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Téléthon 2008
Cette année les Bizanosiens ont encore
prouvé leur attachement à cette noble cause.
Une somme record de près de 5 600 e , récoltée
lors de différentes manifestations, a été remise au
responsable de l’association AFM Béarn Soule.
Merci de tout coeur aux nombreux bénévoles des
associations et écoles locales pour leur dévouement .
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édito
Les vœux que l’on échange chaque année peuvent
devenir banals, mais en ce qui me concerne croyez bien qu’ils
sont sincères et très amicaux.
Au nom de toute l’équipe municipale, de tous les
membres du conseil municipal, du personnel communal,
de l’administration et de l’ensemble des services, je vous
adresse tous nos vœux les plus sincères. Des vœux de santé et de bonheur avec vos familles et
avec tous ceux que vous aimez. Des vœux de réussite dans vos projets personnels, succès dans
vos entreprises et dans vos activités professionnelles et que vous puissiez trouver durant cette
nouvelle année ces instants de bonheur qui rendent la vie si belle et si passionnante.
Ce bulletin municipal est comme d’habitude, illustré par les principaux évènements survenus
au cours du dernier trimestre dans notre commune. Elle se révèle toujours aussi dynamique, aussi
responsable, aussi enthousiaste, et je l’espère, aussi heureuse dans ses familles, ses associations,
ses foyers d’amis et ses groupes de travail.
Au niveau de l’équipe municipale, notre réflexion durant ses prochaines semaines sera
axée sur les Orientations Budgétaires, et la préparation du Budget Primitif. Notre politique ne
sera poursuivie qu’au prix d’une gestion particulièrement rigoureuse du suivi et des réalisations
communales ; celles-ci doivent intervenir au moment opportun, par un dosage attentif entre les
investissements indispensables et ceux pour lesquels la commune devrait trop s’endetter dans des
proportions qui entraîneraient une répercution immédiate et néfaste d’augmentation des impôts.
Chacun comprendra que cette politique n’est possible que grâce à un effort de gestion
auquel tous, élus, personnels des services municipaux, contribuables participent. Chacun d’entre
nous doit étudier, mesurer le coût et établir une priorité de chaque investissement fait par la
collectivité.
Nous poursuivrons, en 2009, les investissements et les réalisations utiles à valoriser notre
commune, en préservant son histoire, son terroir et son patrimoine. Fidèle à nos engagements,
nous agissons pour améliorer votre qualité de vie, protéger notre environnement qui est aussi
notre culture, et préparer l’avenir de nos enfants.
Le « Bizanos ville d’avenir » se dessine dès aujourd’hui avec vous, avec votre soutien et
votre participation.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2009

André ARRIBES
Maire de BIZANOS
Conseiller Général Canton de Pau Sud
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Vie de la Commune

Nouvelles retraitées

L’émotion était palpable dans les salons du Château
de Franqueville à l’occasion du départ à la retraite de
trois employées municipales : Pierrette BARTHE, Marie-Alice CRAMPE et Denise LANNE.
Nous leurs souhaitons une agréable retraite.

A l’occasion de la célébration du 90ème anniversaire de
l’armistice du 11 novembre, M. Marcel DARDA reçu le
titre de reconnaissance de la nation.

Les nouveaux Bizanosiens reçus

La municipalité recevait
les nouveaux habitants
pour leur souhaiter la
bienvenue

Voeux du Maire et de la Municipalité

La Sécurité
Le gilet de sécurité et le triangle de pré signalisation sont
obligatoires dans tous les véhicules depuis le 1er octobre
2008.
Concernant les cyclistes, un gilet est également obligatoire
depuis le 1er octobre 2008, hors agglomération, de jour ou
de nuit, par de mauvaises conditions de visibilité.
Le non respect de cette obligation est passible d’une
contravention de 2ème classe, soit 35€ (22 € minorée).
LA NOUVELLE IMMATRICULATION DES VEHICULES
A partir du 09 janvier 2009, la France met en place un
nouveau système d’immatriculation des véhicules (SIV) :
Pourquoi ?
*Parce que l’actuel système
d’immatriculation, qui date de
1950, sera bientôt saturé.
*Parce que le système informatique
qui le gère est vieillissant et
ne peut plus évoluer techniquement.
Comment ?
Un numéro d’immatriculation sera attribué définitivement à
votre véhicule, de sa première mise en circulation jusqu’à
sa destruction.
Ce nouveau système présentera des avantages pratiques
et d’importantes simplifications et économies pour
l’automobiliste.
*Si vous déménagez dans un autre département, vous ne
serez plus obligé de faire changer le numéro d’immatriculation
de votre véhicule,
*Si vous achetez un véhicule d’occasion déjà immatriculé
dans le nouveau système, vous conserverez le même
numéro, d’où que vienne ce véhicule.
Quand ?
Les véhicules recevront un nouveau numéro
d’immatriculation :
* A partir du 1er janvier 2009 pour les véhicules neufs,
* A partir du 1er novembre 2009 pour les véhicules
d’occasion, lors d’un changement de propriétaire ou
d’adresse, ou de toute autre modification affectant la carte
grise. Aucune date butoir n’est imposée, le basculement
dans le nouveau système se fera au fur et à mesure de ces
opérations.
Les cyclomoteurs seront repris dans le nouveau système
à partir du 1er janvier 2009 ; ceux actuellement non
immatriculés auront jusqu’au 1er janvier 2010 pour se faire
immatriculer dans le SIV.

Notre démarche
Citoyenne
La Conduite
La CONDUITE ECORESPONSABLE
Opter pour une conduite apaisée, c’est bien sûr réduire les
risques d’accidents, mais aussi économiser du carburant, donc
de l’argent, et c’est limiter les émissions de polluants et de gaz à
effet de serre.
Les 6 règles d’or de l’écoconduite
1. Une conduite fluide
2. Choisir un régime moteur adapté à sa vitesse
3. Modérer sa vitesse
4. Arrêter le moteur en cas d’arrêt prolongé
5. Surveiller la pression des pneus
6. Limiter la climatisation qui consomme du carburant.
Les 10 commandements de la courtoisie au volant
et sur la route
*Je garde mon sang-froid en toutes circonstances et ne m’énerve
pas dans la circulation, notamment en cas d’encombrements.
*Je n’oublie pas le danger sur la route et je reste entièrement
concentré(e) sur ma conduite.
*J’accepte le rythme de conduite des autres usagers, hommes et
femmes, en particulier des conducteurs inexpérimentés ou âgés.
*Je reste concentré(e) sur ma conduite, en sachant que mon
attention peut être détournée par l’usage des technologies
embarquées (téléphone, lecteur CD, GPS…)
*Je respecte en toutes circonstances les emplacements signalés
«Handicapés» ainsi que les issues de secours (Pompiers,
Hôpitaux, Ecoles…)
*J’évite de consommer, même raisonnablement, toutes boissons
alcoolisées ou produits pouvant diminuer ma capacité à conduire
et à maîtriser mon véhicule.
*Je suis très attentif (ve) et prévenante(e) vis-à-vis des usagers
les plus exposés au danger : piétons, enfants, cyclistes et
motocyclistes.
*Sur autoroute, j’évite de monopoliser la file de gauche et je me
rabats aussitôt après avoir doublé un véhicule.
*Je respecte les piétons et je ne stationne pas sur les trottoirs, ni
sur les voies cyclables et les passages aménagés.
*Je veille au bon état de mon véhicule, afin de contribuer
à une meilleure sécurité, au respect d’autrui et de
l’environnement.

Le nouveau numéro
Le nouveau numéro, attribué chronologiquement dans
une série nationale unique, sera composé de 7 caractères
formés de 2 lettres, 1 tiret, 3 chiffres, 1 tiret, 2 lettres.
La nouvelle plaque
La nouvelle plaque sera plus facilement lisible par le
contraste des caractères de couleur noire sur fond blanc.
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Actualité

VOUS VENEZ D’AVOIR 16 ANS !
PENSEZ AU RECENSEMEMENT
MILITAIRE

Conciliateur de Justice
Monsieur SAINT-PAUL, assurera la permanence
de 14H à 16H à la Maison des Services Publics 6 rue de la Victoire
Mardi 6 Janvier 2009
Mardi 3 Février 2009
Mardi 3 Mars 2009
Mardi 7 Avril 2009
Mardi 5 Mai 2009
Mardi 2 Juin 2009

Mardi 7 Juillet 2009
Mardi 4 Août 2009
Mardi 8 Septembre 2009
Mardi 6 Octobre 2009
Mardi 3 Novembre 2009
Mardi 8 Décembre 2009

Votre démarche est simple, le mois de vos 16 ans,
vous vous munissez de votre pièce d’identité, du livret
de famille de vos parents et d’un justificatif de domicile. Vous venez à la Mairie vous faire recenser. Nous
vous remettrons une attestation de recensement qui
vous permettra de vous inscrire à l’auto école et surtout de vous inscrire à tout examen et concours.

DISTRIBUTION DES SACS JAUNES
du 27/04/2009 au 30/04/2009

PROGRAMME DU STAGE
Stage sur une demi journée, animé par un professionnel
de la sécurité routière. Les stagiaires reçoivent des
supports pédagogiques résumant les thèmes traités.
14H : Accueil et présentation du stage, de ses objectifs
et du déroulement en fonction de vos attentes, nous
aborderons les sujets suivants :
14H15 : Etude de la réglementation routière
(signalisation verticale et horizontale) et rappel des
limitations de vitesse
Le giratoire: comment aborder, circuler, sortir d’un
giratoire
Les lois physiques (énergie cinétique, force centrifuge,
transfert de masse)
Le port obligatoire de la ceinture de sécurité
La vision (adultes, enfants) – la vision en circulation
(vision latérale)
Le temps de réaction (distance parcourue pendant le
temps de réaction) – distance de freinage et distance
d’arrêt d’un véhicule
15H45 : un temps de pause avec collation est assurée
à mi-session
16H : le permis à points
L’alcoolémie au volant (effets sur la conduite,
sanctions)
Les médicaments et leurs effets sur la conduite,
Les habitudes
Comment est construit un véhicule – le constat
d’accident les assurances
Les pneumatiques
17H30 : Bilan de l’après-midi et questionnaire
anonyme de synthèse de la session

Vignobles Bizanosiens
« En MARS/AVRIL on plante »
L’association des Amis du château de
FRANQUEVILLE, présidée par Pierre
BLANCHARD, va permettre au site de
renouer avec une de ses anciennes
activités «la viticulture».
Un atout de plus pour un lieu qui
accueille tout au long de l’année de
nombreuses réceptions (mariages,
concerts,
séminaires,
stages
d’entreprises)
et
manifestations
sportives, culturelles et de loisirs,
(cross, vide greniers, floralies).
Ce projet de qualité sera suivi par
Pascal LABASSE, le producteur
du domaine Bellegarde à Monein,
et le suivi technique sera assuré
par Pierre BLANCHARD (ancien
responsable du service viticole à la
chambre d’agriculture des PyrénéesAtlantiques).

Dossier

Une souscription ouverte à tous :
Une souscription a été lancée en
décembre pour permettre à tous les
habitants de la commune de participer
à la concrétisation de ce projet.
230 personnes ont d’ores et déjà
contribué à faire de cette opération un
succès.
Une première réunion d’information
à l’attention des souscripteurs a été
organisée par l’association « les AMIS
DU CHÂTEAU DE FRANQUEVILLE »,
dans la Rotonde Henri IV du château.
André ARRIBES, maire de BIZANOS
et conseiller général du canton de
PAU-SUD a présenté le bureau et
s’est félicité du succès que rencontre
ce projet.

Une animation communale pour
tous :
Les souscripteurs et la population
seront invités à l’occasion de la
plantation de la vigne. D’autres
animations suivront, avec le souhait
de la contribution du plus grand
nombre.

Pierre BLANCHARD président de
La plantation de quelques 7 000 pieds l’association, a dévoilé les différentes
aura lieu entre mars et juin 2009.
étapes qui suivront la plantation et a
fait part d’un projet de création d’un
conservatoire de vieilles variétés
locales de cépages. Une deuxième
Pour information, il reste une réunion sera organisée durant le
cinquantaine d’adhésions disponibles, premier trimestre de cette année.
avant la clôture de la souscription.
Si vous souhaitez adhérer au projet,
merci de le faire le plus rapidement
possible.
Contact
Mme AMIE 05 59 98 69 71
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L’info des Clubs

Maïté & Jean-Claude LASSERRE
honorés

Moment d’émotion lors de l’assemblée générale du judo
lorsque Maïté et Jean Claude ont annoncé leur retrait de
la présidence et du secrétariat. Membres fondateurs, ils
dirigeaient ce club depuis plus de 20 ans dans la sérénité,
l’estime et l’amitié.
Toute la famille du judo les a remercié et félicité car leur
parcours reste exemplaire.

Philippe CORADE trésorier depuis 12
ans a été élu pour succéder à JeanClaude à la présidence.
Nouveau bureau:
Président : Philippe CORADE
Secrétaire : Marie MORCATE
Secrétaires adjointes: Nadine CORADE,
Nathalie MASSOU
Trésorier : Jean-Michel TRANIGUES
Trésorier adjoint : Patrick MASSOU

Roland Cornéro & Cédric Strauss titrés
L’Avenir de Bizanos, section quilles de six, a tenu son assemblée générale en présence de nombreux licenciés.
Michel AVERSENC, secrétaire, dans son rapport moral,
a regretté l’absence de joueurs majeurs qui s’est fait sentir lors des compétitions départementales et fédérales.
Stéphane Jeansoulé a donné lecture du palmarès sportif où deux titres furent décernés à Roland Cornéro,
champion de France individuel 1ère division et Cédric
Strauss, champion départemental, catégorie cadets.
Nous tenons a rendre hommage à Gérard AVERSENC
récemment disparu pour sa disponibilité et sa sympathie.
Il était Président de la section Quilles.
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Elodie SIMONNET & Elodie SAINT-GENEZ

Fleuristes créatrices d’émotions
pour toutes occasions, (mariages, naissances,
baptêmes, communions, anniversaires, décès ... )
Livraison à domicile - Transmission Florale
Ouverture 7jours/7 de 9H à 20H
& le Dimanche de 9H à 13H
11 rue Georges Clémenceau - 05.59.06.45.56

Jean-Paul ROCCIA, directeur des pompes funèbres Aquitaine, et qui affiche plus de 20 ans
d’expérience dans le métier, s’est installé avenue du Corps Franc Pommiès.
Son commerce assure diverses activités : funérarium, obsèques, pompes funèbres, marbrerie, crémation, magasin d’articles funéraires.
Salle de cérémonie multicultes à disposition
des familles.
Assistances décès au 05.59.53.13.13
Sabrina et Stéphane BATTIER sont les nouveaux
gérants du Stop-bar, 10 rue Georges Clémenceau.
Ce jeune et sympathique couple sont les diffuseurs
de journaux Pyrénées Presse, bar-tabac PMU,
loto.
Ouvert du lundi (matin) au samedi.

Travaux

Travaux de rénovation de la couverture et de la
zinguerie du bas côté et de la sachristie de la
façade ouest de l’Eglise Saint Magne.
Mesures prises en urgence en vue de la
conservation de l’édifice.

Travaux de mise en conformité du réseau d’évacuation
des eaux usées du complexe du Château de
Franqueville.
Déplacement de la conduite d’évacuation en vue de
la future plantation du vignoble.
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Espace Daniel Balavoine
05.59.27.47.72
Dimanche 8 Février à 15H
Dimanche 22 Février à 15H
Dimanche 8 Mars à 15H
Dimanche 22 Mars à 15H
Dimanche 5 Avril à 15H
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Etat Civil

NAISSANCES
BOURDA Paul
DOUMECQ-LACOSTE--SIOT Léna
GONZALBOSasha
GUICHOT Elfie
PIVAN Florent
PUCHEUX Inès
SOULIÉ Aïlys
VASSAL Maï-Lee

MARIAGES
GUINY Frédéric & DEBAIGT Ludivine
LABARTHE Jérôme & ARGELÉS Cécile
LETOURNEUR Florent & DUTREY Céline

Prochaine Collecte
le 22 Avril 2009
de 16H00 à 19h30

DECES
AVERSENC Gérard
COURADE Henri
LATOUR Pierre
LOIZILLON Vve SIXTO Joséphine
PÉRÉ Fernand

Agenda de L’Association «Entrée des Artistes»
Renseignements au 05.59.27.47.72
Samedi 31 Janvier à 20H30 à l’Espace Daniel BALAVOINE
Dimanche 1er Février à 15 H00 à l’Espace Daniel BALAVOINE
Opérette «Le Mur de Vent»
Samedi 14 Mars à 20H30 à l’Espace Daniel BALAVOINE
Pièce de Théatre «La Carie d’Alexandrie» avec la troupe «Le Feu aux Planches»
Vendredi 27 Mars à 20H30 à l’Espace Daniel BALAVOINE
Soirée «Tango Argentin» par l’ensemble de Daniel BREL
Vendredi 24 Avril à 20H30 à l’Espace Daniel BALAVOINE
Soirée JAZZ avec «Le Big Band 64»
Samedi 16 Mai à 20H30 à l’Espace Daniel BALAVOINE
la Chorale d’Aressy «YSSERA VIVA» interprètera des chansons de
Claude NOUGARO
Vendredi 29 Mai à 20H30 au Château de Franqueville
Concert de Musique de Chambre avec le Quatuor «ARNAGA»

Tribune Libre

Conscients des difficultés qui, depuis plusieurs mois, concernent
hélas beaucoup trop d’entre nous, nous formulons le souhait que
2009 permette au plus grand nombre d’acquérir ou de conserver ce
qui fait l’essentiel du bonheur auquel chacun aspire légitimement.
Le vote de certains d’entre vous nous a permis de siéger au Conseil
Il en est d’ailleurs de même pour les commissions « finances »,
Municipal, nous ferons en sorte, cette année encore, d’honorer votre
« sports et vie associative » et « développement culturel et
confiance par notre implication.
social ».
Certains propos, écrits ou dits sous l’inspiration de la colère, ont pu
Toutefois, la volonté est là. Nous pouvons vous assurer entamer
remettre en question notre participation effective ou son efficacité. La
cette nouvelle année avec encore plus de détermination et de
réalité de terrain le dément. Nous allons au maximum de commissions
dynamisme, tout en y associant les attendus de la population,
auxquelles nous sommes conviés et œuvrons, autant que faire se
et donc des futurs usagers qui peuvent se manifester auprès de
peut, à défendre les intérêts de la commune selon la ligne de conduite
nous.
que nous avons toujours eue.
Nous nous réjouissons d’ailleurs de la désignation par Monsieur le Nous sommes également satisfaits que la commune ait envisagé
Maire d’un de nos représentants, avec un membre de la majorité, pour d’équiper le stade d’un défibrillateur (cela faisait partie de nos
participer aux réunions de travail de la communauté d’agglomération projets). Cela est en effet urgent, compte tenu de la fréquentation
à propos de la réalisation d’un réseau cycliste et pédestre.
quotidienne des scolaires, comme des licenciés civils, dans les
différentes disciplines sportives.
Les deux réunions auxquelles nous avons participé avec nos collègues
Il est parfois des situations où les idées convergent…
des autres communes ont, en revanche, révélé un certain retard, en
terme de réflexion, concernant notre ville. Mais il est difficile d’être Quand ce n’est pas le cas, nous jouons, avec conviction, notre
force de proposition alors que notre commission extra municipale rôle d’opposants. Car c’est aussi, bien sûr, ce pour quoi nous
« déplacements doux » ne s’est pas encore officiellement réunie.
avons été élus.

Bizanos et l’Agglo
Stade d’eaux-vives : place à la compétition !
Au mois d’octobre dernier, le stade d’eaux-vives a ouvert
ses portes à la première compétition officielle de son
histoire. Une centaine de compétiteurs venus de toutes
les régions de France ont disputé les Championnats de
France de nage en eau vive (hydrospeed).
Tout le monde a pu apprécier la qualité du site qui
accueillera fin juin 2009 la Coupe du Monde de slalom
de canoë-kayak. Celle-ci sera précédée au printemps
de l’ouverture officielle du stade d’eaux-vives au grand
public.

Vos vêtements recyclés ... en emplois
Avec le Relais 64, participez activement à une démarche exemplaire
de développement durable tout en favorisant l’emploi de personnes
en difficulté !
En partenariat avec la Communauté d’agglomération PauPyrénées, cette entreprise d’insertion spécialisée dans la collecte
et le recyclage des textiles usagés, vous propose de leur donner
une nouvelle vie.
Des conteneurs à textiles sont désormais à votre disposition
pour récupérer vêtements, linge de maison, chaussures, sacs,
maroquinerie et jouets.
Un tiers des vêtements est réutilisé, le reste est recyclé, notamment
en isolant thermique et phonique de qualité. Le nom de cet écomatériau est à retenir : « Métisse ».
En savoir plus : Le Relais 64, 25 avenue Léon Blum 64000 PAU
www.lerelais.org ou www.agglo-pau.fr

Une réflexion est par ailleurs en cours pour aménager les
voies d’accès et toute la zone de friche industrielle qui
précède cet écrin d’eau et de verdure au bord du Gave
de Pau.
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Soirée des Amoureux

Dansant

Kir de bienvenue & mises en bouche
Velouté d’asperges
Merlu sur fondue de poireaux
Rôti de veau sauce morilles
& sa poêlée de légumes
Salade, fromage du pays
& sa confiture de griottes
Tarte aux pommes à la vanille
& sa crème anglaise
Café & Vin

organisé par BIZANOS AMITIES LOISIRS
Tarif de la soirée 46 e
réservation au 05.59.27.47.72 ou 05.59.27.16.07
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animé par Gilles CUZACQ
& son orchestre «Les Marchands de bonheur»

Carnaval Bizanosien
PROGRAMME

7 Mars 2009

Espace D. BALAVOINE

14H30 : Venez défiler dans les rues accompagnés de 3 mascottes géantes avec banda et
percussions
à partir de 16H30 Eclatez-vous pendant 3 heures avec 2 structures gonflables
17H00 : Procès de Mr Carnaval
17H30 : Goûter offert aux enfants
18H30 - 19H30 : BOOM pour les enfants «Interdit aux parents»
avec le Podium «La Nitro»
avec machine «tempête de neige»
19H30 : Apéritif et repas
Enfants 5 e : Hamburger «Magic Box»
Adultes 12 e : Couscous - Dessert - Vin - Café
21H30 : BAL avec le Podium «La Nitro» avec Tempête de Neige
Inscriptions au repas avant le 4 Mars 2009 auprès du Bureau des Associations 05.59.27.47.72

