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Photo : cabane de Chérue, au cœur du Parc National des Pyrénées, propriété privée de la commune de Buzy  
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EDITORIAL  

Au nom du conseil municipal, de la commission communication et de tous 

les agents de la commune,  j’ai le plaisir de vous adresser, à vous et à tous 

ceux qui vous sont chers, tous  mes vœux de santé et de réussite pour l’an-

née 2020.  

Décidément depuis quelques années, les conditions météorologiques ne 

nous ménagent pas. Les crues que l’on qualifie de cinquantennales ou 

centennales, se reproduisent à une fréquence qui dépasse toute logique. 

Heureusement les aménagements réalisés sur notre réseau pluvial 

(longueur du réseau pluvial multipliée par 2 en 6 ans, temporisation du 

ruissellement à l’aide de puisards et le nettoyage du ruisseau Labarthe), 

nous ont épargné des inondations.  Malheureusement, d’autres, à Bielle, 

Béost ou Laruns notamment, n’ont pas eu cette chance. Je veux leur expri-

mer ici toute ma solidarité. 

Le contenu de ce FIL est un peu particulier car, en période électorale, 

nous ne devons pas communiquer, à l’aide d’un bulletin municipal, sur les 

projets de l’année à venir. Nous nous en tiendrons donc, de ce fait, à com-

muniquer sur les réalisations de 2019 et les programmes en cours. 

Le mandat que vous nous avez confié en 2014 se termine et je tiens à vous 

remercier de la confiance que vous aviez placée en nous. C’est avec beau-

coup de plaisir que j’ai animé le groupe du Conseil Municipal avec qui 

j’ai travaillé efficacement pour atteindre les objectifs qu’ensemble nous 

nous étions fixés, sans aucune augmentation des impôts locaux.  

Je veux remercier aussi tout le personnel municipal et tous les acteurs qui 

contribuent à améliorer, jusqu’au détail,  le quotidien de chacun de nous. 

Je vous souhaite une agréable lecture ! 

                    Fernand MARTIN 
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LES REALISATIONS 2019  

Schéma directeur de l’assainissement : 

La 1ère campagne de mesures dite de « nappe 
basse » (période de sécheresse) a été réalisée au 
début de l’automne, la suivante dite de « nappe 
haute » interviendra en ce début d’année.  

La restitution de cette étude est programmée à 
l’été 2020.  

Pour mémoire, ce schéma subventionné à 80 % 
par l’agence de l’eau et le département, est né-

cessaire pour obtenir les aides à la réalisation 
des travaux de rénovation et de mise en confor-
mité du réseau et des installations d’assainisse-

ment.  

Coût total du schéma directeur : 59 000 €  

Montant engagé en 2019 : 19 166 € 

Aménagement du centre bourg : 

La mission confiée au CAUE (Conseil d’Architecture 

d’Urbanisme et de l’Environnement) consistant à rédi-

ger le cahier des charges du programme d’aménagement 

et d’embellissement du centre bourg est aujourd’hui en-

gagée. Cette étude consiste à poser un diagnostic, iden-

tifier les secteurs à enjeux et créer un cheminement 

d’interprétation du patrimoine. 

Par ailleurs le volet sécurité permettra de définir un plan 

de circulation dans le centre bourg ainsi que sur les 

voies départementales ; des appareils de mesure du tra-

fic routier sont dores et déjà en place. Après un premier 

rapport rendu en février 2019 et une marche explora-

trice en Octobre, des cessions de travail sont maintenant 

régulièrement programmées pour un rendu définitif pré-

vu courant 2020.  
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Viabilisation terrains à bâtir : 

Les travaux de viabilisation des terrains commu-

naux sont terminés. Les 3 lots proposés à la 

vente, au prix de 55 €/m2, sont retenus. Les ventes 

seront finalisées très prochainement 

Montant des travaux :  7 486 € 

LES REALISATIONS 2019  

Isolation phonique de la cantine et du 

foyer Luriendeilh : 

La mise en place de l’isolation phonique du foyer 

vient parfaire l’achèvement des travaux. En effet 

les plafonds et certains murs ont été traités sur la 

base de l’étude phonique réalisée par un acousti-

cien. La salle peut désormais accueillir un public 

allant jusqu’à 60 personnes (selon le type d’acti-

vités) dans les meilleures conditions.  

La même démarche a été effectuée dans les lo-

caux de la cantine. Ceci améliore le confort des 

enfants et des agents communaux.  

Montant des travaux : 8 731 € 

Equipement salles communales : 

Pour compléter l’équipement de l’Espace Sagette et du 
Foyer Luriendeilh nous avons effectué les achats sui-
vants : 
- 200 assiettes plates, creuses et à dessert ; 200 verres 
ballon ; 200 tasses à café ; 200 couverts. 
- cafetière ; bouilloire électrique ; micro-ondes. 
- 20 tables ; 100 chaises 

De plus, en prévision de l’arrivée très prochaine de la 
fibre, chaque salle a été équipée d’une ligne ADSL. 

Montant des achats : 2 846 € 
 

Mise en place de l’abribus du Luriendeilh : 

L’abribus définitif du Luriendeilh vient remplacer le 

précédent qui n’avait pas été payé car non conforme à 

la commande passée. Sa taille mieux adaptée permet 

désormais d’abriter une vingtaine de collégiens ou ly-

céens. Il a été subventionnés à hauteur de 70 % par la 

région au même titre que celui installé au lotissement 

de la gare. 

Montant des travaux : 8 150 € 

Porte de l’église  

Elargissement de l’entrée de la chapelle latérale pour 
permettre le passage des fauteuils roulants. Ces travaux 
ont consisté à : la dépose soignée des pierres d’enca-
drement, l’étayage du vitrail pour éviter sa dégrada-

tion, l’élargissement de l’ouverture, la pose de nou-
velles pierres de taille du linteau et du seuil, la remise 
en place des pierres latérales, la pose d’une porte en 

bois massif et enfin la reprise des enduits. 
Montant des travaux : 4 166 € 
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LES REALISATIONS 2019  

Sécurisation arrêt de bus route de Castède  

Le cheminement piétonnier pour accéder à l’arrêt 
de bus du quartier de la gare est dorénavant fonc-
tionnel. Il a été réalisé sous maîtrise d’œuvre du 
département. 

Montant des travaux : 25 000 € 

Citystade 

Au retour des vacances de février les enfants ont pris 
possession du citystade. C’est un vrai plaisir de cons-
tater l’engouement pour cette nouvelle structure. 
Montant des travaux : 48 874 € 

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

Amené et repli du matériel 1 Signalisation et métrés  500 600 

Chemin Bernis 2 480 m2 Enrobé + pluvial 44 716 53 660 

Dégagements et trottoirs  615 m2 tricouche 5 105 6 126 

Chemin Houn de Camy 575 m2 Tricouche + pluvial 9 689 11 627 

Chemin de la gare 650 m2 Tricouche + pluvial 3 956 4 747 

Terrassement fossés 27 heures Location pelle et camion en régie 3 510 4 212 

Elargissement chemin ruraux  4 500 m2 Reprofilage et terrassement  11 500 13 800 

Reprofilage divers chemins  1 460 m2 Grave 0/31.5  3 500 4 200 

TOTAL     82 476 98 972 

Elargissement chemins ruraux : 

La demande d’élargissement des chemins La-

mayïne et Houn de Camy, formulée par les agri-

culteurs, a été validée, après étude, par la com-

mission Agricole. Ces travaux visaient à faciliter 

l’accès aux parcelles avec des matériels agricoles. 

Ils peuvent désormais y accéder sans faire le tour 

du village d’où : une moindre nuisance ; une éco-

nomie de carburant et un gain de temps.  

Montant des travaux : 11 500 € 

Assainissement camping : 

Le camping municipal a enfin été raccordé au réseau 
d’assainissement. Ceci nous a permis de viabiliser les 
trois lots proposés à la vente. 
Montant des travaux : 44 300 € 

Tribunes du stade  
Remplacement des gouttières par de nouvelles en zinc. 
Celles-ci ont été posées avec des joints de dilatation 
pour garantir une longue durée de vie. 
Montant des travaux : 1 992 € 
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Construction de cabane :  

Suite à la demande du Club Nature de Buzy le 

C.M donne l’autorisation de construire des ca-
banes dans les bois communaux sous condition de 
respecter le site.  

L’ESSENTIEL DES DELIBERATIONS (2 ème semestre)  

Nouveau tableau de classement voirie : 

Au vu de l’ancienneté du classement administra-

tif pris en compte par l’état et le département, un 

arpentage des voies communales a été effectué. 

La modification du tableau est approuvée comme 

suit : 

Ancien linéaire : 18 177 mètres 

Nouveau linéaire : 29 884 mètres 

Pour info le réseau communal total est de 67 km 

(voies communales + chemins ruraux) 

Succession BOURDENNE, biens vacants et 

sans maître :  

M. Saturnin BOURDENNE est décédé en 1904. 
Depuis lors, sa succession n'a pas été réglée et la 

propriété est à l'abandon. Selon l'article L.1123-1, 
1° du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques, ce bien est un bien sans maître qui re-
vient de plein droit à la COMMUNE en vertu de 

l'article 713 du Code Civil. Si toutefois la COM-
MUNE renonce à exercer son droit, la propriété 
du bien est transférée à l'Etat. Le C.M décide 

d’exercer ce droit sur la propriété Bourdenne, 
composée des parcelles cadastrées section : 
B n° 244, 245 et 246, d'une superficie totale de  

1 ha 22 a 20 ca. 

Classement en zone montagne : 

Différentes démarches concernant le classement de la 

Commune de Buzy en zone montagne ont été effec-

tuées. 

Ce classement doit respecter des règles européennes et 

françaises strictes : 

- une altitude moyenne minimale, variable entre les 

massifs, en l’occurrence 700 mètres pour les Pyré-

nées ; 

- ou bien une pente moyenne minimale de 20% ; 

- ou bien une combinaison pente/altitude, avec une al-

titude minimale supérieure à 500 m et une pente 

moyenne minimale de 15%, soit un coefficient (HPA) 

Handicap Pente Altitude supérieur ou égal à 2. 

En 1990, la commune de Buzy avait fait l’objet d’un 

calcul par l’IRSTEA : des pentes (pente moyenne13%) 

des altitudes (altitude moyenne 420m) et du HPA 

(1.19) qui montrait qu’aucun des critères préalables 

n’était respecté. C’est pourquoi aucune suite n’avait 

été donnée aux demandes de classement précédentes.  

Cependant, la commune a la possibilité de tester si une 
délimitation infra-communale des parties les plus pen-
tues et ou les plus hautes pourrait répondre aux critères 
déjà mentionnés. 

 Un nouveau zonage a été établi et approuvé par le 
C.M, afin de réitérer une demande de classement par-
tiel en zone de montagne. 

Instauration du droit de préemption :  
Dans le cadre du projet de « revitalisation du 
centre bourg », le code de l’urbanisme offre la 
possibilité aux communes dotées d’une carte 

communale d’instituer sur un ou plusieurs péri-
mètres, un droit de préemption urbain leur per-
mettant d’acquérir des biens afin de réaliser, dans 

l’intérêt général, des équipements ou des opéra-
tions d’aménagement. Le C.M décide de valider 
la première étude réalisée avec le concours du 
CAUE des Pyrénées Atlantiques (Conseil d’Ar-

chitecture d’Urbanisme et d’Environnement) et 
d’instituer le droit de préemption.  

Renouvellement du contrat groupe d’assurance  

statutaire 2021/2024 : 

Les collectivités locales et établissements publics doi-

vent verser obligatoirement aux agents les traitements 
et (ou) frais médicaux en cas d’accident du travail, des 
indemnités journalières en cas de maladie et de mater-

nité, un capital en cas de décès…Le C.M décide de 
renouveler ces contrats-groupe après une procédure de 
mise en concurrence. 

 Logement mairie : 

Un des appartements est libre à la location : le C.M 
reconduit le loyer d’un montant De 430 € + 5 € de taxe 
ordures ménagères. 

Viabilité des terrains à bâtir Los Cassoures : 

Suite aux échanges avec ENEDIS concernant le rac-
cordement en électricité des trois lots quartier « les 
Cassoures ». 
le C.M opte pour l’enfouissement des lignes. Salle Luriendeilh : 

Le montant de la location pour l’occupation heb-
domadaire par le club de country est fixé à 10€ la 
séance. 
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L’ESSENTIEL DES DELIBERATIONS (2 ème semestre)  

Raid Pau Pyrénées Aventure : 

L’association Raid Pau Pyrénées Aventure sou-
haite organiser un Raid Nature Multisports sur la 

Commune les 6 et 7 juin 2020 (VTT, trail et ca-
noë) et disposer d’une salle, de vestiaires/
douches et d’une aire de bivouac pour les nuits 

du vendredi et du samedi.  

Le C.M donne son accord. 

ONF, demande de soutien pour un service public 

forestier : 

Le CM réaffirme son attachement au régime forestier 
mis en œuvre dans sa forêt communale par le service 
public de l’Office National des Forêts et s’inquiète de 
sa remise en cause. 

A l’heure du changement climatique, la forêt nous pro-
tège et il revient à tous, Etat, collectivités, citoyens, de 
la protéger. Elle doit rester un atout économique, tou-
ristique et environnemental pour notre territoire. 

Le conseil municipal soutient les personnels de l’Office 
National des Forêts et demande au gouvernement :  

-l’arrêt des suppressions de postes de fonctionnaires et 
d’ouvriers forestiers à l’ONF. 

-le maintien du statut de fonctionnaire assermenté pour 
les agents de l’ONF chargés de protéger et de gérer les 
forêts communales. 

-le maintien du régime forestier et de la gestion des fo-
rêts publiques par l’ONF  

ONF coupes de bois pour l’exercice 2020 : 

Le  Conseil Municipal approuve l’état d’assiette 
des coupes de l’année 2020 relevant du régime 

forestier présenté par l'Office National des forêts. 

Convention de servitude Enedis/commune : 

Suite à la modification de la solution technique 
du raccordement des trois parcelles créées sur la 
partie inexploitée du camping municipal, il con-
vient de signer la convention de servitude rela-
tive à l’implantation d’un poteau béton 
(convention A06) et à la pose des canalisations 
souterraines (convention CS06). 

Les références cadastrales du projet : section D 
n°666-667-668 et 669. 

Le C.M autorise M. le Maire à signer les dites 
conventions. 

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service : 

La présentation du rapport annuel sur le prix et la quali-
té du service du syndicat d’eau potable de la vallée 
d’Ossau, doit faire l’objet d’une délibération. 
le C.M valide ce rapport.  

INFOS LOCALES  

Population légale de Buzy en 2020 

Population totale :  996 

Population municipale : 974 personnes résidant à Buzy de façon permanente         

Population comptée à part :   22  étudiants ou personnes résidant à Buzy une partie de l’année  

Le chiffre officiel pour 2020 correspond à la moyenne des habitants vivant à Buzy de 2015 à 2019. 

 ANNEES 
CERTIFICATS 
URBANISME 

DECLARATIONS 
PREALABLES 

PERMIS  
d’AMENAGER 

PERMIS DE  
CONSTRUIRE 

PERMIS MAISON 
INDIVIDUELLE 

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 

2019 28 18 1 6 7 

URBANISME : 
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INFOS LOCALES  

Nouvelle proposition sportive à Buzy : 

Le Club « Zero Triathlon » est heureux de 
proposer, pour sa deuxième année, des 
séances sportives pour tous ceux qui sont à la 
recherche d’une activité en vallée d’Ossau 
(Buzy). 
Les adhérents ont de multiples raisons de ve-
nir s’entrainer : remise en forme ; se retrouver 
en groupe ; viser une place sur les podiums… 
Ce club accueille les sportifs de tous âges et 
de tous niveaux. Il offre l’opportunité de prati-
quer, au choix, une ou plusieurs disciplines.  
Grâce à une programmation spécifique, les 
athlètes, qui ont régulièrement suivi les entrai-
nements en 2018 et 2019, ont rapidement pro-
gressé et certains ont même obtenu, en com-
pétition, des résultats prometteurs. 
Les coureurs cap/trail peuvent nous rejoindre 
tous les mardis à 19 h 30 au stade de Buzy,  
- les nageurs qui cherchent à améliorer leur 
technique : vitesse en crawl, sont invités à 
nous rejoindre le Mercredi à 19h30 à la pis-
cine de Laruns.  
- les amateurs de cyclisme, 3 options leur sont 
proposées : -sorties à vélos sur route le di-
manche (départ relax entre 9 :00 et 11 :00) ;  
entrainements en salle ;  sorties VTT/VTC, 
sur demande. 
La section enfant (à partir de 7 ans) sera mise 
en place à partir de septembre 2020, pour se 
faire, une participation minimum de 10 en-
fants est nécessaire. (Veuillez nous communi-
quer votre intérêt dès à présent). 
Les entrainements sont dispensés par Xavier 
LEUTHROT qui a obtenu son diplôme de for-
mateur en 2012. Il a depuis, communiqué sa 
passion avec succès à plus de 300 athlètes de 
7 à 78 ans. 
Le club tient à remercier la mairie de Buzy 
pour son soutien. 
Si vous êtes intéressés pour nous rejoindre, 
contactez : 
Xavier au 07 67 47 32 09 pour plus d’infos. 

Inscription sur les listes électorales : 
 
- Pour participer aux élections municipales 2020, la date 
limite d’inscription sur les listes a été fixée au 7 Février 
2020. 
- Pour s'inscrire sur les listes électorales, il faut prouver 
soit son domicile ou sa résidence sur la commune, soit sa 
qualité de contribuable sur la commune, soit sa qualité de 
gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société sur 
la commune. 
Pièces à fournir : justificatif de domicile ou avis d’imposi-
tion d’une taxe communale 
- Erreurs sur votre carte d’électeur 
Suite aux élections européennes du 26 avril dernier, de 
nombreuses erreurs d’orthographe et d’état-civil ont été 
relevées sur les cartes électorales. C’est l’INSEE qui gère 
les informations d’Etat-civil figurant sur les cartes électo-
rales via le Répertoire National d’Identification des Per-
sonnes Physiques (RNIPP). Pour rectifier les erreurs, 
l’électeur doit formuler sa demande de correction en ligne 
sur le site mis à disposition :  
https://www.service-ublic.fr/particuliers/vosdroits/R49454 

Repas du CCAS : 
 
La date du repas est fixée au samedi 15 février 2020. Si 
vous avez 65 ans et plus et n’avez pas reçu d’invitation, 
vous pouvez vous faire inscrire jusqu’au 7 février 2020. 
Nous rappelons que les personnes étant dans l’incapacité 
de se déplacer pour raisons de santé, sont invitées à retour-
ner l’invitation en le mentionnant. 

Vente de bois 
 
La prochaine vente de bois de chauffage aura 
lieu le samedi 18 janvier 2020. Les personnes 
intéressées sont priées de se faire connaître 
auprès du secrétariat de la mairie afin de dé-
terminer le nombre nécessaire de lots. 

Elections municipales 2020  
 
Les 15 et 22 mars 2020 vous allez élire les conseillers mu-
nicipaux. Buzy étant une commune de moins de 1000 ha-
bitants, les conseillers municipaux seront élus, comme en 
2014, au scrutin plurinominal majoritaire cela signifie 
que : 
- vous pourrez voter pour des candidats qui se présentent 
individuellement ou par groupes de candidats 
- les suffrages seront dans tous les cas décomptés indivi-
duellement, candidat par candidat. 
- pour voter il faudra présenter votre carte d’électeur ou à 
défaut une pièce d’identité. 
- il n'est pas possible de voter pour une personne qui ne 
s’est pas déclarée candidate en préfecture. 
La liste de toutes les personnes candidates dans la com-
mune sera affichée dans le bureau de vote. Si vous votez 
pour une personne non candidate, votre voix ne comptera 
pas. 
-si vous votez à la fois pour des personnes candidates et 
non candidates, seuls les suffrages en faveur des personnes 
candidates seront pris en compte. 
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INFOS LOCALES  

Intoxication au monoxyde de carbone 
Selon un communiqué du Ministère de l’intérieur 

Inodore, incolore, indétectable par l’homme, le monoxyde de carbone est la première cause de 
mortalité accidentelle en France. C’est un gaz asphyxiant très toxique qui prend la place de 
l’oxygène dans le sang. Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent. 

Des conditions météorologiques telles que vent violent, redoux ou brouillard augmentent les 
risques d'intoxication. En effet, ces conditions climatiques diminuent le tirage des conduits de 

fumées et peuvent provoquer une accumulation de CO2 à l'intérieur des habitations. 
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 ETAT CIVIL 2019  

LES MARIAGES 

CAMBOS David et MILHET Agnès le 03 août 2019 

BIGUÉ Renaud et HARITCHABALET Sophie le 17 août 2019 

TANCHAUD Guillaume Charles-Albert et Maria OLIETE GARCIA le 07 décembre 2019 

LES DÉCÉS 

ABADIA Fernand Gabriel le 10 octobre 2019 

ARETTE-HOURQUET Cécile Marie Josèphe veuve FERRENNET -BERGERET le 23 avril 2019 

ARRUEBO Marcel Maurice le 04 mai 2019 

ARTAXET Hélène Josette veuve ARRUEBO le 19 mars 2019 

BARBÉ Georgette Alberte Lucienne veuve BORDEHORE le 01 juillet 2019 

BERSANS Paulette épouse ARRIUBERGÉ le 01 janvier 2019 

CAZALA Gilberte Marie Thérèse veuve CONDADO le 2 février 2019 

FAURE Élise Blanche Leila épouse Cami le 14 février 2019 

GUILLOU Lauric  le 18 juillet 2019 

LACAU Louis Joseph le 12 mars 2019 

LAFON Jean-Michel le 28 novembre 2019 

MENENDES-PINILLOS Béatrice épouse LACLAU le 30 octobre 2019 

MIEGEVILLE Jeanne Marie veuve VIGNEAU le 26 octobre 2019 

MINAZZOLI Pierre Auguste le 14 mai 2019 

RAUFASTE Alain Jean le 05 février 2019 

VANINETTI Umberto le 29 mars 2019 

LES NAISSANCES 

ALCORTA Charlotte, Rose née le 08 janvier 2019 

BOURDIEU Ania, Stéphanie, Martine, Fanny née le 20 octobre 2019 

CLAVERIE-ROSPIDE Martin né le 25 juillet 2019 

GRANGÉ GOMEZ Léonie, Eléonore née le 31 octobre 2019 

HABARROT Romane Léonie née le 26 septembre 2019 

INFOS LOCALES  
Certificat d’hérédité :  
Les services peuvent parfois être interrogés sur la possibilité d’obtenir une attestation de notoriété afin de 
prouver la qualité d’héritier. Les services communaux ne délivrent plus de certificat d’hérédité car, bien 
qu’étant gratuit, il était difficile pour les agents de disposer de l’ensemble des informations nécessaires. Dé-
sormais, pour les successions modestes, c’est-à-dire de moins de 5 000 €, les agents peuvent conseiller aux 
héritiers de produire une attestation signée par l’ensemble des héritiers leur permettant de justifier de leur 
qualité d’héritier dans le but de réaliser des actes en lien avec la succession ou pour obtenir la clôture des 
compte du défunt (circulaire du 19 février 2015 de présentation des dispositions de loi n° 2015-177).  
Remarque dans ce cas, tous les héritiers attestent : qu’il n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du 
défunt ; qu’il n’existe pas de contrat de mariage ; qu’ils autorisent le porteur du document à percevoir pour 
leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers et qu’il n’y a ni procès, 
ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession. De plus, lorsqu’il 
s’agit d’obtenir la clôture des comptes du défunt, l’attestation doit, en outre, mentionner que la succession ne 
comporte aucun bien immobilier. Grâce à cette attestation, les héritiers peuvent également prendre des actes 
conservatoires, c’est-à-dire, par exemple, payer les frais funéraires et de dernières maladies ou rompre le 
contrat de travail du salarié du défunt et verser les salaires et indemnités dues au salarié ainsi que la remise 
des documents de fin de contrat. Pour les successions de plus de 5 000 € les héritiers doivent s’adresser à un 
notaire qui établira une attestation de notoriété. L’acte de notoriété indique qui sont les héritiers du défunt et 
détermine dans quelle proportion ces personnes héritent. 
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LA BOURDENNE – BILAN 2019 

Comme annoncé l’an dernier, l’association La Bourdenne s’est enrichie de nouvelles sections qui lui ont 
permis d’accueillir de nouveaux membres et de débuter des projets qui lui tenaient à cœur, notamment en 
rapport avec le patrimoine communal. Les membres du bureau ont été reconduits dans leurs fonctions par 
les adhérents lors de l’assemblée générale du 4 octobre. Pour rappel, le bureau 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 chant : a repris ses activités pour la 11ème année consécutive et se réunit tous les jeudis de 10h 
à 11h30 dans une salle du foyer Luriendeilh sous la direction de Marie-Madeleine Brousset.  
Le répertoire est éclectique. Chaque participant choisit dans une liste imposée la chanson qui lui plaît. Cer-
tains aiment les chansons à textes, d'autres les chansons nostalgiques ou les chansons qui remuent. 
Quelques accords de guitare et les voilà valsant avec "mon amant de Saint-Jean", levant le poing les jours 
de grève avec le "chiffon rouge", "sous le ciel de Paris" avec Yves Montand, à l'opérette avec Carmen, aux 
"fêtes de Mauléon", en Dancing Queens avec le groupe ABBA, ou de retour au pays avec "le joueur de 
pipeau". Pas de chant choral travaillé, pas de représentation en public, juste le plaisir de se retrouver et de 
chanter. 
Alors si vous aussi vous aimez chanter, même faux (promis, on taira les noms !!!), venez nous rejoindre. 

La section gym : se réunit tous les mardis de 17h à 18h à 

l’espace Sagette sous la direction de Geneviève Lain, édu-

cateur sportif diplômée d’État. Une quinzaine de partici-

pantes se retrouvent pour pratiquer une gymnastique 

douce et d’entretien dans une ambiance détendue et convi-

viale. Alors n’hésitez plus et venez rejoindre Juliette Sou-

massiere, la responsable de la section, et nos sportives qui 

vous accueilleront avec plaisir. Nous vous signalons au 

passage que les messieurs sont également les bienvenus ! 

La section loisirs créatifs : a vu le jour en janvier 2019. Nos artistes en herbe se réunissent au foyer Lu-

riendeilh les 1er et 3ème mercredis du mois, à partir de 20h, autour de Carole Mortiau, la responsable de la 

section. Cet atelier permet d’acquérir des techniques nouvelles, de partager des compétences, de dévelop-

per son esprit créatif… Différentes activités sont proposées comme le graphisme, la mosaïque, le scrapboo-

king, la peinture, la sculpture, la confection de bijoux et de petits objets divers… 

 Chacun peut venir avec des idées, des envies de découverte… 

 Alors n’hésitez plus, venez créer, partager, échanger avec nous ! 

Exposition des Artistes de Buzy : 

La 4ème édition de cette exposition s’est déroulée à l’Espace Sagette 

les 5 et 6 octobre 2019. 

Les artistes ont présenté leurs nouvelles créations à un public toujours 

enthousiaste et intéressé . Les ateliers , graphisme et terre, ont connu 

comme l’an passé un vif succès ;  voir ainsi petits et grands prendre 

plaisir à la découverte et à la création nous conforte dans notre dé-

marche. L’ouverture de cette exposition aux écoles de Buzy-Buziet a 

permis aux enfants, ravis, de présenter leurs travaux artistiques. Les 

enseignantes ayant participé au projet sont intéressées pour renouveler l’expérience : rendez-vous est pris 
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La section couture se réunit le vendredi de 14h à 17h dans une salle du foyer Luriendeilh. Certaines con-
fectionnent des vêtements, des accessoires de décoration, d’autres réalisent de magnifiques pièces en pat-
chwork ou tricotent… C’est un atelier tranquille et agréable où chacune trouve sa place et laisse libre cours 
à ses envies… Alors si vous souhaitez passer un moment agréable, Josette Minazzoli, la responsable de 
l’atelier, et nos couturières vous accueilleront avec plaisir.  

La section cuisine : a voyagé cette année encore : l’Espagne, le Maroc, le Gers, le Liban, le Sénégal… 
Nous avons réalisé des mets succulents de toutes ces destinations, avec toujours autant de marmitons prêts 
à la découverte et au partage de ces nouvelles saveurs.  

En juin, notre dernière rencontre avant les vacances était agrémentée d’un jeu dans les rues du village et du 
hameau où des histoires nous étaient contées. La journée s’est achevée par notre traditionnelle auberge es-
pagnole. Nous avons remis nos tabliers en septembre, comme les écoliers, pour de nouvelles recettes du 
monde sous la direction de Corinne Lescurat, la responsable de la section.Venez vous joindre à nos ren-
contres culinaires où la rigolade est de mise ainsi que le frémissement de nos papilles. 

La section patrimoine a également vu le jour en janvier.  
Cette nouvelle section s’intéresse plus particulièrement à trois domaines : 

-la rénovation du petit patrimoine bâti, 

-le travail de récolte de la mémoire vivante auprès de nos an-
ciens, 

-la recherche de « l’histoire de nos maisons », de l’évolution 
des fonctions du bâti et des quartiers du village. 

Pour débuter, nos efforts se portent essentiellement sur le pa-
trimoine bâti des fontaines, lavoirs et abreuvoirs disséminés 
dans notre village. Avec des membres de l’association et 
l’aide de villageois passionnés, nous avons commencé le 
chantier de rénovation de la fontaine Sipoume en novembre. 

Notre souhait est de répertorier l’existant (position, accès, 
état…), prioriser les actions en fonction de l’état, effectuer 
des travaux de nettoyage et/ou restauration, faire des re-

cherches documentaires (cartes, photos, anecdotes,…), construire un circuit pédestre sur la thématique de 
l’eau, élaborer un panneau explicatif pour chaque construction et/ou lieu rénové… 

Alors si, pour vous, la préservation et la transmission de notre patrimoine est importante, nous vous invi-
tons à nous rejoindre.  

La cabine téléphonique de l’ancienne Poste du village, rénovée et transfor-
mée en « livres service », connaît un franc succès. Installée sur le parvis de la 
mairie, au niveau de l’agence postale communale, elle regorge de livres… 
voire même en déborde !… Rappelons qu’il n’est pas recommandé de rajouter 
des livres jusqu’au plafond…  

Pour retrouver toutes nos informations, vidéos et actualités de chaque section, 
consulter sans modération notre site internet labourdenne.fr. Si vous avez 
une adresse électronique, vous pouvez vous inscrire afin d’être informé de tout 
nouvel article publié (ça se passe dans la petite colonne de droite sous le ca-
lendrier). 

Le bureau et l’ensemble de ses membres vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année.  

Le vélo club vous souhaite une excellente année 2020. 

Si parmi vos bonnes résolutions vous avez décidé de faire du vélo n’hésitez 
pas à venir nous rejoindre. 
Les sorties du club ont lieu le dimanche matin de début mars à fin octobre. 
Pour plus de renseignements, Jean-Claude SEGALAS, Président du club aura 
le plaisir de vous éclairer  

Contact tél : 05-59-21-02-85 ou bien par mail : veloclubbuzy@hotmail.fr 

mailto:veloclubbuzy@hotmail.fr
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La Buzéenne se déroulera le Dimanche 22 Mars 2020 . Comme l’année dernière au  

programme un 15km ~ , un 9km ~, une marche chronométrée de 9km ~, une marche famille 
et une course enfants .  

Les inscriptions se font sur le site : https://pyreneeschrono.fr  mais également sur place 
le jour J  (+2€)  

Les inscriptions de la marche famille se feront sur place : 6€  

La course enfants est gratuite  ainsi que les inscriptions enfants sur la marche famille. 

Quelque soit le choix de la course (marche famille et course enfants comprises ):                        

                                  LE CERTIFICAT MEDICAL EST OBLIGATOIRE   

Pour clôturer cette manifestation sportive le comité des fêtes vous proposera un repas à 
l’Espace Sagette . (infos menu et inscriptions a venir )  

Nous vous attendons nombreux sur la ligne de départ !  

Pour plus de renseignements : labuzeenne@yahoo.fr  ou venez visiter notre page facebook : 

https://fr-fr.facebook.com/labuzeenne/                            

         N’hésitez pas à venir pour encourager les coureurs , Merci pour eux  

                                                    

LA BUZÉENNE VOUS SOUHAITE UNE EXCELLENTE ANNÉE 2020  

        


