors 
n’hésitez pas, venez créer, partager, échanger avec Carole Mortiau et ses artistes en herbe les 1er et 3ème 
lundis du mois, à partir de 20h dans les locaux de la mairie. 
 
Comme annoncé l’an passé, l’association a rénové la cabine téléphonique de l’ancienne Poste du village 
et l’a transformée en « livres service ». Elle a été installée sur le parvis de la mairie, au niveau de l’agence 
postale communale et inaugurée le 22 décembre. Après avoir fait le bonheur des villageois ne disposant 
pas du téléphone chez eux pendant de nombreuses années, elle est de retour, rajeunie, de nouveau prête à 

rendre service à la communauté. Le principe est simple : prenez, lisez, déposez, partagez ! 
 

Pour retrouver toutes nos informations, consulter sans modération notre site internet labourdenne.fr  
Le bureau et l’ensemble de ses membres vous présentent leurs  

meilleurs vœux pour cette nouvelle année ! 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE  
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 OYEZ OYEZ  BUZÉENNES ET BUZÉENS !      

La BUZÉENNE vous informe que la 5eme édition aura lieu le DIMANCHE 17 Mars 2019 

(changement de date) voici la première nouveauté !  

Au programme : un 15km, un 9km, et une marche le tout chronométré (distances qui peuvent sensible-

ment varier les parcours sont encore à l’étude) 

Deuxième nouveauté : la marche famille non chronométrée (certificat médical obligatoire quelle que 

soit la course choisie) et enfin comme l'année dernière une course enfants pour les 6-8 ans et 9-12ans .. 

 Pour que cette manifestation soit encore plus festive CODE COULEUR blanc et vert !!!  

ST PATRICK oblige   A vos costumes !! 

Nous clôturerons cette matinée sportive par un repas organisé par le Comité des Fêtes de BUZY 

à l'Espace SAGETTE. 

Plus de détails sur les circuits, les inscriptions, le repas sur notre page Facebook :                     

                       https:www.facebook.com/labuzeenne/               

             Contact : labuzeenne@yahoo.fr      

 

 

  TOUS A VOS BASKETS !  

      Meilleurs vœux pour 2019 ! 

 

 

 

La commission communication  

VOUS SOUHAITE 

A  TOUTES ET A  TOUS  

UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2019 

Bonne lecture... 

 

 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE  

https://www.facebook.com/labuzeenne/
mailto:labuzeenne@yahoo.fr

