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Au mois de janvier 2009, en adoptant majoritairement le projet présenté par la CCVO 

(Communauté de Communes de la Vallée d’Ossau), le conseil municipal de Buzy aban-

donnait la possibilité qui lui était alors offerte de se rapprocher de la CCPO 

(Communauté de Communes du Piémont Oloronais). 

En 2016, Malgré le super pouvoir accordé au préfet par la loi  NOTRE (Nouvelle Orga-

nisation Territoriale) l’autorisant « à passer outre  » la décision de la commission char-

gée  de valider le schéma intercommunal, nous avons, non sans mal, réussi à faire valoir 

les deux dérogations qui rendent possible le maintien  d’une intercommunalité dont le  

périmètre d’action compte moins de 15 000 habitants. Ces deux dérogations sont les sui-

vantes : 

1) avoir densité démographique moyenne inférieure au tiers de la moyenne nationale, 

c'est-à-dire moins de 34h/km2. La CCVO en compte 17h/km2 

2) la moitié des communes doivent se situer en zone de montagne. C’est le cas de 17 des 

18 communes de la CCVO. 

Dans notre département, la super intercommunalité du Pays Basque, qui comptera plus 

de 170 000 habitants, et celle de la CCVO, qui n’en compte que10 600, auront sans 

conteste une valeur expérimentale. Je ne pense pas que plus gros, plus grand, plus nom-

breux veuille systématiquement dire plus fort et plus efficient. L’avenir nous dira quel 

était le meilleur système... 

Fort de  ma participation à plusieurs comités de pilotage visant à faciliter la mise en 

place de la nouvelle intercommunalité élargie, je peux vous assurer  que la CCVO gère 

efficacement les compétences qui lui ont été confiées par les communes. De plus, la 

bonne maîtrise  de la fiscalité lui permet de maintenir un taux de TH à moins de 4% alors 

que celui de la future intercommunalité élargie avoisinera les 9%. 

Nous allons enfin pouvoir travailler à l’échelle de notre bassin de vie qui est de taille 

raisonnable. Ceci constitue pour nous un enjeu de première importance. Il ne s’agit en 

aucun cas d’un repli sur soi mais au contraire de faciliter les partenariats que nous au-

rons, ensemble,  librement choisis. 

Vous pourrez également constater à la lecture de ce journal, que le C.M  vous propose 

pour 2016 un programme d’investissement ambitieux sans  augmentation des taux d’im-

position. 

Je souhaite de bonnes vacances, à toutes celles et à tous ceux qui ne sont pas encore par-

tis, ainsi  que du courage à celles et ceux qui ont déjà ou qui vont reprendre leur activité.    

                                                                                                                              Fernand MARTIN        

L’ESSENTIEL DES DELIBERATIONS DU 1er SEMESTRE 2016 

M. le Maire indique au C.M qu’il convient de fixer les dates d’ouverture et de fermeture du Camping Municipal pour 
la saison 2016. 
Le C.M fixe :  

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

-Tarifs 2016 

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 :      10,00 

Long séjour (>2 semaines) :              47,00 

Camping Saison 2016 
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L’ESSENTIEL DES DELIBERATIONS DU 1er SEMESTRE 2016 

Le C.M approuve le dépôt de la demande de subven-

tion DETR (dotation d’équipement des territoires ru-

raux) concernant les aménagements extérieurs de la 

mairie. 

Dans le cadre de la bonne gestion de la forêt municipale, le C.M 

confie à l’ONF (Office National des Forêts)  le martelage de la 

coupe qui sera exclusivement dédiée à l’affouage 2017. 

M. le Maire indique au C.M que Monsieur ORTAS a mis en 

vente un immeuble sis à Buzy comprenant 1 terrain à bâtir de 

1400 m², 1 bâtiment artisanal avec magasin de 300m² actuelle-

ment loué à Monsieur MOUTON Jacques,  

1 appartement type T3 60 m² avec locataire et parking. 

Il indique qu’une demande d’estimation a été adressée aux do-

maines. Le C.M décide de faire une proposition à M. Ortas sur 

cette base.  

Aménagement de la place de la mairie Assiette de coupes de bois 2016 

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

rie.  

Pour mémoire :  

* prix du repas enfant 2.50 € 

* prix du repas adulte 3.17 € 

* prix d’une garderie  0.67 € 

Tarifs cantine et garderie 
La parcelle boisée proposée à la vente par Mme POMES ne pos-

sédant aucun accès par voie publique, le C.M décide de ne pas 

faire valoir son droit de préemption. 

Parcelle boisée cadastrée section c n°1760 

Dans le cadre du bon entretien de notre patrimoine 

bâti, le  C.M valide la mise en place de deux appareils 

destinés à traiter les remontées capillaires de la salle 

des aînés ruraux et de l’église. 

Traitement de l’humidité   

Vente maison Ortas  

La salle du Conseil municipal ne sera pas utilisable 

tout au long des travaux de rénovation de la mairie. 

Ces travaux ont débuté le 18 avril 2016, pour une du-

rée de 8 mois. En conséquence le C.M décide du 

transfert momentané à la salle des ainés ruraux, située 

4 rue pats. Aucune formalité particulière n'est pres-

crite en la matière, la Mairie restant au chef-lieu de la 

Commune. M. le maire en a référé préalablement au 

Procureur de la République, qui n'a pas émis d'objec-

tion. 

Transfert de la salle du conseil municipal 
En accord avec l'Association des Maires de France, le cadre 

contractuel par lequel un partenariat est établi entre une Com-

mune et La Poste pour la gestion d'une Agence Postale Commu-

nale a été défini comme suit. 

La Poste propose la gestion d'une agence communale offrant 

les prestations postales courantes, conformément aux disposi-

tions prévues par la loi, qui autorise la mise en commun de 

moyens entre les établissements publics et les collectivités ter-

ritoriales pour garantir la proximité des services publics sur le 

territoire. 

Les conditions d'un partenariat équilibré seront établies par 

convention entre la Commune et la Poste, en contrepartie d'une 

offre de service d'une amplitude horaire d'ouverture précise et 

régulière, d'un équipement modernisé et d'une formation de 

l'agent chargé de la gestion de l'agence postale communale. 

Cette convention d’une durée de 9 ans, pourra être renouvelée 

au minimum 1 fois. 

Création d’une Agence Postale Communale 

Suite au départ de Mme FALLATI Stéphanie de l’ap-

partement sis 18, rue de l’église le 1er juillet 2016, le 

C.M attribue ce logement à compter du 1er août 2016 à 

M. Pierre LASSALLE qui en fait la demande par cour-

rier. 

Montant du loyer : 400€ 

Appartement école  

Afin de pallier l’absence de Mme CARREROT Sylvie qui 

est toujours en arrêt maladie, 

le C.M décide de proposer à  Mme TEIXEIRA Odile, un contrat 

CAE d’une durée d’un an renouvelable 1 fois.  

Pour mémoire, ce contrat correspond à 20h/semaine annualisé 

avec une prise en charge de l’état à hauteur de 80% du salaire 

brut. 

Contrat C A E Mme Teixeira Odile 

Après analyse des deux devis présentés par la société 

BP Scope, le C.M choisit l’option des enduits pierres 

apparentes sur toutes les façades et valide les travaux 

de décapage des joints qui s’imposent. 

Travaux mairie  

3TAXES 
TAUX VOTES 
BUZY 2015 

TAUX VOTÉS  
BUZY 2016 

TAUX MOYEN 

DEPARTEMENT 

TAUX MOYEN 

NATIONAL 

BASES 

BUZY 2016 
PRODUITS 

Taxe Habitation 18.72 18.72 24.14 24,19 1 010 000 189 072 

Foncier bâti 10.76 10.76 15.57 20,52 862 000 92 751 

Foncier non bâti 26.47 26.47 39.95 49,15 42 600    11 276 

TOTAL                  293 099 

Taux d’imposition pour l’année 2016 
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L’ESSENTIEL DES DELIBERATIONS DU 1L’ESSENTIEL DES DELIBERATIONS DU 1L’ESSENTIEL DES DELIBERATIONS DU 1L’ESSENTIEL DES DELIBERATIONS DU 1erererer SEMESTRE 2016 SEMESTRE 2016 SEMESTRE 2016 SEMESTRE 2016 

VOTEVOTEVOTEVOTE    : 15 pour 

Investissement : Fonctionnement : 

Dépenses                                               19 352,88 Dépenses :                                               45 320,31 

Recettes :                                               28 267,88 Recettes :                                                 48 216,31 

Vote du COMPTE ADMINISTRATIF 2015 ( service assainissement)Vote du COMPTE ADMINISTRATIF 2015 ( service assainissement)Vote du COMPTE ADMINISTRATIF 2015 ( service assainissement)Vote du COMPTE ADMINISTRATIF 2015 ( service assainissement) 

Investissement : Fonctionnement : 

Dépenses :                                            856 306,72 Dépenses :                                               556 726,79 

Recettes :                                              775 438,96 Recettes :                                                 836 338,56 

Vote du budget primitif de la Commune, prévisions exercice  2016Vote du budget primitif de la Commune, prévisions exercice  2016Vote du budget primitif de la Commune, prévisions exercice  2016Vote du budget primitif de la Commune, prévisions exercice  2016    

Investissement : Fonctionnement : 

Dépenses :                                            853 513,00 Dépenses :                                               819 986,00 

Recettes :                                              853 513,00 Recettes :                                                 819 986,00 

VOTEVOTEVOTEVOTE    : 15 pour 

VOTEVOTEVOTEVOTE: 15 pour 

Vote du compte administratif de la Commune, exercice 2015Vote du compte administratif de la Commune, exercice 2015Vote du compte administratif de la Commune, exercice 2015Vote du compte administratif de la Commune, exercice 2015    

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

  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 € 
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BUDGET 2016 : DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

BUDGET 2016 : RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

7%

52%

20%

9%

4% 8%

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

18%

31%

6%

10%

1%

1%

33%

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



 

6 

BUDGET 2016 : DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

BUDGET 2016: RECETTES D’INVESTISSEMENT 

35%

6%

10%

17%

32%
Dotations,fonds divers et réserves

Aménagement place de la mairie

Subventions Travaux Ecole

Subvention Mairie

Virement de la section
Fontionnement

3%

2%

3%
7% 6%

3%

44%

32%

Divers matériel et mobilier

Appartements communaux

Accessibilité Bâtiments
communaux

Aménagement place de la
mairie

Equipements sportifs

Secours incendie

Réhabilitation et extension
Mairie

Voirie
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INFOS MUNICIPALES 

« Buzy en Mai » à l’office du tourisme  Travaux mairie  

Salle communale  

Travaux voirie 

Dans le cadre de l’exposition « Un Mois, Un village » 

l’Office du Tourisme d’Arudy met à l’honneur chaque 

mois, une des douze communes ayant conventionné pour 

le professionnaliser. 

                          « Mai fut le Mois de Buzy » 

Lorsque cette information nous parvint, elle nous laissa 

un rien dubitatifs – que présenter et comment-. Mais très 

vite la perspective de mettre à l’honneur « Nouste Busi » 

effaça nos interrogations et nos doutes. Plusieurs person-

nes répondirent avec enthousiasme à notre invitation à 

participer. 

Outre la mise en avant de notre  patrimoine -naturel, ar-

chitectural et historique-, les œuvres et travaux exposés 

par différents artistes, artisans, producteurs du terroir, ou 

simplement amoureux de Buzy, nous ont permis pour ce 

galop d’essai, de réaliser une présentation cohérente et 

variée. L’exposition a été visitée par 245 personnes, ceci 

nous a confortés dans les choix retenus. 

Un grand merci à tous les participants, et rendez vous l’an 

prochain pour une autre aventure, le mois reste à définir 

(en 2016 ordre de passage alphabétique).  

La préparation a été assurée par les agents techniques de la com-

mune : décaissement et stockage de la terre végétale, réalisation 

d’une base roulante empierrée pour permettre aux engins d’ac-

céder au chantier.  Les travaux de réhabilitation et d’extension 

de la  mairie ont démarré comme prévu dès le mois de mars. Les 

murs de l’extension sont dressés, la charpente est réalisée et la 

mise hors d’eau, hors d’air sera bientôt effective. Parallèlement 

dans la partie ancienne les travaux avancent. 

A l’extérieur : décrépissage des 3 façades, lavage à haute pres-

sion pour éliminer le salpêtre emprisonné dans les murs. Après 

un temps de séchage indispensable et l’action combinée du dés-

humidificateur (nouvellement installé) empêchant les remontées  

capillaires nous pourrons rejointoyer les façades.  

A l’intérieur : dépose et évacuation des faux plafonds, mise en 

place des réseaux de chauffage, électricité, sanitaire 

La  première tranche concernant les rues Villefranque, Capou et 

de l’Eglise est aujourd’hui bien avancée. Ces travaux visaient à 

gérer les eaux pluviales et à  remplacer les canalisations d’eau 

potable avant de  reprendre les revêtements. 

Le second appartement situé au-dessus de la mairie a fait 

l’objet d’une rénovation complète et le secrétariat y a été 

transféré pendant les travaux de la mairie. Il sera ensuite re-

proposé à la location. 

Appartements communaux 

Plusieurs associations ont exprimé le souhait de disposer d’un 

abri extérieur dédié à la cuisson. Suite à cette demande, un par-

tenariat a été mis en place avec la municipalité qui a pris en 

charge l’achat des matériaux. Merci aux bénévoles qui en ont 

assuré la construction. Pour finaliser ces travaux, un revêtement 

en enrobé sera réalisé par la commune, entre l’abri et la cuisine. 

A l'initiative de la Communauté des Communes, la vallée 

d'Ossau accueille tout au long de l'été pas moins de 130 

manifestations. Durant les mois de juillet et août, plu-

sieurs spectacles sont proposés chaque jour. 

Pour tout renseignement contacter la CCVO au 

05.59.05.66.77 ou rendez-vous dans les offices du tou-

risme d'Arudy, Eaux Bonnes et Laruns. 

Vous pouvez aussi retrouver le programme intégral sur 

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

ossalois/ 

Notre village a  déjà servi de cadre : 

. le 19 juin au spectacle « Paroles de lavoir » place Case-

nave, proposé par la compagnie L’Oiseau Tonnerre.  Le 

conteur Jean Claude Tessier et la danseuse Angèle Tajima 

Talou ont envoûté et charmé le public.  

. le 25 juin  à  la sortie nature « Jour du soleil et montre 

du berger », matinée scientifique pour s’intéresser au so-

leil, suivie l’après-midi d’une animation par une artiste 

détenant les secrets de la montre du berger utilisée depuis 

l’antiquité dans les vallées. 

. le 11 juillet à un spectacle vivant « La bergère endor-

mie » (mais le loup rôde) conte original de la compagnie 

Délimélo.  

Les dates à venir :  

. le 24 septembre Jean Luc Mongaugé vous fera découvrir 

le patrimoine de notre commune au cours d'une balade 

chantée : au son de la guitare ; de l'accordéon ; du tam-

bourin à cordes et de l'harmonica.  

. le 15 octobre à la Croix de Buzy « Louroipom ' » specta-

cle de contes d'Hélène Cauhapé mis en musique par Vé-

ronique Gimenez. 

L’été Ossalois 

L’embellissement de la commune a fait l’objet cette année 

d’une attention particulière : acquisition de mobilier urbain 

pour fleurir chaque entrée de village et achat de suspensions 

adaptées. Nous nous attacherons chaque année, à étoffer la 

gamme de nos équipements floraux. 

Fleurissement de la commune 

Dans le cadre du programme ENR (école numérique rurale) les 

écoles de Buzy et Buziet avaient été dotées en 2010 d’une 

classe numérique mobile (ordinateurs portables et valises de 

transport).  

En concertation avec les enseignants, ce matériel vieillissant a 

été remplacé par une flotte de tablettes équipées d’un logiciel 

de supervision. Celui-ci permet à l’enseignant de  contrôler à 

distance l’utilisation des machines (applications autorisées, li-

mitation d’accès à certains sites, préparation d’exercices…). 

L’intégration des matériels et accessoires dans un coffret trans-

portable permet leur utilisation dans toutes les classes du RPI. 

Equipements informatiques à l’école 
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INFOS MUNICIPALES 

S’opposer au démarchage téléphonique 

Après l’arrêt de service PACITEL, il est à nouveau possible depuis le 1er Juin 2016 de s’inscrire gratuitement sur la nou-

velle liste « anti-démarchage téléphonique » récemment confiée à OpposeTel. Il faudra toutefois patienter un peu avant 

que la mesure ne devienne effective, vraisemblablement entre un et deux mois, d’autant que les professionnels ne sont 

tenus de vérifier qu’une fois par mois que leurs fichiers de prospection ne contiennent pas de numéro inscrit sur la liste 

d’opposition Bloctel. 

En cas de manquement, les contrevenants s’exposent à une amende administrative pouvant aller jusqu’à 75 000 euros. 

Nombre de ces appels intempestifs arrivent de l’étranger. Les donneurs d’ordre -entreprises installées en France- seront 

sanctionnés s’ils ne respectent pas la loi, même si les appels proviennent du Maroc, d’Israël ou autres pays. 

Les abonnés peuvent inscrire aussi bien un numéro de téléphone fixe que de portable. 

Une demande de confirmation d’inscription leur sera envoyée, pour la finaliser il faudra valider la réception de ce cour-

riel. Un dernier message  précisera  la durée de l’inscription (en principe trois ans) et la date à partir de laquelle celle-ci 

deviendra effective (au plus tard dans les trente jours de la délivrance du récépissé). L’abonné pourra ensuite télécharger 

une attestation d’enregistrement. 

Modalités d’inscription : 

- Par Internet www.bloctel.gouv.fr  

ATTENTION : veiller à utiliser exclusivement cette adresse. Des sites usurpant le nom de bloctel commencent  à 

« fleurir ». 

- Par Courrier, le consommateur peut aussi s’inscrire en adressant ses nom, prénom, adresse, numéros à inscrire sur 

Bloctel à l’adresse suivante : 

Société Opposetel, Service Bloctel, 6 rue Nicolas Siret 10000 TROYES.  

Il devra prendre soin de préciser un numéro auquel on pourra le joindre pour la confirmation 

Il n’est pas superflu de vous rappeler ce qui suit : 

-Un numéro inconnu vous appelle et raccroche aussitôt ? C’est une technique d’escroquerie ! 

Ne rappelez jamais ce numéro. En cas de rappel, votre communication sera surtaxée et la facture pourra s’envoler très 

rapidement 

-Pour participer au blocage de ces numéros, il vous est possible d’envoyer un sms (gratuit) au 33 700 avec le texte 

« spam vocal + numéro de téléphone ».  

Vous pourrez effectuer cette même  démarche via votre espace personnel Bloctel, si vous choisissez d’adhérer. 

Si vous êtes victimes d’escroqueries contactez le 0 811 02 02 17. 

Les nouvelles consignes de tri sélectif  mises en place par la 

CCVO permettent de diminuer le nombre de collectes des 

containers jaunes, la fréquence devient bimensuelle. Le 

nouveau centre de tri de Sévignacq-Thèze étant plus perfor-

mant, tous les emballages ménagers vides sont désormais 

valorisables.  

Quelques exemples : pots de yaourt ; films ; barquettes et 

sacs plastique ; boîtes à œufs ;  papiers d’emballage… 

Restent interdits : tous les objets en plastique (jouets, vais-

selle jetable même en carton) 

Précisions sur le tri sélectif  

Cette année encore pas moins de 110 personnes se 
sont retrouvées autour de la table pour savourer un bon 
repas, animé par un duo dynamique. Détente, ambiance 

et convivialité étaient à l’ordre du jour. 

Repas des ainés organisé par le CCAS  

FlixBus, leader français et européen du secteur du bus 
longue distance, a lancé sa nouvelle ligne reliant Mont-
pellier à Saint-Jean-de-Luz desservant Toulouse, Tar-

bes, Pau, Bayonne et Biarritz. 

Après un tarif unique promotionnel quel que soit le tra-
jet à 1€ en réservant sur le site, un Pau-Toulouse est 
actuellement proposé à 9 €, un Pau-Bayonne à 5€. Les 

départs depuis Pau se font au  

3, avenue de l’université, en face de l’UPPA. Départ 
à16h20 pour St-Jean-de-Luz arrivée 18h40, et départ à 
16h30 pour Toulouse arrivée à 19h50, et à 22h45 à 

Montpellier. 

Réservation en ligne ou dans de nombreux points de 

vente : www.flixbus.frwww.flixbus.frwww.flixbus.frwww.flixbus.fr    

Pau-Toulouse en bus pour 9 Euros   

Rappel démarches administratives  

-Les jeunes doivent se faire recenser auprès de la mairie de 

leur domicile dans les trois mois qui suivent leur seizième 

anniversaire. Après cette démarche, ils obtiendront une at-

testation qui leur sera demandée pour l’inscription aux exa-

mens, aux concours et au permis de conduire.  

- Pour pouvoir voter en 2017 vous devrez être inscrits sur 

les listes électorales de la commune avant le 31 décembre 

2016.  
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INFOS MUNICIPALES 

Aide au paiement d’une complémentaire santé  

Selon mes revenus je suis peut être éligible à une aide financière 

Mes revenus sont supérieurs à ceux définissant  

les seuils de prise en charge par la CMU mais inférieurs à :    Montant de l’aide : 

11 680 € pour une personne       100 € pour les moins de 16 ans 

17 505 € pour deux personnes       200 € assurés de 16 à 49 ans 

21 006 € pour trois personnes       350 € assurés de 50 à 59 ans 

24 507 € pour quatre personnes       550 € assurés de 60 ans et plus 

Tous les revenus sont pris en compte, ex APL, pensions alimentaires… 

De plus si vous êtes propriétaire ou occupant à titre gratuit cet avantage sera ajouté à vos ressources sous la forme d’un 

forfait logement calculé en fonction de votre situation.  

Depuis le 1er juillet 2015, pour bénéficier de l’aide, vous devez choisir un des contrats sélectionnés au titre de l’ACS 
(aide à la complémentaire santé) et auprès des organismes membres qui les proposent. 

Les tarifs peuvent varier d’un organisme à un autre, car il s’agit de contrats de base et des options peuvent intervenir. 

Pour toute information, constitution et dépôt de dossier, contacter votre caisse d’assurance maladie qui sera votre inter-

locuteur. 

Régime général  Appeler le 3646 ou par mail : www.ameli.fr 

Régime agricole  www.msa.fr 

Régime indépendants  www.rsi.fr 

Consulter la rubrique « aide au paiement d’une complémentaire santé » 

Autre site   www.info-acs.fr 

Vous trouverez aussi sur ces sites des simulateurs de droits et toutes les informations afférentes aux démarches à suivre. 

L’ACS donne droit : 

• Au bénéfice des tarifs médicaux sans dépassement d’honoraires quel que soit le médecin même s’il pratique des 

honoraires libres (certaines restrictions cependant) 

• A la dispense totale d’avance des frais pour vos dépenses de santé (dans la limite des garanties prévues par votre 

contrat) 

• A l’exonération du paiement de la participation forfaitaire et de la franchise 

• Aux tarifs sociaux de l’électricité et du gaz 

Le maire peut faire procéder à l’exécution forcée de travaux d’élagage pour mettre fin à l’avancée des plantations 

sur l’emprise des voies communales, afin de garantir la sûreté et la commodité du passage. 

Les frais sont exclusivement à la charge des propriétaires négligents (article L.2212-2 du code général des collectivités 

territoriales, CGCT). 

Le maire peut procéder à des élagages d’office pour préserver les chemins ruraux 
Il dispose également de prérogatives pour préserver l’intégrité des chemins ruraux (articles L.161-1, L.161-5 du code 

rural et de la pêche maritime, CR). Ainsi, il peut rappeler aux riverains que : 

« les branches et racines des arbres qui avancent sur l’emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence 

des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la 

conservation du chemin. Les haies doivent être conduites à l’aplomb de la limite des chemins ruraux » (article D.161-24, 

CR).  

Si les riverains sont négligents, le maire peut faire procéder d’office et à leurs frais aux travaux d’élagage, après une pro-

cédure contradictoire suivie d’une mise en demeure restée sans résultat. La procédure contradictoire n’est pas obligatoire 

en cas d’urgence (article D.161-24, CR). 

Elagage des plantations : participation des riverains  
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La Bourdenne au cœur de la vie buzéenne 

En septembre 2015, a été élu un nouveau bureau pour cette association existante depuis une vingtaine d’années. C’est 

avec enthousiasme que l’ancien bureau démissionnaire a vu arriver cette nouvelle équipe dynamique : 

Présidente : Fatima Dias   Co-présidente : Carole Mortiau 

Trésorière : Viktoria Laurain   Co-trésorière Corinne Lescurat 

Secrétaire : Jalel Zouheiri   Co-secrétaire : Jérôme Dufourcq 

La Bourdenne se  compose de 4 sections : Gymnastique, Couture, Chant et Cuisine du monde. 

La responsable de la section Gymnastique, Juliette Soumassierre, accueille 12 adhérents tous les mardis de 17h à 18h à 

la salle des fêtes (hors vacances scolaires). Ces cours de gym d’entretien, sont assurés par Geneviève Laïn dans une am-

biance conviviale, sans prétention et avec des exercices à la portée de tous. Chaque membre doit amener son tapis de sol. 

La reprise de cette activité se fera le mardi 13 septembre. Venez prendre soin de vous ! 
La Bourdenne, c’est aussi la section Couture, animée par Josette Minazzoli. Nous 

sommes à ce jour 12 adhérentes à nous retrouver chaque vendredi de 14h à 17h 

dans la salle située à côté de la poste. L'atelier couture prend ses vacances d'été le 

vendredi 1 juillet pour reprendre ses activités le vendredi 7 octobre. Durant l'an-
née écoulée nous avons réalisé des ouvrages personnels mais aussi quelques parti-

cularités pour participer à la fête de la Pélère. Au mois de mars, Dany Lavigne, 

nous a fait part de l'exposition à l'office  du tourisme d'Arudy, concernant le village 

de Buzy. Pour cette occasion, nous avons réalisé, avec beaucoup de plaisir, un tra-

vail commun. Il mettait en valeur quelques photos représentant Buzy hier et au-

jourd'hui au travers de quelques bâtiments de notre patrimoine.  

La section Chant, animée par Marie-Madeleine Brousset, se réunit le jeudi matin 

de 10h à 11h30 dans une salle à côté de la poste. Nous choisissons principalement 

nos chants dans l’immense répertoire de la variété française. Tous ceux qui le sou-

haitent peuvent venir voir, écouter, participer ! La clé de nos rencontres : le plaisir de chanter ensemble ! Venez faire 

vibrer vos cordes vocales dès mi-septembre ! 
La section Cuisine du monde qui est née en mars 2014 sur l’idée de 

Corinne Lescurat, responsable de la section, attire de nombreux adhé-

rents. Une fois par mois, le samedi après midi, un marmiton propose 

une recette (nous avons déjà goûté aux gnocchis de Marie, aux accras 

de morue de Fatima, au tajine au poulet/raisin/oignons de Jalel, aux 

nems poulet légumes d’Elsie, aux Toad in the hole de Peter  - compren-

dre le crapaud dans le trou ! …). Cette recette est réalisée tous ensem-

ble sous la houlette du marmiton en chef. Les conjoints et enfants des 

adhérents qui le souhaitent, se joignent à nous pour partager le repas. 

Le prix du repas correspond au montant des achats des ingrédients divi-

sé par le nombre d’adultes présents (le repas des enfants est gratuit jus-

qu’à 12 ans). Par exemple, nous avons mangé un tajine pour 3,4€/

adulte. Une fois par an l’atelier cuisine du monde ouvre ses portes pour 

une rencontre culinaire. Un repas aux saveurs variées est servi aux villageois. La reprise des ateliers de cuisine du 

monde se fera le samedi 3 septembre.  

La vocation première de la Bourdenne est le partage de moments agréables, d’échanges intergénérationnels et multi-

culturels. Le site internet a été remis à jour cette année, n’hésitez pas à le consulter : http://labourdenne.fr 

Pour y adhérer, il faut s’affranchir de la cotisation annuelle de 10€ qui ouvre les portes de l’ensemble des sections.  

Pour tout renseignement supplémentaire, contactez les responsables des différentes sections : 

GYMASTIQUE : Juliette Soumassierre au 05.59.21.01.50 

COUTURE : Josette Minazzoli au 05.59.21.00.09 

CHANT : Marie-Madeleine Brousset au 06.89.50.30.23 

CUISINE DU MONDE : Corinne Lescurat au 06.10.33.42.35 

Nous tenons à remercier l’ensemble des membres de l’ancien bureau pour avoir maintenu l’association La Bourdenne 

durant toutes ces années. 

Dynamiques, conviviaux, chaleureux, le nouveau bureau et ses membres vous attendent pour de nouvelles aventures ! 
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Course pédestre 

Exposition des artistes de Buzy 

L’association « La Buzéenne » organise la deuxième édition de sa course pédestre                                                

le DIMANCHE 14 AOUT 2016      

Nous vous proposons une course de 12km avec un dénivelé de 250+  ainsi qu’une 

marche de 11,5km avec le même dénivelé, chronométrées  par Pyrénées Chrono. 

Le départ se fera à la salle des fêtes de Buzy  à 9h00 pour la marche et 9h30 pour la 

course.  

Retrait des dossards : A partir de 7h30  à la salle des fêtes de Buzy. (Les épingles 

doivent être fournies par les coureurs)  

Les inscriptions peuvent se faire soit :  

Par mail : labuzeenne@yahoo.fr 

Sur le site : www.pyreneeschrono.fr 
Au magasin : EasyRun : 27 Route de Bayonne, 64140 Billère 

Le tarif de l’inscription est de 10€ (+2€ pour les inscriptions jour J)  

CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE (de moins d’un an pour la course et 

la marche). 

Une autorisation parentale doit être fournie pour les – de 18 ans. 

Chaussez vos baskets et venez nous rejoindre dans une ambiance très sympathique ! 

Nous vous remercions par avance pour vos encouragements aux sportifs tout au long du parcours. 

" Quinze artistes Buzéens se sont regroupés pour exposer leur travail les 11 et 12 Juin à la salle communale de 

Buzy. Les visiteurs sont venus nombreux du village mais aussi des alentours et se sont montrés ravis de ren-

contrer les participants et de découvrir leurs œuvres et leurs techniques variées. Cet accueil très favorable du 

public met en avant une demande et un intérêt croissant pour l'art et la culture dans notre vallée. Cette réussite 

est donc un encouragement pour l'année prochaine".  
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