
  VVivreivre  àà  BARINQUE
JUILLET 2022

Chers Barinquais,

Vous trouverez dans ce bulletin les dernières actualités qui rythment  
la vie de notre village.

Nous vous souhaitons un bel été et vous donnons rendez-vous les  
27 et 28 août prochains pour les traditionnelles fêtes de la Saint Barthélémy.

   L’équipe Municipale
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Félicitations à 
l’équipe de l’ESVG 

pour sa saison et son 
titre de Champion de 

France Honneur
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MARS • Repas des Aînés au Restaurant 
l’Amandier à Morlaàs

MAI • Cérémonie du 8 mai   
La municipalité remercie 
chaleureusement M. Jean GUIBERT 
pour ses nombreuses années de 
présence aux cérémonies en tant 
que porte drapeau. Cette fonction est 
désormais occupée par l’Adjudant 
LACELLERIE. Merci également au 
Lieutenant FERNANDEZ, au Directeur 
de l’école M. PIQUEMAL, ainsi qu’aux 
enfants qui sont venus entonner la 
Marseillaise.

 Des éclairages ont été installés à chaque arrêt 
de bus afin d’en sécuriser les abords 

 Le chemin Bidau a été totalement refait en enrobé. 
 La route de Souye a également bénéficié de 

réfections partielles

• Des travaux de voirie sont à venir impasse Saubade  
   et Chemin Castagnet
• Le réaménagement de l’Aire Naturelle de la Souye 
   a débuté

AVRIL • Le site internet de la commune de 
Barinque a vu le jour. Vous pourrez y trouver 
toutes les informations utiles, démarches 
adminstratives, annuaire des entreprises et des 
associations, agenda des manifestations…  
www.barinque.fr
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ACCA
Animée par une volonté de 
faire vivre la chasse tradi-
tionnelle et populaire, l’AC-
CA de Barinque a tenu son 
assemblée générale le 8 juin 
dernier. 

Toujours dirigée par son pré-
sident Michel LABAN-BACQUE, 
elle s’inscrit dans un projet de 
chasse durable et responsable.
Avec une trentaine de cartes de 
sociétaires distribuées la saison 
écoulée, l’effectif des chasseurs 
du village reste stable malgré la 
diminution constante du nombre 
de permis dans le département 
des Pyrénées-Atlantiques.

L’ACCA travaille le plus possible 
avec les agriculteurs et éleveurs 
de la commune afin de préser-
ver les semis et les cultures et 
de protéger les élevages contre 
les prédateurs toujours aussi « 
gourmands ». Des battues aux 
nuisibles seront encore organi-
sées la saison prochaine et leurs 
dates seront affichées en Mairie.
En ce qui concerne la régulation 
du grand gibier, veuillez noter 
les dates des battues aux che-
vreuils déjà connues : le samedi  
12 et le mercredi 30 novembre 
2022 et le samedi 17 décembre 
2022. Il faut préciser que, pour 
des raisons de sécurité, toute 
autre chasse est interdite ces 
jours-là.

A noter également que la socié-
té de chasse va effectuer deux 
lâchés de 15 faisans courant du 
mois de septembre pour préser-
ver sa population.
La chasse subit de nos jours 
de nombreuses attaques et ses 
détracteurs prennent une im-
portance grandissante dans le 
monde politique. La pratique de 
la chasse revêt pourtant une im-
portance capitale dans le monde 
rural essentiellement pour les 
raisons citées ci-dessus. Malgré 
l’augmentation des contraintes, 
la passion reste intacte !

CONTACT : Michel LABAN-BACQUE 
  06 10 66 03 38

La saison du FCB s’est terminée et nous 
avons fini 3e ex aequo de notre poule en ni-
veau 1 et éliminés au 2e tour de la coupe. 
Les entraînements continuent jusqu’à l’as-
semblée générale qui se tiendra le vendredi 
8 juillet à 20h au stade et reprise mi-août. 

Nous programmons le repas des fêtes du village et 
une soirée le samedi 22 octobre à la maison pour 
tous animée par Pierre Divertito qui vous présentera 
son One Man Hypno Show. 
En espérant vous voir nombreux!!

CONTACT : Nicolas FAUGERAS   06 10 69 95 08

FOOTBALL CLUB BARINQUAIS
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CLUB DU 3e 

PRINTEMPS
Lors de la dernière 
assemblée générale, un 
nouveau bureau a été élu :
Président : Bernard BURON 
Vice-présidente : Jeanne LAGAHE
Trésorier : Jean-Marc MORON 
Trésorière adj. : Pierrette LAGARDE
Secrétaire : Jeannine BURON 
Secrétaire adj. : Marina CASTAGNET

Calendrier prévisionnel 
pour le 2e semestre 2022 :

7 juillet : Repas à la maison 
pour tous (buffet ou grillades)
Du 13 au 15 septembre : 
TOULOUSE
1e quinzaine d’octobre : 
une journée à CABIDOS 
12 novembre : Repas du 
chevreuil à la maison pour tous

Début décembre : ronde 
des crèches dans le Gers

A noter deux fois par 
trimestre des goûters à la 
maison pour tous (chandeleur, 
galette des rois, carnaval…)

Toute personne qui souhaite 
rejoindre cette association 

(qui compte actuellement 70 
adhérents) peut prendre contact 
avec un membre du bureau

Vous trouverez toutes les 
informations sur notre site 
http://3eme-printemps.org/

CONTACT : Bernard BURON
  06 89 38 59 77

BIBLIOTHÈQUE 
Le 7 mai 2022, la 
bibliothèque a organisé un 
troc plante. 
Depuis 3 ans, il n’avait pas pu 
avoir lieu (pour cause de pan-
démie). La fréquentation a été 
soutenue, des échanges de 
plantes et de rencontres ont 
ravi les participants. Des plants 
de fleurs, légumes ainsi que 
des pâtisseries ont été vendus 
au profit de la bibliothèque.
En octobre, nous organiserons 
lors des permanences une 
présentation de revues et 

autres à destination des 
femmes. Mi-décembre, nous 
espérons pouvoir organiser un 
atelier décorations et cuisine 
de Noël pour les enfants. 
Les lectures se poursuivent à 
l’école maternelle.
Fermeture du 6 juillet à 
mi-septembre (la date 
d’ouverture sera communiquée 
ultérieurement)
Adhésion annuelle :
famille 10€ / adulte seul 5€ / 
gratuit pour les enfants de l’école

CONTACT : M-Elisabeth ROYER
  06 70 99 43 50 

APE
L’Association des Parents 
d’Élèves de Barinque contri-
bue depuis de nombreuses 
années à améliorer le quoti-
dien des enfants à l’école.
Que vous soyez parents ou  
barinquais, vous pouvez suivre 

notre actualité et être informés des 
évènements organisés par l’APE en 
suivant notre page Facebook ou en 
nous contactant par email.

CONTACT : 
 ape.barinque@gmail.com
 APE de Barinque
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TCB Tennis/Badminton/Tennis de table 
L’association Tennis Club de Barinque, re-
groupe une trentaine d’adhérents pour pra-
tiquer les activités de Tennis et de badmin-
ton pour les grands et les petits.
C’est dans la joie et  la bonne humeur que l’équipe 
du club assure l’encadrement des séances pour 
passer de bons moments de convivialité.

Le cours de tennis est accessible toute l’année 
pour les adhérents, les séances de badminton se 
font tous les vendredis de 18h00 à 19h45 pour 
les enfants (avec initiation tennis durant les beaux 
jours) et de 19h45 à 20h30 pour les adultes.
Le Club Organise le tournoi des trois raquettes 
(tennis, badminton, tennis de table)   pour les fêtes 
du village. Cette année nous ne manquerons pas 
ce rendez-vous et vous proposerons une grillade 
partie  après la remise des prix à l’issue du tournoi 
(toutes les informations seront dans le programme 
des fêtes).
Nous vous attendons avec grand plaisir.
Adhésion individuelle annuelle 5€, adhésion famille 
(à partir de trois personnes 20€/an).
Accès au cours de tennis (remise de la clé) : 10€.

CONTACTS :  
PRÉSIDENT : Dominique MENOU  06 85 90 72 94
SECRÉTAIRE : Jérôme BOTHUA  06 58 53 84 59

Cette association a été créée en 2007 et réalise des 
adductions d’eau au Sénégal,  avec le concours des 
populations locales.

Plusieurs Barinquais (Michel, Jérôme, Hervé, Olivier, Lola, 
Corinne) font partie de la cinquantaine de membres de 
l’association, de tous horizons (béarnais et landais) qui ont 
en 15 ans réalisé la pose de 90 kms de réseau d’eau et 
permis à 10 000 personnes d’avoir accès à l’eau.
 Je vous invite à aller voir sur notre site toutes les infos sur 
notre association, les projets réalisés, les manifestations à 
venir,  etc.: www.mainaveclafrique.jimdo.com
 Fin 2021, l’association a financé 5 km de canalisations,  
2 bornes fontaines, ainsi que des sanitaires pour 3 écoles.
 Un projet de 3.5 km est prévu à Pofdy (région de Touba) 
en novembre 2022 et permettra d’alimenter 2 bornes 
fontaines doubles, puis de visiter les futurs projets.

 L’eau c’est la VIE...
Merci de votre attention 

MAIN DANS LA MAIN AVEC L’AFRIQUE

CONTACTS : GABRIEL COÏGDARRIPPE
              maindanslamainaveclafrique@hotmail.com
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27/28
AOÛT
2022

Animations
Repas et Bal

PROPOsés par
les associations du village

BARINQUE
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Pendant les fortes chaleurs

Protégez-vous

EN CAS DE MALAISE,  
APPELEZ LE 15

Pour plus d’informations :  
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
meteo.fr • #canicule

Fermez les volets et fenêtres  
le jour, aérez la nuit

Préférez des activités  
sans efforts

Évitez  
l’alcool

Donnez et prenez des  
nouvelles de vos proches

Mangez en  
quantité suffisante

Mouillez-vous  
le corps

RESTEZ AU FRAIS BUVEZ DE L’EAU

ÉLABORATION DU PLUi 
PAYS DE MORLAÀS ET 
CÔTEAUX DU VIC BILH
Dans le cadre de l’élaboration du PLUi Pays 
de Morlaàs et Côteaux du Vic Bilh, il est mis à 
disposition du public, à la mairie de BARINQUE, 
aux heures et jours habituels d’ouverture :
- un dossier d’information sur le PLUi, 
évoluant en fonction de l’avancée du projet 
- un registre de concertation donnant 
la possibilité à la population d’inscrire ses 
observations et propositions.

ENEDIS
Nouveau Restez informés 
de l’état du réseau grâce à 
l’application Enedis à mes côtés. 
Pour la télécharger, scannez ce 
QRCode avec votre smartphone.

Vous pouvez également joindre le service 
Dépannage Electricité 24h/24 et 7j/7

au 09 726 750 64

         À VOS AGENDAS
• SAMEDI 27 AOÛT
MATIN : Marche organisée par le 
Club 3e printemps + tournoi des 3 
raquettes organisé par le TCB
APRÈS-MIDI : Tournoi de pétanque 
au camping Main dans la Main avec 
l’Afrique
SOIR : buvette tenue par l’APE  
suivi d’un repas servi par le FCB
• DIMANCHE 28 AOÛT
MATIN : vin d’honneur offert par la 
municipalité.
Le Programme définitif et détaillé 
vous sera communiqué dans le courant de l’été

On recrute fêtes
Tu as plus de 15 ans ?

Tu as le sens de la fête ?
Tu as envie d’aider ?

Nous avons une mission pour toi
CONTACTE-NOUS VITE

au 06 19 50 38 54 (Corinne)
ou 06 30 85 97 72 (Cécile) 

 ou par mail à 
commission.ace.barinque@gmail.com

CHIENS ERRANTS
Il est rappelé que la divagation des animaux 
est interdite. 
Tout chien errant fera l’objet d’une procédure de 
saisie pour assurer la sécurité des administrés. 
La commune de Barinque a adhéré à la SACPA 
pour la capture, le transport et l’hébergement 
des animaux errants sur la voie publique

pour les
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Ecole de Barinque 94 rue du 19 mars 1962 - 64160 BARINQUE
Accueil dès 7h30, le soir jusqu’à 18h30 05 59 68 92 44

LOCATION Maison Pour Tous Uniquement aux habitants du village   Guy LALOO
06 08 14 17 96

DÉCHETTERIE MORLAAS 

Chemin Basacle - 64160 MORLAÀS
DU LUNDI AU SAMEDI 10H-12H ET 14H-18H

DECHETS VERTS :
01/04 au 30/11 : Lundi au Samedi 10h – 12h et 14h – 18h
01/12 au 31/03 : Lundi, Mercredi et Vendredi 14h – 18h  

et Samedi 10h – 12h et 14h – 18h

05 59 68 09 02

RAMASSAGE DES ORDURES 
MENAGERES

ORDURES MÉNAGÈRES (couvercle vert) ›› Tous les vendredis
TRI SELECTIF (couvercle jaune) ›› les lundis des semaines paires 

NB 3 jours fériés (Noël, Jour de l’an, 1er Mai) 
Tous les autres jours sont assurés

SIECTOM SEVIGNACQ
05 59 68 09 02

siectom.coteaux@wanadoo.fr

Syndicat des eaux 
Luy Gabas Lees

SATEG 

68 chemin de Pau 64121 - SERRES-CASTET
Du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30 le vendredi 8h30 16h30

1004 rue de la vallée d’Ossau - 64121 SERRES-CASTET
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h 17h

05 59 12 60 70
contact@eauxlgl.fr

Pour toute anomalie 
constatée, téléphonez au 
05 62 90 09 44

EDF
ENEDIS  

Dépannage ELECTRIQUE
24H/24 7J/7

09 69 32 15 15

09 72 67 50 64

Communauté de Communes 
N.E Béarn

BP 26, 1 rue Antoine St Exupéry - 64160 MORLAÀS
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 13H30 à 17h30

(Le vendredi 17h)
05 59 33 46 10

Office de Tourisme

Place Saint Foy - 64160 MORLAÀS
OUVERT DE MARS À DÉCEMBRE 

du lundi au vendredi 9h30 à 12h30 et 14H00 à 17h30 
sauf le mardi en mars + samedi (juillet et août)

05 59 33 62 25
contact@tourisme-nordbearn.fr

Aide à Domicile en Milieu 
Rural ADMR Luy et Gabas

10 place Ste Foy - 64160 MORLAÀS
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h, le vendredi 17H

05 59 33 67 23
Luyetgabas@admr64.org

Direction de la Solidarité 
Départementale 

(D.S.D Conseil Général des 
Pyrénées Atlantiques)
Maison de la Solidarité 

Départementale de Morlaàs

1 rue Françoise Dolto - 64160 MORLAÀS
Du lundi au vendredi 9h à 12h et 13h30 à 17h 05 59 72 14 72
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