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     SOMMAIRE 
«Pourvu que nous vienne un homme, aux portes de la cité, que l’amour soit son royaume et l’es-

poir son invité » 

Ces vers de Jacques BREL tirés de la chanson : «l’homme dans la cité »,  illustrent parfaitement 

l’espoir que les Françaises et les Français ont placé en Emmanuel MACRON lors de l’élection 

présidentielle. 

A Buzy, comme un peu partout en France, les électeurs lui ont majoritairement fait confiance. 

C’est beaucoup d’honneur mais aussi et  surtout, une lourde responsabilité qui pèse désormais 

sur ses épaules.  

Les législatives sont venues confirmer cette tendance, en lui offrant une majorité confortable à 

l’Assemblée Nationale. Celle-ci devrait lui permettre de mettre en place, durant les cinq années 

de son mandat, le projet qu'il nous a présenté durant la campagne présidentielle.  

Sans lui signer un blanc-seing, je veux lui souhaiter bonne chance, car au-delà des tendances  

politiques, ce sont, me semble-t-il, les nombreux atouts de la France qu’il se doit de défendre 

pour améliorer la  condition de chacun de nous. 

Ce journal N°10, comme ceux qui le précèdent, vient vous informer de la vie de notre commune, 

les décisions prises par le C.M et enfin vous présente le Budget prévisionnel de 2017. Son élabo-

ration est décisive et vous pourrez constater en le découvrant, que malgré la baisse significative 

des dotations de l’état, nous avons, grâce à  la maîtrise des dépenses de fonctionnement, réser-

vé, sans augmentation des taux d’imposition, une part importante aux dépenses d’investisse-

ment.  

Cette baisse de la DGF, (Dotation Globale de Fonctionnement) qui est montée en charge durant 

les quatre dernières années, devrait se stabiliser à la valeur de 2017(-8 000€ en 2014 ;-70 000 € 

en 2017). Elle est heureusement en partie compensée par la contribution des nouveaux ménages 

qui s’installent à Buzy. 

Les initiatives menées par les nombreuses associations nous offrent un incroyable choix de sor-

ties, qui rajoutent de l’attractivité à Buzy où « il fait bon vivre ». Cela conforte notre volonté 

d’aller toujours de l’avant dans des conditions optimales : pas de fermeture de classe à envisa-

ger pour les 6 prochaines années ; plus de 90 repas/jour servis à la cantine ; maintien de la pré-

sence postale et des commerces.  

Après les réhabilitations de l’école et de la mairie, c’est sur celle de la salle communale que 

nous allons concentrer nos efforts. Je suis heureux de vous faire découvrir, dans l’encart qui se 

trouve à l’intérieur de ce bulletin, les images en 3 D du projet de sa réhabilitation. Les travaux 

sont prévus de janvier à juillet 2018. 

Bon été à toutes et à tous, bonne lecture, et la suite… au prochain numéro !   

           

        Fernand MARTIN  

Le traditionnel marquage avant le départ en estive 

LE MOT DU MAIRE 
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L’ESSENTIEL DES DELIBERATIONS DU 1er SEMESTRE 2017 

Agence postale communale : création de poste 

Le C.M reconduit les tarifs de la cantine et de la  

garderie.  

Pour mémoire :  

* prix du repas enfant 2.50 € 

* prix du repas adulte 3.17 € 

* prix d’une garderie  0.67 € 

Tarifs cantine et garderie 

Location salle communale 

Loyers appartements de la mairie 

Salle Communale ; demande de subvention  

le C.M propose à  Mme TEIXEIRA Odile, le renouvellement de 

son contrat CAE pour une durée d’un an. Ce contrat correspond à 

20h/semaine annualisées avec une prise en charge de l’état à hau-

teur de 55% du salaire brut. 

Contrat C A E Mme Teixeira Odile 

Le C.M décide de créer, à compter du 6 mars 2017, un emploi 

permanent à temps non complet d’adjoint administratif pour 

assurer la gestion de l’Agence Postale Communale. Cet emploi 

appartient à la catégorie hiérarchique C. La durée hebdomadaire 

moyenne de travail est fixée à 15 heures.  

Le C.M fixe les tarifs de location de la salle des fêtes 
(tout compris), à compter du 1er février 2017 

Résidents de Buzy : 

* 1 jour semaine : 35 €   

* 1 week-end :    130 € 

Extérieurs à Buzy : 

* 1 jour semaine : 150 € 

* 1 week-end :      300 € 

Associations de Buzy : gratuit  

Montant de la caution : 500 € 

En accord avec l’ONF, le C.M renouvelle pour une durée de  

9 ans les autorisations des postes doubles de chasse à la  

palombe en forêt communale de BUZY: 

- à M. DEODAT Marcel sur la parcelle n° D2 156 ; 

- à M.MARIET Jean-Jacques sur la parcelle  n° D2 589d. 

Renouvellement des concessions de palombières  

Le C.M délègue au Conservatoire d’Espaces Naturels d’Aqui-

taine la préservation, la gestion et la valorisation des zones 

humides. Une convention sera signée à cet effet. 

Gestion et valorisation des zones humides de Buzy 

Le C.M fixe à 7.50 € le m² le montant des loyers de tous les 

appartements communaux. 

Nouveaux tarifs des appartements situés au-dessus de la  

mairie : 

*1er appartement (1chambre) : 350 €  (47m²)  

*2ème appartement (2chambres) : 425 € (57m²)  

Le C.M attribue le logement : 

n°1 à Mme RUCH Valérie à compter du mois de juillet 2017. 

n°2 à Madame CARBALLO à compter du mois de mai 2017. 

 auprès de l’état : 
Le C.M valide le dossier de demande de subventions 

afin d'effectuer les travaux de réhabilitation de la salle 

communale. Ces travaux peuvent bénéficier d’une aide 

de l’état dans la catégorie DETR (dotation d’équipe-

ment des territoires ruraux) 

Le montant de la dépense a été évalué à 426 230 € HT. 

auprès du département : 
Le C.M valide le  dossier de demande de subvention 

relatif au programme de travaux 2017. Ces travaux peu-

vent bénéficier d’une aide du Département dans la caté-

gorie : 

« solidarités territoriales, bâtiments multi-activités ».  

 

auprès de la V O C C (Vallée d’Ossau Commu-
nauté de Communes) : 
Le C.M valide le  dossier de demande de subvention 

relatif au programme de travaux 2017. Ces travaux peu-

vent bénéficier d’une aide de la VOCC dans la catégo-

rie : Fonds de concours aux communes pour travaux de 

réhabilitation de son patrimoine bâti.  

 

Le C.M autorise sur le domaine d’Artouste  le déroulement du 

championnat d’Aquitaine de descente en VTT organisé par le 

club du  Lescar Sprint les 10 et 11 juin 2017. 

Le C.M décide de déposer le  dossier de demande de subventions 

relatif aux travaux d’extension du réseau d’assainissement. Ceux-

ci peuvent bénéficier d’une aide du Département dans la catégo-

rie « assainissement collectif ». 

Extension du réseau d’assainissement  

Descente  VTT Artouste 2017 

Adhésion au CAUE 

Dans le cadre du programme d’aménagement de la 

place de la mairie, le C.M décide d’adhérer  au CAUE 

(conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environne-

ment). 

Montant de la cotisation : 50 € pour les communes de 

moins de1000 habitants. 
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L’ESSENTIEL DES DELIBERATIONS DU 1er SEMESTRE 2017 

Taxe raccordement au réseau d’assainissement  

Construction à usage de logement individuel  1 000,00 € 

Construction autre que l’habitation mais dont la pollution est assimilable à une pollution domestique  1 000,00 € 

Construction de logements collectifs et groupes d’habitations   

* 1er logement : 1 000,00 € 

* 2ème logement jusqu’au 5ème logement: 400,00 € 

* 6ème logement de plus : 300,00 € 

Taux d’imposition pour l’année 2017 

4 TAXES 
TAUX VOTÉS  
BUZY 2016 

TAUX VOTÉS  
BUZY 2017 

TAUX MOYEN 

DEPARTEMENT 

TAUX MOYEN 

NATIONAL 

BASES 

BUZY 2016 
PRODUITS 

Taxe Habitation 18.72 18.72 24.14 24,19  965 300 180 704 

Foncier bâti 10.76 10.76 15.57 20,52 876 500 94 311  

Foncier non bâti 26.47 26.47 39.95 49,15   42 700   11 303 

TOTAL                  286 318 

Campeur adulte :      3,10 

Enfant de -6ans :      gratuit 

Enfant de 6 à 14 ans :  2,00 

Emplacement (caravane, tente, camping-car, 1 voiture) :         4,20 

véhicule supplémentaire : 2,20 

Electricité :  3,20 

Garage mort : par semaine      10,00 

Long séjour (>2 semaines) : par semaine             47,00 

Le C.M fixe : 

-la date d’ouverture au 15 Juin, la date de fermeture au 15 Septembre  

-Tarifs 2017 

Camping Saison 2017 

Vote du compte administratif 2016 ( service assainissement)Vote du compte administratif 2016 ( service assainissement)Vote du compte administratif 2016 ( service assainissement)Vote du compte administratif 2016 ( service assainissement) 

Investissement : Fonctionnement : 

Dépenses                                               56 125,00 Dépenses :                                               108 596,00 

Recettes :                                               81 860,00 Recettes :                                                 108 596,00 

Vote du compte administratif de la Commune, exercice 2016Vote du compte administratif de la Commune, exercice 2016Vote du compte administratif de la Commune, exercice 2016Vote du compte administratif de la Commune, exercice 2016    

Investissement : Fonctionnement : 

Dépenses :                                            534 705,44 Dépenses :                                               553 315,24 

Recettes :                                              477 533,40 Recettes :                                                 801 166,04 

Vote du budget primitif de la Commune, prévisions exercice  2017Vote du budget primitif de la Commune, prévisions exercice  2017Vote du budget primitif de la Commune, prévisions exercice  2017Vote du budget primitif de la Commune, prévisions exercice  2017    

Investissement : Fonctionnement : 

Dépenses :                                            1 337 082,00 Dépenses :                                               872 584,00 

Recettes :                                              1 337 082,00 Recettes :                                                 872 584,00 
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BUDGET PREVISIONNEL 2017 

17%32%

7%

12% 1%
1%

30%

Charges à caractère

général

Charges de personnel et

frais assimilés

Atténuation de produits

Autres charges de gestion

courante

Intérêts de la dette

Provision pour dépenses
imprévues

virement  à la section

investissement

Dépenses de fonctionnement 2017 Recettes de fonctionnement 2017 

6%

48%18%

21%

3% 4%
Produits des services, et
ventes directes

Impôts et taxes

Dotations, subventions
et participations

Autres produits de

gestion courante

Attenuation de charges

Excédent de

fonctionnement reporté

  07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 28 32 ANNUITE 

                                      3 420,00 € 

                                      4 105,01 € 

                                      8 953,16 € 

                                      4 367,47 € 

                                      13 195,23 € 

                                      4 925,74 € 

                                      9 921,12 € 

Atelier municipal                                     7 073,18 € 

Toit de la mairie                                     2 135,86 € 

TractNew-holl 32 000,00 €                                 11 000,00 € 

Voirie                         80 000,00 €                               12 000,00 € 

                            8 500,00 € 

Cantine                                       140 000,00 €                           11 498,00 € 

Ecole                                          170  000,00 €               16 537,00 € 

Mairie                                         200 000,00 €               15 045,95 € 

Epareuse                            24 000,00 € 

26 27 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

24 25 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

29 30 31 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Boucherie                                  136 000,00 €                      9738.76 

ETAT DE LA DETTE ETAT DE LA DETTE ETAT DE LA DETTE ETAT DE LA DETTE  

Comparaison de la dette et des recettes de fonctionnement de 2007 à 2017 

 Montants en milliers d’euros 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

recettes de fonctionnement  562 565 576 586 597 659 668 718 713 687 

dépenses de fonctionnement  445 483 442 438 426 456 464 476 473 474 

recettes impôt locaux  246 256 270 281 293 305 315 319 256 236 

DGF dotation de l'état 125 127 126 129 133 143 145 142 124 78 

annuité de la dette  58 51 35 48 46 46 46 40 44 53 

Désendettement en nombre d’années 1,1 1,3 1,2 0,9 0,6 1,2 1 0,9 1,9 2 

 % annuité/recettes fonctionnement  10% 9% 6% 8% 8% 7% 7% 6% 7% 8% 

0

200
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

recettes de fonctionnement

dépenses de fonctionnement

recettes impôt locaux

DGF dotation de l'état

annuité de la dette

capacite de désendettement

 % annuité/recettes fonctionnement
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BUDGET 2017 : DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

BUDGET 2017: RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Divers matériels
27 000,00   ; 2%

Appartements 
communaux

10 000,00   ; 1%

Accessibilité 

20 000,00   ; 2%

Place de la mairie
50 000,00   ; 4%

Equipements sportifs
42 000,00   ; 3%

Défense incendie
12 080,00   ; 1%

Mairie

219 357,00   ; 17%

Voirie
147 000,00   ; 15%

Salle communale
509 000,00   ; 40%

Columbarium
5 262,00   ; 1%

Sécurité arrêt bus
40 000,00   ; 3%

Acquisition Boucherie
136 000,00   ; 11%

Une précision concernant le tableau de la page 5 ; la capacité de désendettement en 2016, exprimée en nombre d’an-

nées, doit être comprise de la façon suivante : dans le cas où nous déciderions d’annuler notre dette en y consacrant 

toutes nos ressources, déduction faite des dépenses courantes de fonctionnement, nous aurions alors la capacité de rem-

bourser la totalité de notre dette en seulement 2 années. En 2000 elle était de 10.2/ans en 2003 de 6.3/ans et depuis 

2006 nous sommes passés sous de la barre des 2 ans. En dessous de 6/ans on considère qu’ une commune est dans le 

vert et que son endettement est très bas. La moyenne du canton est de à 6.5/ans, ce qui est très honorable. 

FCTVA :
65 855,00   ; 6%

Taxe d'aménagement :  
13 000,00   ; 1%

Excédents de 
fonctionnement 
capitalisés : 

216 273,00   ; 19%

Subention amendes de 

Police
abri bus : 

20 600,00   ; 2%

Subvention VOCC
Salle communale :
25 000,00   ; 2%

Subvention réserve 
parlementaire  mairie :  
9 500,00   ; 1%

Subvention 

département voirie :
10 590,00   ; 1%

Subvention 

département
Salle Communale :

127 869,00   ; 12%

Subvention état
Salle Communale :
127 869,00   ; 12%

Emprunt Commerce 
Boucherie : 

136 000,00   ; 12%

virement de la section 
de fonctionnement :
274 398,00   ; 25%

Subvention état
Mairie :

79 503,00   ; 7%
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INFOS COMMUNAUTE DES COMMUNES DE LA VALLEE D’OSSAU 

La loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République du 7 août 2015  impose le transfert obliga-
toire de la compétence « promotion du tourisme »  aux 

intercommunalités à partir du 1er Janvier 2017. 

Cependant  l'article 69 de la loi n°2016-188 de moderni-

sation, de développement et de protection des territoires 

de montagne promulguée le 28 décembre 2016  précise  

que peuvent déroger à ce transfert  les communes qui 

sont « stations classées de tourisme ». 

Les communes des Eaux Bonnes et de Laruns titulaires 

de ce classement, conservent donc leur propre entité en 

matière de gestion du tourisme. 

Les 16 autres communes de la CCVO sont quant à elles 

regroupées au sein d'un EPCI (Etablissement Public de 

Coopération Intercommunale) en charge de la gestion 

de la compétence tourisme. Le siège du nouvel « Office 

de tourisme de la Vallée d’Ossau » se situe à Arudy 

dans les locaux de la structure déjà en place. 

Un conseil d’administration a été élu, qui à son tour a 

nommé comme président, Jean-Louis Barban –Maire de 

Bescat- 

Office de tourisme de la Vallée d’Ossau 

Pour la troisième année plusieurs rendez-vous hebdomadaires 

vous sont proposés depuis le 15 Juin, avec un programme varié 

s’adressant à toutes les générations et comportant : visites de 

villages,  sorties à thème, musique, représentations théâtrales, 

expositions……….  

L’édition 2017 comporte cependant deux belles innovations : 

-tous les jeudis soirs une manifestation se déroulera au théâtre 

de verdure du Lac de Castet sous l’appellation « les Jeudis du 

Lac »  

-l’été Ossalois fait son entrée en Espagne en partenariat avec la 

Comarca Alto Gallego 

Pour tous renseignements, les programmes détaillés sont 

consultables en mairie mais aussi sur 

http://www.valleedossau-tourisme.com/agenda/ete-ossalois/ 

L’été Ossalois 

La Vallée d’Ossau communauté des communes par le 

biais de sa compétence « culture » a créé une école de 

musique dont elle a confié, par délégation, la gestion à 

une association. Sa vocation est de faciliter l’accès à la 

pratique artistique en conformité avec les termes de la 

charte d’éducation musicale du département. Elle parti-

cipe à la vie culturelle des communes de la Vallée d’Os-

sau, est ouverte et accessible à tous les habitants de la 

CCVO, tant aux enfants, qu’aux adultes. Les personnes 

habitant les communes extérieures peuvent s’inscrire en 

fonction des places disponibles. 

Au regard du succès et de la demande en forte crois-

sance, il a été décidé de se doter d’un outil adapté. Le 

lieu choisi par le conseil communautaire se devait d’of-

frir une situation centrale dans la vallée. La commune 

d’Iseste a mis à disposition gratuitement son ancienne 

école. Celle-ci fera l’objet de travaux de réhabilitation 

visant à proposer à terme des activités multi- culturelles.   

En référence à sa vocation première ce centre sera bapti-

sé « Le Préau » 

https://ecolemusiquevalleeossau.jimdo.com/ 

Ecole de musique 

Espace Laprade  

Dans le cadre de sa compétence « développement économique » 

la Vallée d’Ossau communauté de communes a décidé de 

créer un hôtel d’entreprises sur le site des anciennes usines 

Laprade dont elle est  propriétaire. L’hôtel d’entreprise 

consiste à créer des espaces de travail dotés des réseaux et des 

commodités nécessaires  à exercer des activités professionnel-

les. Ces espaces seront proposés à la location à des prix très 

compétitifs pour favoriser et faciliter l’installation de  nouvel-

les entreprises. Cette structure sera réagencée intérieurement et 

l’aspect extérieur  fera l’objet d’un soin particulier en vue de 

lui conférer une image moderne et dynamique. 

Devant la très forte croissance des besoins en numérique et 

dans le cadre du plan France très haut débit, le conseil départe-

mental en partenariat avec la région, les communautés des 

communes et les communes ont décidé d’accélérer le projet de 

construction d’un nouveau réseau amenant la fibre optique 

dans chaque foyer. 

L’objectif visé :  

90% des foyers desservis  en 2022, soit  166 234 prises à 

connecter. 

Les zones ne pouvant pas être couvertes se verront proposer 

des montées en débit jusqu’à 8 Mb/s et à défaut la technologie 

hertzienne sera utilisée. 

L’élaboration de ce réseau sera confiée, par délégation,  à un 

organisme privé dont le choix sera arrêté début 2018. Parallè-

lement, sera constitué un syndicat mixte associant les commu-

nes et les intercommunalités. 

Le budget de ce projet représente 345 Millions d’euros qui 

seront financés par l’Europe,  l’Etat, la Région, le département 

et le concessionnaire. Le reste à charge sera financé par les 

intercommunalités, les communes et les abonnés.   

La fibre optique à l’horizon 2022 

Aménagement de l’espace naturel du lac de Castet 

Le plan pluriannuel mis en place par la CCVO vise a 

valoriser l’espace naturel du lac de Castet et le rendre 

plus accessible. A ce-jour une passerelle en bois permet 

d’accéder au nouveau parking. Des photos sur toile ten-

due représentant les dix-huit villages de la Vallée y se-

ront exposées tout l’été. Un espace restauration a ouvert 

ses portes et de nouvelles activités de loisir de plein air 

vous seront proposées.  

La voie verte 

Au vu du succès rencontré par la première section reliant 

Iseste à Bielle, les études concernant le tracé et les finance-

ments de l’ensemble du projet, sont en cours. L’objectif de 

cette réalisation est de relier, Buzy aux Eaux-Bonnes, sur une 

piste réservée aux cyclistes, marcheurs, rollers, personnes à 

mobilité réduite... 
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INFOS MUNICIPALES 

Carte Nationale d’Identité nouvelle génération 

Charte architecturale et paysagère des Pyrénées Béarnaises 

Depuis le 15 mars, seules 27 communes du département sont équipées pour proposer la fabrication de la CNI 

sécurisée avec enregistrement des empreintes digitales. 

Ce sont les mêmes mairies qui délivrent actuellement le passeport biométrique. 

Bureaux les plus proches pour les habitants de Buzy : Arudy, Laruns, Gan mais aussi bien sûr Oloron ou 

Pau………. 

La carte comporte deux puces, l'une contient l'empreinte de l'index et les données personnelles d'identification 

du détenteur, l'autre doit permettre de signer électroniquement des documents pour des démarches administra-

tives en ligne. Le passage au biométrique a pour objectif de sécuriser ce document qui sera plus difficile à fal-

sifier. Il s'agit ainsi de lutter contre les usurpations d'identité. 

En vue de simplifier les démarches, un télé service « Pré-demande CNI » est en place pour une première de-

mande de CNI ou un renouvellement, vous pouvez pré-remplir un formulaire en ligne :  

https://passeport.ants.gouv.fr. 
Il vous faudra ensuite contacter une mairie équipée du dispositif de recueil d’empreintes pour obtenir les mo-

dalités d’accueil et prendre rendez-vous.  

La carte d'identité reste gratuite, sauf en cas de perte ou de vol, le renouvellement est alors facturé 25 euros 

(timbre fiscal). 

N’étant  pas fabriquée sur place, la CNI ne peut donc pas être délivrée immédiatement. Les délais de fabrica-

tion dépendent du lieu et de la période de la demande. Par exemple, à l'approche des vacances d'été, les délais 

peuvent augmenter de manière très significative. 

Nous ne saurions donc trop vous recommander de prendre les dispositions nécessaires bien avant la date de 

renouvellement. 

Rappel : Le décret 2013-1188 du 18/12/2013, applicable au 01/01/2014, prolonge de 5 ans les cartes nationa-
les d'identité (CNI) françaises. Cette mesure concerne les CNI établies entre le 02/01/2004 et le 31/12/2013 

pour les personnes majeures au moment de l'établissement de la carte mais aucune modification matérielle de 

la carte plastifiée n’en attestera. 

En conséquence, de façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est fortement recom-
mandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à une CNI portant une date de fin de validité 
dépassée, même si elle est considérée par les autorités françaises comme étant toujours en cours de vali-
dité. 
Les CNI établies avant le 02/01/2004 et les CNI pour les mineurs (à la date d'établissement de la carte) ne bé-

néficient pas de la prolongation de 5 ans.  

Les Pyrénées Béarnaises présentent des paysages exceptionnels et un patrimoine architectural de qualité, rela-

tivement bien préservé. Pour valoriser cette richesse deux démarches ont été conduites. Les collectivités loca-

les  et les techniciens de la culture et du tourisme des Vallées d’Aspe, Barétous, Josbaig, Ossau et du Piémont 

Oloronais ont entrepris une reconnaissance au titre de « Pays d’art et d’histoire ». L’obtention de ce label est 

venue couronner le travail engagé depuis 2009, et a fait l’objet d’une signature officielle de convention, en 

janvier 2013, lors de la venue d’Aurélie Filippetti, Ministre de la Culture et de la communication. 

En parallèle, les élus territoriaux ont souhaité la mise en place d’une charte architecturale, urbaine et paysa-

gère. Celle-ci s’inscrit dans une volonté d’accompagner le développement de ce territoire, pour le valoriser, 

renforcer son attractivité, et soutenir ses mutations pour tenir compte des enjeux contemporains (évolution des 

usages et des manières d’habiter, dimensions énergétiques et environnementales, dynamisation des centres 

bourgs, etc...) 

 
Cette charte n’est pas un document règlementaire, elle est construite comme un outil pédagogique, et 
propose des outils et conseils pour les projets de réhabilitation et de construction tout en préservant les spécifi-

cités du territoire. Elle a été élaborée avec le concours du CAUE 64 et comporte des fiches de recommanda-

tions générales. Ces documents peuvent être consultés en Mairie, mais aussi en version téléchargeable : 

http://www.caue64.fr/ressource/charte-architecturale-paysagere-pyrenees-bearnaises/ 
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L’eau courante  « au robinet de la cuisine » 

Dans nos pays industrialisés, les enfants disent : « Pour 

avoir de l’eau, c’est facile, il suffit d’ouvrir le robinet ». 

L’acheminement direct de l’eau dans les maisons est allé 

de pair avec l’apparition de l’eau potable. Les réseaux de 

distribution d’eau mettent longtemps à se mettre en place 

et sont coûteux pour les municipalités. Dans notre com-

mune, cette « révolution » est intervenue fin des années 

50 comme en atteste ce document. Cela parait loin, et 

pourtant bon nombre de villageois se souviennent certai-

nement de ces tranchées sillonnant la commune et qui 

aux yeux des écoliers semblaient gigantesques. 

Le patrimoine vernaculaire de fontaines et lavoirs du vil-

lage témoigne de cette époque où l’on allait chercher 

l’eau pour boire, cuisiner et même faire sa toilette. Ce-

pendant, un certain nombre de maisons possédaient une citerne où était recueillie l’eau de pluie pour un usage 

domestique, ce qui constituait déjà un luxe en soi. L'arrivée de l'eau courante dans les maisons est assez récente 

puisque c'est à la fin des années 1980 que la quasi-totalité des Français bénéficie de l'eau courante à domicile. 

En 1978, un logement français sur quatre ne possédait pas encore de salle de bains.  

Aujourd’hui le lavoir fait partie du patrimoine rural. Mais que d’engelures, de maux de reins ont affecté les la-

vandières, forcées de plonger le linge dans ces eaux froides. Pourtant on disait aussi « toute la vie intime se lit 

dans le linge », les langues marchant à l’unisson du battoir…..  
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CAUE 64 

Remise médailles du travail  

Dans le cadre du programme d’aménagement de la place 

de la mairie, le conseil municipal a décidé d’adhérer au 

CAUE. 

 Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environ-
nement est un organisme associatif investi d’une mission 

de service public dans  plusieurs domaines de compéten-

ces : 

l’architecture, l’urbanisme, l’environnement, le paysage 

et le développement durable. 

Ses missions sont diversifiées : aide à la décision des col-

lectivités, expertise sur les projets de territoires, forma-

tion et information des élus et des professionnels, actions 

culturelles de sensibilisation de l’espace naturel à l’es-

pace bâti. 

La vocation du CAUE 64 est de promouvoir la qualité du 

cadre de vie dans un esprit de dialogue et de partenariat. 

Fête des associations  

Inauguration des travaux réalisés sur les bâtiments  

Le 14 octobre prochain vous serez invités à venir visiter les 

réalisations effectuées par l’équipe municipale en place. A 

cette occasion une réception sera organisée visant à  remer-

cier les partenaires (état, région, département, parlementai-

res...) qui nous ont aidés à finaliser les divers projets. Le pro-

gramme de la journée vous sera communiqué par voie de 

presse et d’affichage. 

Mesdames Yvette ALCORTA (20 ans médaille d’ar-

gent) et Martine FALLATI (30 ans de service médaille 

de vermeille)  ont reçu  la médaille d’honneur commu-

nale  du travail, pour les bons  services rendus à  la  

collectivité.  

La réception des tra-

vaux nous a permis, 

dès le mois de mars, 

de nous installer dans 

les nouveaux locaux. 

Les aménagements 

intérieurs ont réelle-

ment optimisé les 

conditions de travail 

et d’accueil. 

Le but recherché est 

donc atteint, reste à apporter  la touche finale de décoration. 

La place fera quant à elle  l’objet d’un aménagement ultérieur  

qui devra d’abord recevoir l’accord du département puisqu’il 

se situe à proximité immédiate de la voie D920. Cet aval 

conditionne également l’aide qui pourrait nous être octroyée.  

Travaux mairie  

L’enfouissement des réseaux électrique et  téléphone 

rue Donat du Clos et d’une partie de la place du Prat 

s’est poursuivi par le remplacement des canalisations 

d’adduction  d’eau potable, la création du réseau plu-

vial et la mise en place d’un revêtement en enrobé. La 

suite du programme 2017 consistera à traiter les voies : 

du stade, Bioussales , Junca, Castède, Crouts de Buzy, 

Sipoume, Bielho Borde.  

Point travaux de voirie 

La particularité des concessions perpétuelles est qu’elles confèrent aux familles la jouissance illimitée et exclusive du 

terrain occupé, ce qui présente certains inconvénients. Tout d'abord, ce type de concessions immobilise une grande par-

tie du cimetière. Ensuite, il faut bien admettre qu'après une ou deux générations, ces sépultures ne sont plus entretenues, 

les monuments funéraires finissent par tomber en ruine et s’avèrent potentiellement dangereux, obligeant la commune à 

intervenir. 
Partant de ce constat le C.M a décidé , comme le permet la réglementation, de : 

-limiter le droit à obtenir une concession funéraire aux personnes qui ont le lien le plus fort avec la commune, c'est-à-

dire celles qui y sont domiciliées ou qui viendraient à y décéder.  

-supprimer l’attribution de nouvelles concessions perpétuelles  
-proposer désormais des concessions de 25 ans indéfiniment renouvelables par période de 10 ans, cela permettra à la 

commune de procéder à la reprise de l'emplacement si la famille ne se manifeste pas au moment du renouvellement. 
-arrêter la taille des nouvelles concessions à 2 m²  
-fixer le tarif  pour les 25 premières années à 350 €  

En complément une démarche a été engagée visant à récupérer les concessions abandonnées. Cette procédure débutera 

fin 2017 par l’implantation d’un panneau “concession abandonnée” sur les tombes concernées. Les familles disposeront 

alors d’un délai de 3 ans pour se manifester. Au delà, la commune pourra légalement faire les démarches pour récupérer 

les emplacements. 
Il convient de préciser que les familles déjà titulaires d'une concession perpétuelle continuent à en disposer.  

Cimetière, nouvelles règles d’attribution des concessions 

L’organisation de la fête du 15 août n’a pas recueilli suffisam-

ment d’adhésion de la part des associations : cette manifesta-

tion n’aura donc pas lieu cette année. A ce jour,  notre niveau 

d’information ne nous permet pas de vous en dire davan-

tage… 
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Travaux salle communale 

Agence Postale Communale 

Suite à la fermeture définitive du bureau de poste de Buzy et à l’issue des travaux d’extension de la mairie, l’APC a ou-

vert ses portes et  vous propose  à nouveau les services  précédemment assurés par la poste.  La commission de recrute-

ment mise en place par le C.M a retenu la candidature de Mme Sabine LESVANTES qui est entrée en fonction le 07 

mars 2017.  

Quelques petites nouvelles de l’Agence Postale Communale, ouverte depuis le 01 février, dans de nouveaux locaux 

flambant neufs, agréables et modernes, située au 1 place de la Mairie, dans le même bâtiment que la Mairie. 

Après un mois de mise en place et de découverte des nouveaux services, l’Agence Postale a retrouvé sa clientèle. En 

effet, au bout de 5 mois d’ouverture, la fréquentation a triplé. 

On en profite pour faire un petit rappel des services proposés dans votre APC :  

- Achats : 

de timbres 

d’enveloppes Prêt-à-Poster 

d’emballages pour vos colis 

- Dépôt de : 

vos lettres (envoi simple ou recommandé)  

vos colis 

- Retrait de :  

vos lettres recommandées 

vos colis 

- Effectuer : 

des retraits d’espèces 

des versements d’espèces 

des dépôts de chèques 

 

A compter du 03 juillet 2017, un NOUVEAU SERVICE, vous est également proposé : les contrats de réexpédition de 
votre courrier. 

Vous partez en vacances ? Que ce soit pour quelques jours ou plusieurs semaines, en France ou à l’étranger, vous pou-

vez demander à faire suivre votre courrier. 

Vous déménagez ? Votre Agence Postale peut vous proposer le Pack Déménagement incluant, entre autre, une réexpédi-

tion définitive de votre courrier en France pour 6 mois, des enveloppes pré-timbrées et des lettres types. 

Vous déménagez mais vous n’avez pas besoin du Pack Déménagement ? Votre Agence Postale peut vous mettre en 

place une réexpédition définitive de votre courrier vers votre nouveau logement, que  ce soit en France ou à l’étranger. 

 

N’hésitez pas à venir découvrir votre Agence Postale, ouverte tous les matins, du lundi au vendredi,  
de 9 h 00 à 12 h 00 ou à téléphoner au 05.59.92.95.92 si vous avez besoin de renseignements. 
   

Le projet de réhabilitation de la salle communale est aujourd’hui en phase de réalisation. Le permis de construire sera 

déposé  au mois d’août et, en parallèle le dossier de consultation des entreprises  sera élaboré en vue de lancer les appels 

d’offre à l’automne. L’objectif recherché étant de démarrer les travaux dès le mois de janvier 2018. Ils sont prévus  sur 

une période de 6 mois, la salle sera donc  indisponible pendant toute la durée des travaux. Un cabinet d’architecte a été 

retenu ; nous travaillons avec lui  pour finaliser le projet sur la base de la commande politique suivante établie par le 

C.M : 

-dépose et remplacement de la toiture avec plan de retrait amiante 

-remplacement de la chaudière  

-mise aux normes  

-isolation par l’extérieur  

-accessibilité de l’ensemble du bâtiment aux personnes en situation de handicap 

-création de toilettes accessibles depuis l’intérieur et d’un sanitaire public extérieur 

-pose d’une cloison repliable permettant de créer au besoin 2 volumes  

-adaptation de la scène avec du matériel  modulable  

-création d’espaces de rangement  

-construction d’un abri extérieur  

- et enfin lui donner un cachet qui permette d’identifier sa vocation de salle polyvalente  
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Les 24 heures de la biodiversité 

Le 9 et 10 juin le département des Pyrénées Atlantiques, le CPIE (centre permanent d’initiative pour l’environnement), 
le CEN (conservatoire d’espaces naturels d’aquitaine) ont organisé les 1ères 24h de la biodiversité au niveau régional en 

partenariat avec les communes de Bescat, Buzy, Buziet et Ogeu-les-Bains. Cette manifestation ludique et festive a per-

mis de partager des activités autour de la biodiversité (observations de jour et de nuit avec des naturalistes) et de contri-

buer à mettre en valeur les richesses naturelles de notre territoire de piémont, dues à la présence de zones humides et de 

tourbières. Le public était présent et enthousiaste. Un des moments forts de cette manifestation a été la  visite guidée des 

deux tourbières de Buzy et d’Ogeu par les élèves. En effet, le projet d’école portait sur la sensibilisation à la biodiversi-

té : les élèves de Buzy ont fait découvrir leur tourbière à leurs camarades d’Ogeu et vice-versa. On peut également  sou-

ligner la qualité des intervenants qui ont su faire partager leurs connaissances  en se mettant à la portée des grands et des 

petits, le tout dans une ambiance fort sympathique. Ils ont par ailleurs mis en avant combien cette biodiversité reste sen-

sible et fragilisée par les différents facteurs environnementaux  et humains et qu’il faut absolument la préserver pour que 

les générations futures puissent en profiter pleinement.  Les mauvaises pratiques viennent  souvent de la méconnaissance 

des milieux naturels : toutes les espèces animales comme végétales sont indispensables à tout écosystème. Chacun peut 

y contribuer par des gestes simples au quotidien (éviter l’utilisation de produits phytosanitaires dans les jardins, dans les 

cultures, équiper vos robinets de brise-jet, composter vos déchets végétaux, penser à  éteindre vos appareils plutôt que de 

les laisser en veille…). Pour tout renseignement vous pouvez contacter le CEN à Pau. 

INFOS MUNICIPALES 

Buzy : c’est mieux quand on le vit avec des fleurs... 
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