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Quelques	
  grandes	
  lignes	
  pour	
  	
  

comprendre	
  la	
  nouvelle	
  organisation	
  
territoriale
La loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale
de la République (Loi NOTRe) prévoit l’élaboration et la mise en
œuvre de nouveaux Schémas Départementaux de Coopération
Intercommunale (SDCI) qui vont redéfinir la carte des intercommunalités.
Il s’agit de :

Transfert	
  de	
  compétences	
  à	
  la	
  nouvelle	
  communauté	
  
de	
  communes	
  (compétences	
  obligatoires)	
  
• Développement économique.
• Collecte et traitement des déchets ménagers.
• Accueil des gens du voyage.
• Aménagement de l’espace communautaire.
• Gestion des Milieux Aquatiques et de la Protection contre les Inondations
(GMAPI), le 1er janvier 2018 au plus tard.
• Eau et assainissement (au 1er janvier 2020 au plus tard).
La nouvelle communauté de communes réunissant les communautés de communes d’Arzacq, de Garlin, des Luys en Béarn, et les communes de CaubiosLoos et de Momas comprendra 66 communes pour une population de plus de
27 000 habitants. Elle sera constituée le 1er janvier 2017. Le recrutement d’un
cabinet d’étude est lancé pour préparer et accompagner la fusion.

1. Constituer de nouvelles intercommunalités à fiscalité propre
regroupant au moins 15 000 habitants.
2. Réduire le nombre de syndicats.
3. Transférer des compétences à la nouvelle intercommunalité.

Calendrier
29

SEPTEMBRE

2015 : présentation du SDCI

Concernant la communauté de communes de Garlin, le préfet
propose que nous soyons agrégés avec la communauté de
communes d’Arzacq et la communauté de communes des
Luys en Béarn.
Les 3 communautés de communes ont voté favorablement et
à l’unanimité pour le nouveau périmètre proposé.

30

NOVEMBRE 2015 : transmission des avis des communes, des
communautés de communes et des syndicats à la Commission
Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI)
Cette commission dispose d’un délai de 3 mois pour accepter
ou modifier les projets de schémas.

Pour plus d’infos : www.villedegarlin.fr
Directeur de publication :
Jean-Jacques Cérisère, Maire de Garlin
Comité de rédaction :
Commission Communication, Culture et Réceptions
Infographie :
la Fabrik 21 - la.fabrik21@gmail.com - N. Caussé
Crédits photos :
Fonds documentaires des associations et de la commune de Garlin
Imprimeur :
Ipadour à Pau

Jean-Jacques Cérisère
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MARS

2016 : le SDCI est arrêté par décision préfectorale.

La mise en œuvre du SDCI débutera ensuite et s’achèvera
avant le 31 décembre 2016, avec publication par le préfet
d’un arrêté définitif de périmètre.
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Patrimoine associatif

Vie scolaire
Un peu d’histoire

Vie du collège

Brèves municipales

Une fin d’année bien remplie !

Fontaine	
  place	
  de	
  la	
  Liberté

Foyer	
  du	
  stade

Après l’étanchéité des bassins effectuée par nos agents techniques, le
remplacement du compteur par la société Véolia et le colmatage de la fuite
d’eau, la fontaine est de nouveau en
fonctionnement.

Nos agents ont démonté le bar et l’estrade fortement
abîmés. Ils ont rebâti un comptoir plus fonctionnel,
modifié les évacuations, repris les tuyauteries d’eau
potable et installé un évier.

Place	
  du	
  Marcadieu
Fortement malmenée
durant les travaux de
réparation des réseaux,
la pelouse longeant
la route a été refaite
entièrement par nos
agents techniques.
Nos agents techniques
ont remplacé toutes
les plaques isolantes
abîmées
au-dessus
de l’estrade. Ils ont
retracé les lignes des
aires de jeux du basket et du hand pour les mettre
en conformité avec la nouvelle réglementation. Ils ont
créé aussi 4 terrains de badminton pour que le nouveau club s’adonne à son sport favori. Parallèlement,
ils leur ont aménagé un petit local de stockage de
matériel.
Une entreprise spécialisée a installé des panneaux de
basket méthacrylate, à déclenchement compétition,
en remplacement des panneaux d’origine. Un électricien a ajouté un arrêt d’urgence électrique

CCAS

Venez

Les chemins de Jammet, de Mondeilh et de Sibor,
fortement dégradés, méritaient quelques travaux de
réparation. Une entreprise de voirie, mandatée par le
SIVU, est intervenue et a goudronné et reprofilé les
bas-côtés pour un montant de 53 555 € TTC.

Église
Une restauration s’impose pour
ce monument qui a vu le jour, il
y a aujourd’hui 150 ans : paratonnerre, toiture et vitraux attendent
une rénovation parfois conséquente. Les travaux, qui doivent
démarrer début 2016, sont en
attente de l’autorisation des autorités pour pouvoir être engagés.

Fin	
  de	
  travaux	
  de	
  la	
  
nouvelle	
  Maison	
  	
  
de	
  santé
La maison médicale devient
Maison de Santé Pluridisciplinaire. Les travaux d’extension seront terminés fin décembre. Elle pourra ainsi accueillir une offre de soins
plus complète, avec le regroupement des médecins et
d’un ensemble de spécialistes.

« Mes héros préférés de l’Ecole des loisirs »
Une exposition réalisée à l’occasion des 50 ans
de la Maison d’Edition «L’École des loisirs» invite
les enfants, les parents, les éducateurs et les professionnels du livre à échanger sur les aventures
et les personnalités de nos héros préférés.
La salle d’animation se transformera pour
l’occasion en salle de lecture familiale.
DATES : DU 6 NOVEMBRE AU 23 DÉCEMBRE 2015
LIEU : MÉDIATHÈQUE DE GARLIN (ACCÈS LIBRE ET GRATUIT AUX HORAIRES
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Atelier musical
« Ecrin sonore à Garlin »
En expérimentation avec le Département des Pyrénées-Atlantiques et la
Communauté de communes de Garlin,
la Commune de Garlin accueillera DU
28 NOVEMBRE AU 16 DÉCEMBRE 2015
l’exposition «Ecrin sonore» du Groupe d’Animation Musical de
Pau (GAM). Depuis 1977, le GAM promeut un autre regard sur
la musique.
Cette installation sonore (décor, percussions, objets sonores) est
destinée aux enfants des crèches et des maternelles qui doivent
la pratiquer collectivement. Les bibliothécaires de la médiathèque
de Garlin formés par le GAM, animeront deux ateliers musicaux
pour les familles.
PUBLIC : ENFANTS (TOUT-PETITS JUSQU’À 6 ANS) ET LEURS PARENTS.
DATE ET HEURE : SAMEDI 12 DÉCEMBRE À 10H15 ET 11H15.
LIEU : SALLE SAINT-PIERRE (ACCÈS PAR LA MÉDIATHÈQUE).
RÉSERVATION CONSEILLÉE (05-59-21-42-25) : GROUPES LIMITÉS À 8.
GRATUIT.

Nouveau service de transport  

et autres contes gourmands

Depuis  le  19  octobre  2015,  le  Centre  
Communal  d’Action  Sociale  a  mis  en  place  
un  nouveau  service  destiné  aux  personnes  
âgées  de  60  ans  et  plus  ou  aux  personnes  
à   mobilité   réduite,   afin   de   répondre   à   des  
besoins  croissants  de  mobilité  dans  le  milieu  
rural,  de  soutenir  le  commerce  et  les  services   de   Garlin   et   de   favoriser   l’accès   à   des   rendez-vous  
médicaux  sur  Garlin,  Aire-sur-l’Adour  et  Morlaàs.
Ce  service  de  transport  à  la  demande  est  ouvert  aux  habitants  de  Garlin  et  de  Boueilh-Boueilho-Lasque,  les  mardis  et  
jeudis.  Pour  pouvoir  y  prétendre,  il  suffit  d’appeler  le  CCAS  
de  Garlin  au  05.59.04.99.00,  au  minimum  48  heures  avant  
le  transport  demandé.

Un groupe d’assistantes
maternelles et de parents de
l’Association AGATHE nous
inviteront à la découverte
gourmande du conte «Le p’tit
biscuit». Les bibliothécaires
de la médiathèque de Garlin vous proposeront ensuite

Le CCAS
au quotidien
Le   Conseil   d’Administration   du   Centre   Communal   d’Action  
Sociale  a  décidé   en  séance  du  21   octobre  2015  d’installer,  
à  la  résidence  Bellevue,  des  volets  roulants  électriques  pour  
améliorer  le  confort  des  locataires.
Le   28   novembre   2015,   le   Centre   Communal   d’Action    
Sociale  accompagné  de  bénévoles  organisera  la  collecte  de  la  
banque  alimentaire  devant  l’entrée  du  magasin  Intermarché.

Médiathèque

Exposition

n
Expositio

Voirie

Salle	
  Polyvalente
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Animations  2015  -  2016

Spectacle de noël
« Dans la nuit de l’hiver »
Fabienne Sudriaux (comédienne, bibliothécaire)
de la Cie DéLivr, nous proposera une «Intervention lecture» sur les thèmes de l’hiver et de Noël.
L’idéal pour se mettre dans l’ambiance et bien
préparer les fêtes de fin d’année !
PUBLIC : ENFANTS DE 3 À 7 ANS AVEC LEURS PARENTS.
DATE ET HEURE : SAMEDI 5 DÉCEMBRE À 11H.
DURÉE : 30 MIN.
LIEU : SALLE SAINT-PIERRE (ACCÈS PAR LA MÉDIATHÈQUE).
RÉSERVATION CONSEILLÉE (05-59-21-42-25).
GRATUIT.

Nouveau
« S’amuser et lire en famille » pendant les vacances !
On ne sait pas toujours quoi faire pendant
les vacances... La ludothèque AGATHE a la
solution : des après-midi de jeux pendant
les vacances scolaires à la médiathèque !
Ce sera l’occasion de découvrir des jeux
et l’offre de la ludothèque en famille ou
entre amis !
La ludothécaire apporte des jeux pour les
tout-petits, pour les moyens mais aussi pour les plus grands !
Les ados peuvent venir se retrouver pour jouer !
La bibliothécaire proposera des lectures de saison à ceux
qui le souhaitent. ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE.

Prochaines dates :
• VACANCES DE NOËL, MARDI 22 DÉCEMBRE (15H30 - 17H30) :
JEUX DE NOËL.
• VACANCES DE FÉVRIER, MARDIS 16 ET 23 FÉVRIER 2016 (15H30 17H30).

d’autres lectures gourmandes
autour de ce conte («Roule
galette», «Le bonhomme en
pain d’épices»...).
Une petite dégustation
sera proposée à la fin de la
séance.
PUBLIC : ENFANTS DE 3 À 6 ANS ET

FERMETURE DE NOËL
En raison des fêtes de fin d’année, la médiathèque fermera ses portes du jeudi 24
décembre au samedi 2 janvier 2016 compris.
Réouverture le lundi 4 janvier 2016 à 15h.

LEURS PARENTS.

: SAMEDI 16
2016 À 11H.
LIEU : SALLE D’ANIMATION DE LA
MÉDIATHÈQUE.
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
AU 05-59-21-42-25 OU PAR
COURRIEL ADRESSÉ à
mediatheque.garlin@orange.fr.
DATE

ET HEURE

JANVIER

L’ÉQUIPE DE LA MÉDIATHÈQUE
Nous recherchons des personnes prêtes à s’investir bénévolement dans les activités de la médiathèque : accueil du public
(lundi et samedi en particulier), accueils de groupes (lectures,
ateliers). N’hésitez pas à prendre contact avec la responsable
si cela vous intéresse.
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La vie du village
Ouverture	
  du	
  Pôle	
  tertiaire	
  
Le grand bâtiment bleu, implanté le long
de la départementale 834. initialement
propriété de la commune qui y avait installé 7 entreprises en rez-de-chaussée,
a été acheté et réhabilité dans sa totalité par la communauté des communes.
2 nouveaux locataires occupent 7 bureaux à l’étage.

TRI sélectif
Jusqu’à  présent,  seuls  les  bouteilles  et  flacons  en  plastique  
pouvaient   être   déposés   dans   le   conteneur   de   tri   aux   côtés  
des  emballages  en  métal,  en  papier  et  en  carton.  Les  autres  
emballages  en  plastique  devaient  être  jetés  avec  les  ordures  
ménagères  car  on  ne  savait  pas  les  recycler.  Ces  emballages  
étant  de  plus  en  plus  nombreux,  tous  les  acteurs  du  tri,  de  la  
collecte  et  du  recyclage  ont  travaillé  ensemble  afin  de  tester  
des   méthodes   pour   les   recycler,   moderniser   les   centres  
de   tri   et   trouver   des   débouchés   pour  
le  plastique  recyclé.  Aujourd’hui,  pour  
recycler   plus,   il   suffit   de   trier   plus  
d’emballages  !
Les  nouvelles  consignes  de  tri  remplacent  
les   consignes   nationales   (notamment,  
celles  présentes  sur  les  emballages).
Pour  vous  aider  :
1/  C’est  un  emballage  ?  Déposez-le  dans  
le  bac  de  tri  !
2/   Inutile   de   le   laver,   il   suffit   de   bien   le  
vider.
3/  Déposez  vos  emballages  en  vrac  dans  
le  bac  (et  non  dans  un  sac).
4/  Éviter  de  les  imbriquer.

Dans   le  bac  de   tri,   on  peut   donc  jeter  :  
emballages   en   métal,   capsules,   couvercles   métalliques   de   bocaux,   papiers  
aluminium,   papiers,   cartons,   briques   alimentaires  et  tous  les  emballages  en  plastique,  sans  exception  !  
Quelques   exemples   :   bouteilles,   flacons  
de   salle   de   bains,   bidons   de   lessive,   pots  
de  yaourts,  barquettes  de  beurre,  de  viande,  
films,   blisters   et   sacs   plastiques,   pots   de  
crème   cosmétique   ou   encore   boîtes   de  
poudre  chocolatée.
Dans  le  conteneur  à  verre  :  emballages  en  verre.

Pour   plus   de   renseignements,   contacter   le  
05  59  04  89  26.  
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Nouvelles	
   implantations	
  
commerciales	
   Place	
   du	
  
Marcadieu	
  
Fin décembre, deux nouvelles enseignes Place du Marcadieu, avec
l’arrivée d’une nouvelle boucherie
- charcuterie et de nouveaux locaux plus fonctionnels
pour le pressing Vague Bleue.

Le	
  Tour	
  du	
  Béarn	
  
fait	
  étape	
  à	
  Garlin	
  
Le samedi 3 octobre, Garlin a accueilli une nouvelle
fois, une arrivée d’étape de la
27ème édition du Tour du
Béarn Pédestre.
Cette course par équipe qui
se réalise sur 2 jours, avec
un départ et une arrivée
à Pau, comptait cette année 14 étapes. Ce sont 106
équipes de 7 équipiers (chacun court le samedi et le dimanche) venant de Diusse ont rallié notre village avec
leurs accompagnants et la caravane des organisateurs.
Beaucoup de monde donc à l’arrivée devant la Halle.
2 paniers garnis offerts par la mairie ont été remis par
vos élus au 1er coureur et à la 1ère coureuse, vainqueurs
de l’étape. Interrogés à l’arrivée, les organisateurs nous
ont remerciés pour la qualité de l’organisation et de
l’accueil et précisé qu’ils étaient prêts à refaire étape à
Garlin en 2016.

Téléthon
Le 26 octobre, Éliane Brozou,
responsable pour le Canton de
Garlin de l’organisation du Téléthon, a réuni les bénévoles prêts à
s’engager pour cette nouvelle édition, en présence de M. François
Moreno, responsable de l’AFM-Téléthon.
Si le Téléthon est une opération dont la finalité est la
collecte de fonds pour alimenter la recherche médicale et l’accompagnement des familles, c’est aussi, sur
chaque point de collecte, des animations proposées
pour attirer le public et permettre la rencontre avec
des responsables et bénévoles enthousiastes et disponibles pour expliquer une cause devenue nationale.
Le programme complet de cette opération qui se déroulera cette année sur 2 jours, samedi 5 et dimanche
6 décembre sera disponible fin novembre avec le
samedi, le tour cycliste du canton, la randonnée avec
Tour’Hist, les foulées télécanthonnaises dans Garlin et,
le soir, un concert de la chorale AMISTAT et le dîner
ouvert à tous à Aydie. Le dimanche, un vide-grenier et
un tournoi de ping-pong seront proposés à Taron. Il
est encore temps pour venir rejoindre l’équipe organisatrice.
CONTACT : ÉLIANE BROZOU AU 05.59.68.29.23

Vie scolaire

Des nouvelles
de nos petits Garlinois

Cette année scolaire 2015-2016, LE CENTRE DE LOISIRS
les écoles de Garlin accueillent Enfin, le Centre de loisirs du mercredi est proposé en
207 élèves.
continuité des cours et pendant la 2ème semaine des
petites vacances scolaires (hors vacances de Noël) 5
75 élèves à l’école maternelle de Garlin :
24 en Petite et Moyenne Section pour la classe de semaines durant les vacances d’été.
Madame Béatrice Condotta, 24 en Petite et Moyenne POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTER LA COMMUNAUTÉ
Section pour la classe de Madame Audrey Mariné et DE COMMUNES DE GARLIN AU 05 59 04 78 64.
26 en Grande Section pour la classe de Madame Sophie Dupiat.

132 élèves à l’école élémentaire de Garlin :
21 en CP-CE1 dans la classe de Madame Carole Bédu,
21 en CP-CE1 dans la classe de Madame Valérie Çarçabal, 15 en CP-CE1 dans la classe bilingue occitan de
Madame Héléna Malabirade, 19 élèves de CE2 dans
la classe de Madame Marie-France Bonrepaux, 21
élèves de CM1-CM2 dans la classe de Madame Céline
Cavéro, 22 élèves dans la classe de Madame Camille
Frouté et 13 élèves dans la classe ULIS de Madame
Miren Etchart.
Les enfants de l’école élémentaire suivent les enseignements scolaires de 8h30 à 11h30 et de 13h00 à
15h00 les lundis, jeudis et vendredis, jusqu’à 16h00
les mardis, et également les mercredis matins. Ces
horaires sont décalés de 10 minutes pour les enfants
de l’école maternelle.

LES TAP

Les temps d’activités périscolaires, dits TAP, se déroulent donc après les enseignements scolaires les
lundis, jeudis et vendredis ; pendant 1 heure, les enfants ont le choix entre différentes activités manuelles,
culturelles et sportives.

LA GARDERIE

Avant l’école, et après les TAP, les enfants peuvent
être accueillis à la garderie le matin, à partir de 7h30,
à l’école maternelle et le soir, jusqu’à 19h00 l’école
maternelle pour les petits et à la salle du parc pour
les grands qui rejoignent les petits à la maternelle à
17h50.
Le tarif est de 2 € de l’heure. Un forfait mensuel avec
engagement sur 2 mois est proposé, à raison de 22 €
par mois pour le matin et de 53 € par mois pour le
soir. Une réduction de 10 € s’applique sur le forfait de
chaque enfant supplémentaire dans une fratrie.

L’APE

L’association des parents d’élèves, APE, a tenu son
assemblée générale le 11 septembre. Le bureau a
été renouvelé : Christelle Fleury, PRÉSIDENTE - Pascaline Cosset, CO-PRÉSIDENTE - Céline Gallet, TRÉSORIÈRE
- Marine Marie, SECRÉTAIRE - Laurence Andreü, CO-SECRÉTAIRE.

Marché de Noël
Le marché de Noël organisé par
l’Association des Parents d’Elèves
de Garlin aura lieu le 13 décembre
2015, à la Halle de Garlin.
ACCUEIL DU PUBLIC DE 10H À 18H.
(OUVERTURE À 7H30 POUR LES EXPOSANTS)
Sont prévus une buvette, des crêpes, des artisans d’art
et de bouche locaux le père de Noël et un manège.

LES TOUT-‐PETITS
Les  enfants  de  la  crèche  multi-accueil  «Chez  les  copains»  ne  
devraient   pas   s’ennuyer   :   en   partenariat   avec   la   ludothèque,  
portée   par   l’association   AGATHE   (association   inter   cantonale  
pour  le  Relais  des  Assistantes  Maternelles  et  la  Ludothèque),  
des   visites   hebdomadaires   et   le   cycle   Agathasport   sont   programmés.   De   nombreux   projets   sont   prévus   avec   la   médiathèque  et  avec  l’école  maternelle  de  Garlin.
Les  enfants  nés  en  2013  et  2014  ont  pour  la  plupart  pu  participer  à  la  semaine  du  goût,  du  12  au  16  octobre,  avec  2  ateliers  
culinaires  :  les  petits  cuistots  en  herbe  étaient  craquants  avec  
leurs  tabliers  et  leurs  charlottes.  Ils  pourront  s’exercer  encore  
jusqu’en   décembre   avec   des   ateliers   de   pâtisserie   tous   les    
jeudis.
Des  ateliers  d’éveil  musical  sont  prévus,  ainsi  que  des  séances  
d’éveil   sensoriel   pour   les   bébés.   Le   Père   Noël   viendra   leur  
rendre  visite  le  18  décembre,  lors  d’un  moment  convivial  partagé  avec  les  parents.
Enfin,  cette  année,  les  plus  petits  auront  la  chance  de  pouvoir  
assister  à  des  animations  culturelles  offertes  par  le  Conseil  Départemental  des  Pyrénées-Atlantiques  :  le  spectacle  «  Le  vent  
du  nord  »  par  la  compagnie  Eclat  de  Lyre  leur  a  été  présenté  
le  6  novembre  au  cinéma    mis  à  dispostion  par  la  commune  
(ouvert  à  tous  les  bébés  du  canton).
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Un peu d’histoire

Culture, Tourisme et Patrimoine
Bilan	
  de	
  la	
  saison	
  estivale	
  touristique
Le point d’accueil touristique
de Garlin du Syndicat mixte
Randonnée	
  Bastide	
  64
du tourisme de Lembeye et
Le jeudi 13 août, la Mairie de Garlin a de Garlin (SMT) a ouvert ses
organisé en fin d’après-midi sa désor- portes pour la première fois
mais traditionnelle randonnée annuelle cette année du lundi au samedi,
des bastides. Notre commune étant aux mois de juillet et d’août,
membre de l’Association Bastides 64, avec la présence permanente
elle accueille chaque année cette mani- d’un jeune agent d’accueil encore en formation et
festation ouverte aux marcheurs des communes originaire de Boueilh-Boueilho-Lasque. Cette opéraadhérant à l’association, mais aussi plus largement tion a permis d’accueillir des touristes en vacances
aux associations de randonneurs et coureurs du sur notre territoire, mais aussi nombre de Garlinois
département.
du canton qui ont profité des conseils et de la docuVenus de tout le Béarn, mais aussi du Gers et des mentation pour découvrir une offre touristique qui
Landes, 72 randonneurs ont profité de conditions ne leur était pas toujours connue.
climatiques idéales pour découvrir rapidement le
Trois pots d’accueils
coeur historique de Garlin et ensuite admirer les
touristiques ont été
paysages de la campagne environnante depuis les
organisés le lundi en fin
chemins ruraux parcourus à bonne allure.
de matinée, en alternance avec Lembeye,
Une randonnée de 13,700 km menée à bon train,
permettant de pré2h26 pour les premiers marcheurs, qui justifiait bien
senter les services du
un casse-croûte offert à l’arrivée dans la Halle et
SMT et les animations
composé de produits et vins de nos producteurs
proposées dans la semaine, avec la participation de
locaux.
prestataires touristiques et des dégustations de vins
Une fois restaurés, les participants ont assez rapi- et produits de nos producteurs.
dement récupéré et, par l’enthousiasme qu’ils ont
montré, ont témoigné qu’ils garderaient un très bon Les agents du SMT assureront hors période estivale
souvenir de cette randonnée beaucoup plus sportive une information régulière et permanente sur les animations et manifestations organisées par nos parqu’attendu.
tenaires et prestataires touristiques du Vic-Bilh, par
Rendez-vous en 2016 pour la prochaine édition de affichage sur la vitrine du Point d’accueil de Garlin.
notre randonnée des Bastides à Garlin.
L’ensemble de la documentation touristique est par
ailleurs disponible toute l’année au Point documenCONTACT : JEAN-CLAUDE TUCOULOU 06 88 06 88 78
tation de la Mairie, dans un espace qui vient d’être
réaménagé et étendu.

Un peu d’histoire de Garlin et
du 150è anniversaire de la construction de son église

3 juillet 1856

VD FRQVWUXFWLRQ HW WURLV KRPPHV \
jouèrent un rôle déterminant .
lors d’une réunion extraordinaire du Les maires Firmin Bacarisse qui lança
Conseil Municipal, le maire Firmin le projet et Henri Cézerac qui le terBacarisse exposa à ses collègues PLQD FKDFXQ G·HX[ HVW KRQRUp SDU
que l’église «située au milieu du ci- une rue portant son nom).
metière, malsaine, éloignée du centre L’abbé Cazou qui eut l’idée d’un clode la population et exiguë, est dans FKHU HQ SLHUUH G·$QJRXOrPH HW TXL
un état pitoyable» et qu’il fallait en légua la plupart de ses biens à la
conséquence en construire une nou- commune (une stèle est dressée en
velle. La pose de la première pierre VRQKRQQHXUGDQVO·HPSODFHPHQWGH
de l’église actuelle eut lieu le 1er mai l’abside de l’ancienne église, dans le
6HORQOHVXQVODÀQGHVWUDYDX[ cimetière).
daterait de 1863, pour d’autres l’édi- /D FRPPXQH D VRXKDLWp FpOpEUHU OH
ÀFHIXWDFKHYpHQ
150è anniversaire de cet événement
De multiples péripéties émaillèrent en juin 2016, sous diverses formes

TXLVHURQWGpWDLOOpHVGDQVOHSURFKDLQ
numéro de «Garlin Infos».
5HPHUFLHPHQWVj0LFKHO7RUW0DUFHO
Poublan et Monsieur le Curé pour les
documents mis à disposition.

Délibérations du Conseil Municipal

Séance du 5 février 1893
Le conseil municipal présidé par le maire Bernard Péré,
FRQVLGqUHTXHOHVERXHVGX0DUFDGLHXSHXYHQWrWUHXWLlisées comme engrais pour l’agriculture, en raison de la
présence régulière d’animaux. Il décide de les vendre aux
HQFKqUHVSXEOLTXHVHQWHPSVRSSRUWXQ

Séance du 3 février 1946
/H EkWLPHQW GH 0DGDPH *DLOODUG VHUYDQW GH KDUDV HVW
dans un tel état de délabrement que le palefrenier a
exprimé ses doléances à Monsieur le maire Henri Sibor.
Une commission est désignée pour engager des pourparOHUV DYHF 0RQVLHXU 0DUFHO 3LVVRQGHV DÀQ GH ORXHU XQ
nouvel espace moyennant un bail de neuf années.
&HV ORFDX[ FRPSUHQGURQW O·KDELWDWLRQ GX SDOHIUHQLHU
OHVpFXULHVSRXUOHVpWDORQVHWOHKDQJDUSRXUODPRQWH
moyennant une location annuelle de 2500 francs.

Jeu

Concours  photos  2015  de  la  Mairie  de  Garlin
sur	
  le	
  thème	
  de	
  l’Identité	
  Béarnaise	
  (rappel)	
   Thématique  2  :  Manifestations  culturelles  et  festives.

6

Il   n’est   pas   trop   tard   pour   participer   à   la   6ème   édition   Les  photographies  seront  envoyées  à  commission.communication.
du   concours   photo   de   la   Commission   Communication,   garlin@orange.fr  accompagnées  de  la  fiche  renseignée  des  coordonnées  de  l’auteur.  
Culture  et  Réceptions  de  la  Mairie  de  Garlin.
Les  fiches  de  participation  sont  à  retirer  à  l’accueil  de  la  Mairie  ou  
Vous  pouvez  proposer  jusqu’à  12  photographies  pour  chaque  théà  télécharger  sur  le  site  Internet  de  la  commune.  La  date  limite  
matique.  Afin  de  mettre  en  avant  le  travail  artistique  et  technique  
pour  faire  parvenir  vos  photographies  est  fixée  au  31  décembre  
des  participants,  chaque  envoi  devra  comprendre  autant  de  photos  
2015.   Les   résultats   seront   communiqués   au   cours   du   premier  
en  couleur  qu’en  noir  et  blanc.
trimestre  2016.  
Thématique  1  :  Patrimoine  bâti  et  éléments  d’architecture.
Les  meilleurs  envois  seront  récompensés  et  seront  présentés  au  
public.

Devinette	
  
Si vous reconnaissez cet animal
plutôt inhabituel dans notre région,
venez à l’accueil de la mairie nous
donner votre réponse.
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Exceptionnel parcours de Cédric Jacob au mondial du rugby à Londres
Coupe	
  du	
  monde	
  militaire
Joueur à Nord-Béarn et international militaire, Cédric disputait sa seconde coupe du monde.À Londres,
avec ses copains de l’équipe de France, il a battu les
All Blacks et finit 3e d’une édition 2015 remportée
par les Iles Fidji.

« Cédric Jacob a transfor
mé avec réussite sa secon
de participation
à la coupe du monde de
rugby »

A 35 ans, Cédric Jacob, joueur des lignes arrières au
club de Nord-Béarn, vient de boucler la saison la plus
longue et la plus exaltante d’une riche carrière.
Du stade de Garlin à celui de Twickenham, du championnat du Béarn à la coupe du monde militaire en
Angleterre, cette exceptionnelle saison de quinze
mois pleins aura imprimé quelques lignes supplémentaires sur un CV rugbystique bien fourni. Une demifinale du championnat Honneur et chez les militaires,
une finale de championnat de France avec la Base aérienne 118 où il est en service, une seconde place au
tournoi des VI nations et une 3e place sur le podium 29 à 13 (avec la Royal Navy les britanniques avaient
d’une coupe du monde préparée avec la méticulosité 3 équipes engagées). En ½ finale, les gaillards des
Iles Fidji partent à l’abordage et prennent le large au
des professionnels.
score 37 à 12. « Une surprenante équipe fidjienne,
Après être passé à travers le tamis des 65, 45 et 30 invaincue dans le tournoi, avec des gabarits impressélectionnés des 3 armées et de la gendarmerie, Cé- sionnants, qui couraient dans tous les sens » analyse
dric s’entraîne en solo entre fêtes d’Arzacq et Garlin celui qui a porté son premier maillot tricolore (1)
afin d’être prêt à affronter les sept semaines d’in- le 8 mars 2003, lors de la victoire au tournoi des VI
tense préparation effectuée à Fontainebleau,Toulon nations contre l’Irlande à Dublin. Pour se faire une
et Mont de Marsan. Installés le 4 octobre au centre place sur le podium, il faut battre les redoutables
sportif d’Aldershot, dans la banlieue sud-ouest de All Blacks. Défi relevé ce 29 octobre sur le score de
Londres, les tricolores livrent une phase qualificative 24 à 19 au Stoop Twickenham, le stade des Harletrès contrastée : ils engloutissent les Canadiens 76 à quins, avec une contribution décisive du buteur garli10 -12 essais à la clé dont 1 de Cédric-, encaissent nois. Dans un final étouffant de tension et de suspens
une grosse désillusion et un essai à la 82e minute de- et malgré le crachin londonien, le buteur garlinois envant l’Australie, finaliste de la dernière confrontation quille une pénalité à la 65è minute et à 3 minutes du
mondiale et signent un extraordinaire exploit lors du terme son drop venu d’ailleurs libère toute la colo3e match face à la British Army.
nie française et paraphe la 3e place sur le podium de
seconde coupe du monde. Un parcours remar ϐ    cette
quable pour cette belle et joueuse équipe tricolore
sportive
éliminée en 1/2 finale par les futurs champions du
monde, les surprenants et surpuissants Fidjiens, seuls
Une victoire 24-23, avec 3 pénalités du buteur Jacob,
vainqueurs avec les Français, des favoris de la British
ponctue cette prestation héroïque des coqs face aux
Army 30 à 10. « Bien sûr, pour moi comme pour les
soldats de sa Majesté, grands favoris d’une compétiautres copains, l’éloignement de notre famille a pesé
tion organisée chez eux. «C’est énorme parce qu’ils
tout au long de la compétition. Mais cette troisième
sont champions du monde en titre, vainqueurs du
place finalise une magnifique aventure sportive et hutournoi des 6 nations et n’avaient pas perdu sur leur
maine vécue intensément par un groupe particulièreterrain fétiche d’Aldershot depuis 1906» s’enthoument solidaire » conclut Cédric à qui nous adressons
siasme Cédric, 35 capes au compteur, récoltées lors
nos félicitations les plus sportives.
de la première coupe du monde en Australie en 2011
et d’une dizaine de tournois de VI nations aux 4 coins (1) Garlin compte un autre international : Henri Servant,
de l’ovalie européenne. En ¼ finale, c’est une autre 1/2 d’ouverture à la Section paloise, portait le maillot triéquipe anglaise, la Royal Air Force, qui vole en éclats colore junior en 1960 aux cotés de Gachassin, Labouré,
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PASSAGE   DE   RELAIS   À  
L’AMICALE   DES   ANCIENS  
DU  RUGBY  

C’est devant une soixantaine
d’adhérents que l’Amicale
des Anciens de l’Association Sportive Garlin Rugby
(3A.S.G.R.) a tenu son assemblée générale le dimanche 11
octobre au cinéma de Garlin.
Dans leur rapport moral et d’activités, le président Paul
Dutour et le secrétaire Philippe Tort ont rappelé l’excellent
accueil et le franc succès du livre AS Garlin « Cap et Tout »
1909-1997 associés à la superbe réussite de la journée du 28
juin qui rassemblait 260 anciens joueurs de l’A.S. Garlin pour
une mémorable journée Bleu et Blanc pleine de surprises et
d’émotion. Dans un bref mais précis compte-rendu financier,
le trésorier Denis Desclaux fait état des finances saines de
l’association. Comme ils l’avaient précédemment annoncé, les
membres du bureau confirmaient leur volonté de passer le
relais à une autre équipe, tout en continuant à participer à
titre de membres aux différentes et prochaines activités de
l’Amicale.
Ballon repris à la volée par Gilbert Delahaye à la présidence,
Philippe Tort, réinvesti dans son mandat de secrétaire et Yves
Travaillon aux finances. Luixito Lafitte, Jacques Gouardères,
Patrick Lasserre, Cédric Despérès, Daniel Coupeté et Fabrice
Vergé complétant dans un heureux mélange de générations
le trio nouvellement élu. Après les livres-cadeaux, sur le rugby
évidemment, remis à Paul, Denis et Philippe en remerciement
de leur investissement depuis la naissance de 3 A.S.G.R. il y a 5
ans, et à Marie-Claude Dutour pour sa polyvalente implication,
c’est autour d’une bonne table que se poursuivaient ces sympathiques retrouvailles entre anciens de l’Association Sportive
Garlinoise.

ZOOM sur 3 A.S.G.R
L’Amicale   des   Anciens   de   l’Association   Sportive  
Garlinoise   Rugby   (3   A.S.G.R.)   constituée   conformément  aux  dispositions  de  la  Loi  du  1er  juillet  1901,  
se   donne   pour   objet   de   rassembler   les   anciens  
joueurs,   dirigeantes   et   dirigeants   de   l’Association  
Sportive  Garlinoise  Rugby  afin  de  resserrer  les  liens  
de  convivialité  et  promouvoir  le  rugby  sous  toutes  
ses  formes.
Pour  faire  partie  de  l’Association,  il  faut  adhérer  aux  
statuts  et  s’acquitter  de  la  cotisation  dont  le  montant  
est  fixé  par  l’Assemblée  générale.  Le  bureau,  élu  
lors  de  l’Assemblée  Générale  Ordinaire,  assure  la  
gestion  courante  de  l’association  et  veille  à  l’exécution   des   délibérations   prises   par   l’Assemblée  
Générale.  Au-delà  du  statutaire  bureau,  un  comité  
de   pilotage   comprenant   l’ensemble   des   membres  
volontaires  participera  à  l’élaboration  et  à  l’animation  des  activités  de  l’Amicale.  
LE  BUREAU  DE  3  A.S.G.R.  :
PRÉSIDENT   :   Gilbert   Delahaye.      TRÉSORIER   :   Yves  
Travaillon.    SECRÉTAIRE  :  Philippe  Tort.
VICE-PRÉSIDENTS   :   Luixito   Lafitte,   Jacques   Gouardères.
TRÉSORIER   ADJOINT   :   Cédric   Despérès.   SECRÉTAIRE  
ADJOINT  :  Patrick  Lasserre.  MEMBRES  :  Daniel  Coupeté  et  Fabrice  Vergé.

Salon  d’Artistes  du  Nord  Béarn  
Le Salon d’Artistes du Nord Béarn (SANB) est une toute jeune
association créée cet été sur notre territoire, qui a pour objectif de mettre en valeur le patrimoine artistique et culturel, en
favorisant les expositions artistiques, les activités culturelles, les
rencontres entre artistes et créateurs résidant principalement
dans le Béarn, en particulier, ceux du Canton des Terres de Luys et
Côteaux du Vic-Bilh.
Ayant son siège à Tadousse, c’est dans cette commune que le réaménagement récent du foyer transformé en un véritable espace culturel accueille les
artistes et leurs œuvres. Deux expositions, de dessins et peintures puis de photos, ont été proposées pendant
une dizaine de jours fin août et début novembre. Elles ont rencontré un succès mérité de la part d’un très
large public venu de toute la région. À ces occasions, plusieurs peintres et photographes de Garlin ont exposé
leurs oeuvres et fait partager leur passion avec des visiteurs connaisseurs et admiratifs.
Le programme 2016 est déjà établi avec « Toro y Flamenco », « L’Espace est à vous - Exposition libre », «
Peintures, sculptures, céramiques, poteries, créations », « Des As de la photographie ».
RENSEIGNEMENTS : becker.michele@free.fr.
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Trophée offert par le comité
départemental de natation
pour la création du club,
l’investissement des bénévoles
et les bons résultats.

Pour la prochaine saison, nous souhaitons :
• augmenter le nombre de jeunes accueillis : 40 chez
les plus de 12 ans (rester à 30 chez les moins de 12 ans).
• continuer à participer à la compétition Nager en
Béarn.
• organiser des compétitions départementales
• accompagner des nageurs vers les compétitions
départementales (12 ans et +).
• présenter plus de nageurs au passeport de l’eau, au
Pass’compétition et Sauv’nage.
• encourager les jeunes à se former pour devenir officiel et encadrer.
• proposer de nouveaux horaires plus adaptés pour
l’assiduité des plus jeunes en juillet et août.
N’HÉSITEZ PAS À VENIR NOUS REJOINDRE.
CONTACTS : CLAIRE LABAT : 06 80 64 62 05 BASTIEN LAMARCHE : 06 70 92 31 37
COURRIEL : cercledesnageursgarlinois@gmail.com

L’association Vivre en Formes est une association loi
1901 créée en octobre 2013.
Elle propose des activités aux personnes obèses et
en surpoids, afin d’améliorer leur quotidien, en proposant des activités adaptées :
• Activités physiques (aquagym, gymnastique, marche).
• Ateliers culinaires.
• Ateliers bien être avec une naturopathe, sophrologue, hypno thérapeute.
• Travail sur l’estime de soi en groupes de paroles,
avec une psychologue, des psycho socio esthéticiennes (organisation de shootings photo).
• Sorties en week-end (canyoning, rafting, randonnée,
raquettes en hiver).
• Participation aux événements liés ou pas à l’obésité
ou au surpoids mais qui entrent dans notre logique
de se sentir mieux avec notre poids, mieux avec nous
même (Féminine de Pau, Journées Européennes de
l’obésité…).
Plus que tout, l’association est un groupe de personnes
comme vous, à l’écoute et bienveillant. L’association,
sur Pau jusqu’à présent, commence aujourd’hui en
partenariat avec la commune ses activités sur Garlin
pour se rapprocher de vous.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT,
FLORENCE AU 06 77 33 56 05.
COURRIEL : CONTACT@ASSO-VIVRE-EN-FORMES.FR
NOTRE SITE WEB : WWW.ASSO-VIVRE-EN-FORMES.FR
APPELEZ

Forum des métiers
En  2016,  Garlin  accueillera  le  Forum  des  métiers,  qui,  chaque  année,  début  avril,  est  
organisé  à  tour  de  rôle  sur  Garlin,  Arzacq  et  Lembeye,  et  permet  aux  collégiens  de  
4ème  et  de  3ème  des  trois  collèges  de  découvrir  les  métiers  les  plus  variés  et  d’échanger  
avec  les  professionnels.  
L’association  des  parents  d’élèves  du  collège  Joseph  Peyré  apportera  son  concours  à  
l’organisation  de  la  manifestation.

INFORMATIONS  DISPONIBLES  PROCHAINEMENT  SUR  
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dans un collège pour tous »
Début septembre, après les réunions
de pré rentrée nouvelle formule, les
élèves ont repris le chemin du collège
qui augmente ses effectifs pour la
3ème année consécutive (305 élèves).

BILAN saison 2015
du Cercle des Nageurs
Garlinois
58 jeunes ont répondu présents et ont
profité des installations, du matériel mis à
leur disposition et des entraînements durant les 3 mois d’ouverture de la piscine.
Force est de constater l’engouement qu’a
suscité la natation estivale dans notre canton et l’assiduité des nageurs durant tout
l’été, mais aussi l’esprit au bord du bassin
et l’implication de certains jeunes dans
l’encadrement des plus jeunes.
Pour cette première saison, bien que
n’ayant pas d’objectif de résultat, les nageurs se sont pris au jeu et ont participé
nombreux, aux 3 compétitions Nager en
Béarn et deux jeunes se sont illustrés lors
des championnats départementaux.

« La réussite pour chacun

http://www.villedegarlin.fr  et  http://www.psma-entreprendre.fr.

Un nouveau projet d’établissement manifestant l’engagement de l’équipe éducative a vu le jour. Il est la base
solide sur laquelle s’appuient les démarches pédagogiques, les projets et les actions diverses.
Une nouvelle organisation aussi :
Les « semaines à projet » précèdent les vacances.
Les emplois du temps peuvent être remaniés afin de
permettre la mise en place des activités interdisciplinaires.
Cette année s’annonce riche en évènements de toutes
sortes, qui devraient essayer d’apporter la culture nécessaire à la formation du citoyen de demain.
N’OUBLIEZ PAS DE SUIVRE L’ACTUALITÉ DU COLLÈGE
(ARTICLES, PHOTOS , VIDÉO ET INFORMATIONS DIVERSES )
SUR LE SITE DU COLLÈGE : http://college-garlin.fr/.
Le Principal du collège Joseph Peyré

«Les Experts»

De nombreux projets
sont reconduits et font
désormais partie de notre
univers : le bal Gascon, la
radio, la course contre la
faim avec cette année une
nouveauté le projet « les
experts ».
Cette année scolaire, un nouvel Itinéraire de Découverte et un atelier scientifique intitulés « Les Experts »
rassemblent deux heures par semaine des élèves de
Quatrième et de Cinquième, ainsi que des élèves de
la structure ULIS. Une classe de troisième participe
également.
Ce projet a été retenu avec quatorze autres établissements de France par « sciences à l’école » (dispositif d’initiative ministérielle qui a pour but de soutenir et inciter des projets de culture scientifique dans
l’enseignement du second degré et de contribuer
ainsi au développement des vocations scientifiques
chez les jeunes) lors d’un appel à projet.
Ce dispositif met à notre disposition du matériel
scientifique de pointe pour une durée de trois ans.

Vie du collège
Il s’agit pour les élèves :
• de réaliser des expériences et des manipulations, avec leur professeur de Sciences-Physiques
Madame Salvato-Vallverdu, avec l’aide d’un enseignant chercheur de l’université de Pau et des
élèves de seconde du lycée Saint John Perse à
Pau animé par Mme Labourdette ;
• d’écrire des nouvelles policières avec l’aide de
l’écrivain Jean-Christophe Tixier et de leur professeur de Français Madame Mondésir ;
• d’apprendre la photographie avec leur enseignante d’Histoire - Géographie, Madame Fourcq.
De nombreuses sorties et interventions ont été organisées pour permettre aux élèves de découvrir le monde de la police, de la
justice, de l’investigation et, ainsi,
enrichir leurs connaissances et
nourrir leur imaginaire.
Nos « experts » se sont rendus
aux Archives de Pau, au Tribunal, ont découvert le fonctionnement de la justice avec Madame
Jurado ainsi que le déroulement
des enquêtes avec Messieurs Domecq
(technicien d’investigation criminelle de
proximité) et Leclerc (adjudant chef à
la gendarmerie de Garlin).
L’auteur Jean-Christophe Tixier, organisateur du Salon du Polar à Pau, est
Mme Jurado
venu échanger avec les élèves autour
de sa passion pour l’écriture, son parcours, et reviendra à plusieurs reprises
dans l’année pour donner des conseils
pour créer des nouvelles policières.
Les élèves ont participé à la Fête de la
Science et vont, tout au long de l’année,
avoir à résoudre une scène de crime en
découvrant de nouvelles techniques.
Ils prendront des photographies
Avec les gendarmes
de leurs expériences et inventeront des nouvelles policières
nourries de leurs connaissances.
Leur travail sera présenté lors
d’une fête de fin d’année.
M. Tixier

11

l’agenda
1
2

novembre

décembre

janvier

février

D  Toussaint

M  Mois du Doc à Ciné Garlin

V  Jour de l’An

L  Journées Départementales des

L

M

S

M  Journées Départementales des

Familles 2016

Familles 2016

3

M

J

D

M  Journées Départementales des
Familles 2016

4

M

V

L

J  Journées Départementales des
Familles 2016

5

S  Télécanthon de Garlin

M

D  Elections régionales

M

S  Mois du Doc à Ciné Garlin

L  Collecte tri sélectif

J

D
L  Collecte tri sélectif
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