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Comment lire un QR code
Pour lire un QR code, il faut :
un smartphone connecté à internet
une application vous permettant de lire les QR
codes : par exemple CityQR ou Mobiletag sur AP
STORE ou sur ANDROID MARKET
Une fois l'application téléchargée :
Lancez le lecteur et positionnez l’appareil photo
de votre mobile en face de votre QR Code
Flashez et lisez, l'application vous redirige vers le
contenu souhaité !
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LE MOT DU MAIRE
André Lanusse-Cazalé

Voici, certains diront enfin, le premier Bulletin Municipal de votre maire et des élus.

Vivre à Garlin

A l' avenir, il sera trimestriel.
Voilà plus d' un an que la pandémie du COVID a impacté la France et nous a contraint à
réfléchir et à revoir nos modes de vie et de travail.
La situation n' est pas facile, cependant chacun d' entre nous est conscient que notre
destin individuel est lié à notre destin collectif « l' un n' étant rien sans l' autre » pour
reprendre les mots de Paul Valéry.
L' équipe municipale, le personnel soignant, les élus se sont mobilisés très efficacement
et je tiens ici à les remercier chaleureusement.
L' année 2020 a marqué le pas avec un renouvellement tardif du Conseil Municipal
installé seulement fin mai. Cette année s' est également caractérisée par un net
ralentissement des affaires.
Toutefois, vous constaterez à la lecture de ce Bulletin que notre équipe travaille et que
les projets annoncés pendant la campagne municipale avancent.
Nous avons donné la priorité à la sécurité de nos concitoyens : des travaux de sécurité
et d' embellissement de la rue des Pyrénées (axe de circulation important) ont débuté
dès le printemps et seront terminés cette fin d' année.
De même, afin de fluidifier la circulation près des écoles, un terrain situé près du silo
a été acheté afin de délocaliser les ateliers municipaux et, à leur place, créer un
parking qui facilitera le stationnement des parents venant accompagner leurs enfants.
Le projet du restaurant du Parc est opérationnel, nous sommes dans la phase de
recherche d' un gérant.
Tous ces projets s' inscrivent dans le cadre budgétaire et fiscal actuel grâce à notre
capacité d' autofinancement et notre faible endettement.
Enfin, vous découvrirez dans ce bulletin une nouvelle présentation destinée à faciliter
votre lecture et à la rendre plus agréable.
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LE CONSEIL MUNICIPAL

PIERRE
LABROSSE
1ER ADJOINT

CHANTAL
FERRANDO
2EME ADJOINTE

FRANCINE
LAHORE

JEAN-CLAUDE
TUCOULOU

JEAN-JACQUES
CÉRISÈRE

CLAUDE
ARTIGUES
3EME ADJOINT

MAGUY
VOGT

JOËLLE
PRÉCHACQLATREYTE

JULIE
SABRAN
4EME ADJOINTE

MIKAËL
BERNADET

MARIE-ANNE
SOMMESOUS

ANTHONY
JEGOU

CHRISTELLE
SAULNIER

COMMISSIONS COMMUNALES
FINANCES, BUDGET, IMPÔTS

DEVELOPPEMENT DE GARLIN,

CULTURE, SOCIAL, MILIEU

Conseillère Déléguée :

COMMERCES, ARTISANAT, AGRICULTURE

ASSOCIATIF

J. Préchacq-Latreyte

Conseiller Délégué : A. Jegou

Conseiller Délégué :J-J.Cérisère

Membres : Tous

Membres : P.Labrosse, M.Vogt, M-A.Sommesous,

Membres : C.Ferrando, J.Sabran,
F.Lahore, J.Préchacq-Latreyte, M.Vogt,

TOURISME-BASTIDES 64
Conseiller Délégué :J-C Tucoulou

ESPACES ET BÂTIMENTS PUBLICS,

Membres : F.Lahore, J.Préchacq-

ÉCLAIRAGE PUBLIC, CIMETIÈRE

Latreyte, M.Vogt, M-A.Sommesous

Conseiller Délégué : M.Bernadet
Membres :

VOIRIE- ACCESSIBILITÉ,

C.Artigues, F.Lahore, A.Jegou,

C.Saulnier

J-C.Tucoulou

COMMUNICATION-RÉCEPTIONS
Conseillère Déléguée :J.Sabran
Membres : C.Ferrando, J.Préchacq-

SÉCURITÉ DU BOURG

ENVIRONNEMENT, ASSAINISSEMENT, EAU,

Latreyte, M.Vogt, J-C.Tucoulou, A.Jegou,

Conseillère Déléguée : M.Vogt

DÉCHETS

M-A.Sommesous, C.Saulnier

Membres : C.Artigues, P.Labrosse,

Conseillère Déléguée : F.Lahore

M.Bernadet, A.Jegou

Membres :

P.Labrosse, C.Artigues, M.Bernadet,

J-C. Cérisère, C.Saulnier

Présentation détaillée des élus sur le site internet garlin.fr
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COMPTE ADMINISTRATIF 2020
Résultat de clôture section fonctionnement 2020 : 355 293,55 €
Résultat de clôture section investissement 2020 : - 68 931,92 €
Résultat global de l'exercice : 286 361,63 €

BUDGET PRIMITIF 2021
Le budget primitif a été adopté à l'unanimité par le conseil municipal le 14 avril 2021.
Section de fonctionnement : dépenses et recettes votées à l'équilibre à hauteur de 1 493 921 €
Dépenses principales :

Recettes principales :

charges de personnel : 451 056 €
autres charges de gestion courante : 441 157 €

impôts et taxes : 684 384 €
dotations : 261 215 €

A noter : augmentation des dépenses en raison de l'ouverture et du fonctionnement du centre de
vaccination.
Section d'investissement : dépenses d'équipement et recettes votées à l'équilibre à 1 210 185 €
Les

principaux

projets

d'investissement

sont

l'aménagement

du

restaurant

du

Parc,

l'aménagement et la sécurisation de la rue des Pyrénées, l'acquisition et l'aménagement d'un
hangar en vue d'accueillir le futur atelier des services techniques.

FISCALITÉ
Pour information : taux d'imposition 2020 :

Taux d'imposition 2021 :

taxe d’habitation : 10,47 %

taxe d'habitation : supprimée

taxe sur le foncier bâti 14,84 %

taxe sur le foncier bâti 28,31 % *

taxe sur le foncier non bâti : 42,16 %

taxe sur le foncier non bâti : 42,16 %

En 2021 le produit attendu de la fiscalité locale s’élève à 405 873 €.
Il n'y a pas eu d'augmentation des taux communaux.
*Important : Suite à la suppression de la taxe d'habitation, le taux de la taxe foncière sur le
bâti inclut à présent le taux communal et le taux départemental anciennement appliqués
(respectivement de 14,84 % et 13,47 %). La totalité de ce produit sera versé à la commune en
compensation de la perte de recettes liée à la suppression de la taxe d'habitation.

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT :
Résultats clôture 2020 : fonctionnement : 47 248,30 € / investissement : 117 088,02 €
Résultat global 2020 : 164 336,32 €
Dépenses / recettes fonctionnement 2021 : 87 722 €
Dépenses / recettes investissement 2021 : 121 582 €

Les séances du Conseil Municipal
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L’entretien

de

d’aménagement
une

somme

la
prévus

voirie

et

chaque

importante

sur

les

année
le

travaux
mobilisent

budget

de

la

commune.
En cette année 2021, la réfection du chemin de
Guilhembet, l’aménagement de la rue des Écoles, le
parking de la médiathèque et le Chemin de JeanPaul seront réalisés.
La

mairie

répond

systématiquement

aux

sollicitations et attentes des riverains et, selon la
nature des besoins, apporte une aide à la recherche
d'une solution ou programme une intervention des
équipes techniques.
Remercions

une

nouvelle

fois

notre

équipe

d’employés municipaux toujours disponible et prête
à intervenir à la demande de la Mairie.

PETITS TRAVAUX ANNEXES :
La réfection des appartements appartenant à la commune a été réalisée grâce au personnel
municipal aidé parfois d’un professionnel pour les parties hautement techniques.
Ainsi la quasi-totalité des appartements sociaux de la Mairie ont pu être reloués après
réfection.
Les employés municipaux aidés d’un pelliste ont pu remettre en état le mur d’entrée de l’école
élémentaire ainsi que le mur de clôture de cette même école pour sécuriser les lieux.
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2020-2021

PLACE
DES ÉCOLES
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Place des Ecoles :
Sous la houlette de Virginie CASTEROT, architecte paysagiste, la Place des Marronniers (devant le collège)
a pu être rénovée, avec un aménagement du terrain, des parterres fleuris et la remise en service d’une
fontaine. Des zones de repos dont pourront profiter les parents et les enfants ont été aménagées.

2021

RUE DES
PYRÉNÉES

COVID oblige, l’inauguration de cette place, belle réalisation de la Mairie, a été différée.

Rue des Pyrénées :
Dans la continuité des travaux entrepris par l’équipe municipale précédente, des travaux d’aménagement de la
rue des Pyrénées sont en cours. L’aménagement des abords de cette rue très passante et pénétrant dans Garlin
permettra une circulation sécurisée des piétons, cyclistes et surtout des enfants se rendant au collège.
Fin des travaux prévue en décembre 2021.

SKATE PARK :
La commune possède depuis quelques années un skate-park
situé à proximité du stade et de l'école maternelle.
Cet équipement s'est dégradé, du fait de son âge et de son
exposition aux contraintes météorologiques.
En 2020, la commune a fait intervenir une entreprise afin de
changer

les

panneaux

de

contreplaqué,

tout

en

gardant

l'ossature métallique et améliorer la surface de glisse.
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UN CHASSÉ-CROISÉ ADMINISTRATIF
Dernièrement, Anna Cassagnau, la bibliothécaire qui a
construit l’attractivité de notre médiathèque a bénéficié
d’une promotion professionnelle méritée.
Désormais,
son
avenir
proche
se
dessine
à
l’Agglomération de Pau où elle a pris ses fonctions voilà
quelques semaines.
Anna laisse de très bons souvenirs à Garlin auprès des
nombreux
publics
et
des
bénévoles
qu’elle
a
accompagné pendant 11 ans.
Audrey

Audrey Galicy et Céline Méresse

Galicy, 40 ans, titulaire d’une maîtrise
d’histoire, d’un master de valorisation du patrimoine et
des politiques culturelles territoriales, détentrice du
concours d’assistante de conservation du patrimoine et
des bibliothèques remplace Anna depuis peu.

Audrey souhaite poursuivre les projets engagés et amènera ses idées et son expérience pour amplifier le
rayonnement culturel de notre cité, en associant tous les partenaires locaux et extérieurs.
Florence Bély, la Directrice Générale des Services (D.G.S.) a décidé de rejoindre la Communauté des
Communes des Luys en Béarn (C.C.L.B.), à Serres-Castet. Une opportunité pour un changement de statut.
Elle sera responsable du pôle finance et fiscalité, avec un budget proche de 30 millions d’euros.
Florence, toute jeune diplômée lorsqu’elle intégra notre collectivité le 1er janvier 2011, sut s’affirmer en
menant de gros dossiers avec succès. Nantie de compétences générales, elle se spécialisera maintenant dans
les chiffres. Son passage à Garlin a marqué positivement tous ceux qui l’ont côtoyée.
Céline Méresse 37 ans, une nordiste qui a fréquenté écoles et universités à Lille occupe son fauteuil depuis
quelques jours. Ancienne élève d’hypokhâgne et de khâgne, Céline possède une maîtrise d’administration
publique et le concours d’attachée territoriale.
Nul doute qu’elles seront animées de la volonté de poursuivre le développement de Garlin.
Monsieur le Maire et tous les élus ont eu le plaisir de les accueillir chaleureusement.
Déjà pleinement engagées dans leurs tâches, elles apporteront leurs contributions et espérons qu’elles se
réaliseront dans notre village au travers des excitants défis qui les attendent.

A

Anna

et

Florence,

le

conseil

municipal

et

tous

leurs

amis

souhaitent épanouissement et réussite dans leurs nouvelles carrières.
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ZOOM SUR
LA MÉDIATHÈQUE...
Je suis Audrey GALICY, j'ai travaillé durant 12 ans à
la Médiathèque de Mourenx en tant que responsable de
secteur. Je suis arrivée à la médiathèque de Garlin le
25 mai. Mon souhait est de poursuivre les projets
engagés et de continuer à proposer des moments
d'échange et de partage au travers des collections et des
animations pour petits et grands.

Pour la fin d'année, la médiathèque vous propose un riche
programme d'animations, organisé en partenariat avec le
Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques :

ANIMATIONS :
- Samedi 18 septembre à 9h30 à la Salle Saint-Pierre : Bébés
Lecteurs « Les p'tites bêtes ». GRATUIT. 0-3 ans et leurs

La
médiathèque
continue
de
proposer
des
animations durant les vacances scolaires (jeux de
société, ateliers...).

parents. Sur inscription.

La
médiathèque
reçoit
le
soutien
de
la
bibliothèque départementale pour le programme
d'animations.

- Vendredi 24 septembre à 18h30 à la Salle Saint-Pierre :

PARTENARIATS

« Effacer les hommes » par le groupe « A vive voix » du FAR de

La

médiathèque

auprès

des
de

Garlin

poursuit

écoles,

crèches,

Maison

de

retraite,

loisirs...

en

proposant

maternelles,
centre

de

thématiques,

des

rencontres,

son

relais

Aller-retour dans le Noir.
La rencontre débutera par une lecture d’extraits de son roman
Garlin.

travail

Possibilité d’acheter ses romans sur place grâce à la librairie

d'assistantes

MAPHA,

des

Rencontre avec Jean-Christophe TIXIER en partenariat avec Un

des

Biau de Garlin

ESAT,

lectures

spectacles,

- Du 11 octobre au 16 octobre :

des

« La médiathèque fête ses 10 ans » :

prêts de documents, des malles de livres et des
expositions

thématiques

(prêtées

par

le

*e x p o s i t i o n p h o t o s « D e l ' H ô p i t a l à l a M é d i a t h è q u e » . E n t r é e

Conseil

libre.

Départemental).

* mercredi 13 octobre à partir de 13h : ESCAPE GAME. Les
bibliothécaires ont égaré les bougies du gâteau d'anniversaire

SERVICES

de la médiathèque. Aidez-les à les retrouver !

La médiathèque est un lieu de culture, d’échanges,

GRATUIT. A partir de 7 ans. Sur inscription.

de rencontres, de détente et de loisirs. L'accès et

* Vendredi 15 octobre à 20h00 : concert des Deweys.

l'inscription sont gratuits pour tous. Ses collections

GRATUIT.

sont diversifiées, riches, variées, complétées par

* Samedi 16 octobre à 9h30 à la Salle Saint-Pierre : Bébés

celles de la Bibliothèque Départementale de prêt

Lecteurs « spécial anniversaire ». GRATUIT. 0-3 ans et leurs

des Pyrénées-Atlantiques.

parents. Sur inscription.

Vous trouverez différents supports : Livres, Revues,

… et d'autres surprises !

CD, DVD, livres-lus, Jeux de société.
Vous pouvez emprunter pour un mois : 6 livres, 3

- Sa m e d i 2 0 n o v e m b r e à 9 h 3 0 à l a S a l l e S a i n t - P i e r r e : B é b é s

revues, 3 CD, 2 livres-audio, 2 DVD.

Lecteurs « Automne »
- Samedi 18 décembre à 15h00 : Spectacle « Cuisine moi une
histoire », de Une hirondelle Compagnie. Une cuisinière dans
sa cuisine prépare ses histoires et ça sent bon ! Une fois tous
les ingrédients posés sur la table, jouez-leur un air d’accordéon
et ils se transformeront en histoire. GRATUIT. A partir de 3
ans. Sur inscription.
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Vidéo de présentation
d'Audrey

Page Médiathèque
sur le site Internet

SEPTEMBRE 2021

BULLETIN MUNICIPAL

COVID-19
OPÉRATION DISTRIBUTION DE MASQUES À GARLIN :
Au début de la pandémie COVID-19 l’équipe municipale a dû faire face à une situation jusque-là
inconnue de tous. Spontanément, les élus et les bénévoles se sont réunis pour organiser à Garlin une
distribution de masques achetés par la commune. Certains « couturiers » ont confectionné des
masques qui ont pu également être distribués. Par un samedi non pluvieux, les élus ainsi que les
bénévoles ont déposé les masques dans les boîtes à lettres de chaque habitant de Garlin. Une belle
opération de solidarité appréciée de tous.

CENTRE DE VACCINATION
Le Centre de vaccination a ouvert en avril 2021 à l’initiative de
la Mairie de Garlin qui a fourni les locaux et la logistique
nécessaire au bon fonctionnement, aidé en cela par les
médecins garlinois de la Maison de santé, les pharmaciens
locaux, en activité ou retraités et les nombreux bénévoles.
Depuis son ouverture, deux nouveaux médecins ont rejoint
l’équipe médicale pour aider à la vaccination. 29 infirmiers
professionnels

ou

retraités,

locaux

et

hors

département

contribuent également au fonctionnement du Centre qui
totalise environ 5000 vaccinations à fin août. Une secrétaire
coordonnatrice et une secrétaire complètent l’équipe.
Ce Centre qui se voulait au départ un service de territoire rural
a vu son influence croître puisqu’il draine des populations des
départements environnants ainsi que les touristes de passage.
Le Centre vaccine les personnes âgées de plus de 12 ans et voit
depuis juin arriver de jeunes ados et de jeunes adultes
conscients des enjeux de la vaccination.
« Ce Centre n’a pas vocation à s’inscrire dans la durée et le peu
de densité de la population impactera immanquablement le
nombre de rendez-vous en septembre et octobre » déplore le
responsable du centre Pierre Labrosse qui ajoute également que
ce centre a fait l’unanimité pour son service de qualité et le
professionnalisme des intervenants.
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DÉSHERBAGE
Dans une logique de développement durable et de protection de
l’environnement, les services techniques pratiquent le zéro phyto depuis
quelques années. Cela induit l’interdiction de l’usage des pesticides
chimiques par les collectivités territoriales.
Protéger l’environnement, c’est utiliser des techniques alternatives de
désherbage, accepter l’herbe et la maîtriser avec des actions communes
d’interventions, par les administrés eux-mêmes et par les agents
municipaux. Cela passe par une évolution des comportements et une
implication des habitants dans la démarche. C’est donc l’affaire de tous.
L’intervention des administrés sur le domaine public et devant leur
propriété doit être complémentaire des passages des services techniques.

CHAQUE RIVERAIN A SON RÔLE À JOUER
Les trottoirs doivent être maintenus propres par les habitants des propriétés riveraines des voies publiques
concernées.
Les parties privatives sont entretenues régulièrement par les riverains.
Chaque habitant a la responsabilité de désherber les trottoirs et caniveaux situés au droit de son habitation de
façon naturelle sans produit chimique.
Les habitants des propriétés riveraines des voies publiques sont tenus de balayer les feuilles mortes chacun
au droit de sa façade. Les feuilles ne doivent pas être poussées à l’égout.
Avec l’aide des riverains et la collaboration permanente des agents de la commune, l’espace public de la ville
sera agréable pour tous.

POUR DE BONNES RELATIONS
DE VOISINAGE...

PARTICULIERS / JARDINAGE ET
BRICOLAGE
Afin de préserver le repos et la tranquillité du
voisinage, les travaux de jardinage et de bricolage
doivent être effectués uniquement :
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à
19h 30,
Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00,
Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

PROFESSIONNELS / TRAVAUX ET
BRUITS
L’utilisation

d’appareils

bruyants

par

les

professionnels est autorisée du lundi au samedi de
7h00 à 20h00. Elle est interdite les dimanches et
jours fériés.
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- Entretenir et contenir sa haie à l’intérieur de la
propriété en limite du domaine public et privé ;
- Élaguer ses arbres pour en éviter la chute sur
les voies publiques et privées, sur les clôtures et
sur les habitations voisines.
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NOS GENTILS COMPAGNONS :

JOURNÉE DÉFENSE ET
CITOYENNETÉ (JDC)
La

JDC

est

obligatoire

entre

la

date

Les propriétaires d’animaux, en particulier de

de

chiens, sont tenus de prendre toutes les mesures

recensement et l’âge de 18 ans.
En

fin

de

journée,

un

CERTIFICAT

propres à prévenir leur divagation, ramasser les

DE

déjections canines sur les trottoirs ou la chaussée

PARTICIPATION vous est remis.
Ce

certificat

obligatoire

est

requis

pour éviter toute gêne pour le voisinage et les

pour

passants.

l’inscription aux examens et concours soumis au

(Voir arrêté municipal du 9 mars 2021 quant aux

contrôle de l’autorité publique.

chiens et chats errants)

Plus d'informations sur
le site Service Public

Arrêté municipal
sur le site internet

RECENSEMENT CITOYEN

ATTESTATION DE RECENSEMENT

Tous les jeunes français, garçons et filles,

La mairie remettra au nouveau recensé une attestation

doivent se faire recenser à la mairie de leur

de recensement qu’il devra conserver précieusement.

domicile, ou au consulat, s’ils résident à

Le

l’étranger.

recensement

URBANISME
propriétaire,

l’inscription

la majorité.

3 mois qui suivent le 16ème anniversaire.

êtes

également

automatique sur les listes électorales de la commune à

Cette obligation légale est à effectuer dans les

Vous

permet

CNI/PASSEPORTS

vous

souhaitez

construire, réaliser une extension ou modifier

Les

l’aspect extérieur de votre construction : vous

biométriques

êtes soumis à des démarches et devez obtenir les

biométriques sont traitées uniquement sur rendez-

autorisations

vous.

d’urbanisme

nécessaires

avant

pouvez

consulter

le

Plan

le

règlement

remises

cartes

de

nationales

passeports
d’identité

Dépôt des dossiers : lundi, mardi et jeudi de 9h à

Local

12h et mercredi de 14h à 16h

d’Urbanisme (PLU) sur le site de la commune
dont

et

et

Les jours et heures de permanence sont:

d’entamer les travaux.
Vous

demandes

définit

les

Retrait : lundi et jeudi de 14h à 16h

possibilités
ou

Prise des rendez-vous par téléphone uniquement au

aménagements divers en tenant compte des

05 59 04 70 09. Les pièces demandées vous seront

caractéristiques de votre zone d’habitation (zone

précisées à l’occasion de cet appel.

urbaine, naturelle, agricole…).

En raison de la technicité et de la sécurité accrue des

d’envisager

N’hésitez

les

pas

administratifs

travaux,

à

faire

installations

appel

municipaux

pour

aux

pièces biométriques, seules les mairies équipées

services

obtenir

d’un dispositif de recueil sont en mesure de recevoir

les

les demandes de tout usager, quel que soit le lieu de

renseignements nécessaires à votre projet.

domicile de ce dernier.
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INCIVILITÉS DANS LA COMMUNE
Définition : Manquement aux règles ou comportement contraire à la civilité qui englobe les règles de la vie en
société et de la vie d’un lieu.

POUR LES OSCARS DE L’INCIVILITÉ, LES « NOMINÉS » SONT :
Les

personnes

qui

se

sont

crues

autorisées

à

cambrioler le local du Comité des Fêtes et à y

Les personnes qui avec leurs véhicules renversent

dérober des bouteilles de coca après avoir fracturé la

les

panneaux

de

signalisation

sans

déclarer

fenêtre.

l’incident à la Mairie.

Réparation de la fenêtre plus pose d’une grille: ½ journée

Remise en place des panneaux: 30 mn pour un employé

de travail d’un employé municipal

municipal par panneau.

Les personnes qui ont gravement endommagé le

Les personnes qui ont tagué les tribunes du stade

bâtiment Saint Pierre pour y pénétrer en cassant des

de

vitres et des pavés de verres pour finalement

orduriers truffés de fautes d’orthographe aussi

s’apercevoir que le bâtiment est vide et qu’il n’y a

grosses que leur imbécillité.

rien à y faire.

Nettoyage des tags et peinture du mur: 5 ½ journées

Pose d’une grille et mise en sécurité des lieux: 3 heures

d’emplois jeunes d’été.

rugby

de

dessins

obscènes

et

de

mots

pour le personnel de la Mairie
Les personnes qui jettent par la fenêtre de leur
Les personnes qui viennent engloutir leurs pizzas

véhicule les masques usagés ainsi que les tickets à

derrière les arènes, qui laissent l’endroit dans un état

gratter.

très sale et qui y reviennent systématiquement une

Une demi-journée par semaine est consacrée à ce

fois que l’endroit est nettoyé.

ramassage de détritus pour un employé municipal

Nettoyage des lieux: une heure de travail d’un employé
Les personnes qui cassent pour casser les portes

municipal à chaque passage

de secours du Cinéma de Garlin sachant très bien
Les

personnes

qui

ont

à

deux

reprises

consciencieusement déroulé le papier toilette des

qu’il n’y a absolument rien à voler à l’intérieur
Coût réparation porte 3000 €

WC publics pour l’entasser dans la cuvette avant d’y
mettre le feu

Les

Nettoyage du local et élimination des traces de l’incendie:

clandestinement dans les bâtiments municipaux

personnes

3 heures pour un personnel de la Mairie

alors qu’il suffit en cas de besoin de demander la

ETAT-CIVIL : clef à la Mairie.

Les personnes qui ont dérobé la banderole « Don du
Sang » posée route de Falibus lors de la dernière
campagne de don du sang à Garlin

Cette liste bien que non exhaustive prêterait à sourire
si elle n’était pas réelle et si elle ne nécessitait pas à
chaque fois l’intervention du personnel de la Mairie
qui passe une partie de son temps à réparer, nettoyer,
redresser, repeindre les bêtises des autres. Toutes ces
incivilités ont un coût pour la collectivité, et chacun
d’entre nous, adultes, adolescents et enfants doit en
être conscient.
Alors évitons Ensemble de créer des désagréments
aux autres, faisons que tout fonctionne normalement
et surtout évitons de mettre en danger la vie de ceux
qui réparent et qui veillent aux bons soins de notre
village.
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LABEL VILLE ÉTOILÉE:
Nous souhaitons mettre en valeur la politique engagée depuis plusieurs années par la commune en ce qui
concerne les efforts réalisés en matière d’économies d’énergie. Garlin y travaille, les armoires électriques ont
été changées, les ampoules énergivores ont été remplacées et à certains endroits un éclairage modulé a été
installé.
L’association nationale pour la protection du Ciel et de l’environnement Nocturnes (ANPCEN) décerne le
label « Ville Étoilée ».
Ce label récompense les communes qui mènent une politique en faveur d’une maîtrise des éclairages
extérieurs sur leur territoire.
Pour l’année 2022, la Mairie de Garlin sollicitera l’obtention de ce label.

LA FIBRE :
La fibre sera opérationnelle sur la commune durant le deuxième semestre 2022.
Il est possible d’accéder à des informations sur le site Très haut débit 64
(THD64) ou celui de la fibre 64.
Vous pouvez vérifier l’éligibilité de votre logement à la Fibre optique par le biais
de plusieurs sources d’informations :
- sur le site Internet thd64.fr (onglet carte d’éligibilité – une pastille verte sur
votre logement atteste de l’éligibilité)
- sur le site Internet de votre opérateur commercial (Fournisseur d’Accès à
Internet)
- sur le site Internet de l’Arcep : cartefibre.arcep.fr.
Pour rappel, THD 64 est engagé à couvrir 100% des communes à fin 2023.

NOEUD DE RACCORDEMENT OPTIQUE
Le Nœud de Raccordement Optique a été mis en place sur la
commune de Garlin, le mercredi 2 décembre 2020.
Ce boîtier de 25 tonnes a été fourni par l’entreprise THD64
représentée par son directeur M. PARROT Alain en collaboration
avec la communauté des communes des Luys en Béarn et la
commune de Garlin.
La fibre prévue à partir de 2022, par voie aérienne ou souterraine, permettra de couvrir six communes : Garlin, BaliracqMaumusson, Burosse-Mendousse, Mascaraàs-Haron, Moncla et Ribarrouy. Le directeur de THD64 explique que la
distribution de la fibre se développera progressivement entre 2022 et 2023.
Concrètement, la Fibre permet d’accéder aux services Internet Très Haut Débit, téléphone et télévision en haute qualité
dans des conditions de fonctionnement optimales. Les temps de chargement se réduisent considérablement. Ainsi, les
utilisateurs peuvent échanger et partager des fichiers volumineux presque instantanément. Ils profitent également d’une
qualité d’image excellente (qualité HD, 4K) sur plusieurs écrans du foyer et bénéficient de l’ensemble de leurs services
simultanément, sans perte de qualité sur l’un d’eux. Les temps de chargement avec la Fibre se réduisent
considérablement et deviennent 50 fois plus rapides qu’avec l’ADSL.
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UN NOUVEAU LOGO POUR LA MAIRIE
Tournée vers l’avenir, Garlin, fidèle à ses racines, n’en a pas moins gardé son
âme.
Cette nouvelle identité visuelle est le reflet d’un village moderne vivant son
ère du temps mais qui ne renie pas ses origines.
Les élus ont souhaité différencier le blason, sceau officiel représentant le passé
immuable du village, du logo, composition figurée d’éléments visuels qui
évoquent la vision de la ville aujourd’hui, qu’ils ont voulu résolument
moderne. Toute l'équipe remercie le travail de Nathalie Caussé, infographiste
qui nous a accompagné dans la démarche de création d’une identité visuelle.

UN NOUVEAU SITE INTERNET

Flashez-moi!

Depuis le début de l'année 2021, la commune de Garlin s'est dotée d'un nouveau site Internet. La commune se
devait d’avoir un site plus moderne, ergonomique et offrant une information complète et actualisée.
Actualités, services de la Mairie, médiathèque, cinéma, infos pratiques, social-santé, urbanisme, associations, …
On y retrouve toutes les informations utiles !
C’est une vitrine très importante qui vient compléter la présence numérique déjà engagée avec la création de
la page Facebook.
Cette refonte du site est un travail de plusieurs mois mené par la commission Communication.
Les élus ont réalisé et alimenté les contenus après avoir défini l’arborescence avec le maire, André LanusseCazalé. Ils ont travaillé avec Pausitic, une agence Web, pour la partie technique.

PAGE FACEBOOK: "VIVRE À GARLIN"

Abonnez-vous !
Facebook est un service en ligne sur Internet qui permet de publier et de partager des informations de
nature différente (textes, photographies, liens, articles, affiches,...) à destination d’un large public.
Depuis quelques mois, la commune possède sa page Facebook, en complément du site Internet.
Ce nouveau moyen de communication ne concernera pas tout à fait les mêmes personnes que le site. Depuis
l’ouverture de la page, 345 personnes se sont abonnées à la page, et qui a déjà été consultée ou relayée
plusieurs milliers de fois.
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TOURISME-BASTIDES

BULLETIN MUNICIPAL

NOTRE VISION D’UN TOURISME NATURE ET AUTHENTIQUE
La Randonnée d’arbre en arbre inaugurée lors des Journées du
Patrimoine de Pays et des Moulins les 26-27 juin invite à visiter
notre village et à découvrir son patrimoine historique et naturel.
La déambulation propose 54 arbres remarquables par leur
diversité et leur rareté ou leur âge vénérable. Guide illustré
disponible en Mairie.
Énigmes à résoudre, Randoland incite le jeune randonneur à
aller à la recherche d’indices tout au long du parcours. Ceux-ci
sont des éléments du patrimoine historique, architectural ou
naturel. Une promenade sous forme d’enquêtes adaptées à tous
les âges avec 3 niveaux de difficulté. Fiche Randoland Garlin
disponible en Mairie.
Le 12 août, la traditionnelle Randonnée estivale des bastides
organisée par la Mairie de Garlin a rencontré un vif succès. 65
participants présents au départ pour une visite du clocher de
l’église de Lauret récemment restauré, pour la dégustation de
foie gras et de terrine de canard proposés par un producteur
local, puis le parcours des 12,5 km de Lauret à Garlin et le
toujours très apprécié buffet offert à l’arrivée par la Mairie.

LE FESTIVAL DES BASTIDES ENCHANTÉES
Le Festival des Bastides Enchantées associant musique et patrimoine organisé chaque année par l’Association
Bastides des Pyrénées Atlantiques est un concours renommé s’adressant à des groupes de chanteurs béarnais,
bigourdans et basques.
Lors des présélections en juillet et août dans les bastides de Lestelle-Bétharram, Assat, Navarrenx, Nay, Gan,
La Bastide Clairence, les groupes Avisatz Pe, Berçaits Anaiak, les Chanteurs Montagnards Arielès, De Vives
Voix, En Daban, Kriolinak, Quinz’amics ont été qualifiés par plus de 950 spectateurs.
Le 29 août, 620 personnes étaient présentes lors de la finale dans les Arènes de la Porte du Béarn à Garlin pour
un concert d’une qualité exceptionnelle de l’avis unanime d’un public de connaisseurs et d’amateurs. Le
groupe basque Berçaits Anaiak a été déclaré gagnant du Trophée 2021. Plus de 3h de spectacle suivies d’un
dîner enchanté par l’accompagnement musical improvisé par les 7 groupes.

Finale Festival des Bastides
Enchantées à Garlin
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TOURISME

RANDOLAND
Découvrez la bastide de Garlin via une balade ludique
en famille ! Finies les balades où les enfants traînent les
pieds !
Initiées et financées par le Syndicat mixte du tourisme

Vous

pouvez

gratuitement

vous

procurer

dans

l’un

les

des

fiches
bureaux

d'information touristique de Lembeye, Arzacq ou
Morlaàs, à la mairie de Garlin.

du Nord Béarn, en collaboration avec la Mairie, ces
fiches-circuits Randoland sont conçues sous forme de
jeu de piste avec des énigmes à résoudre, pour les
enfants de 4 à 12 ans. Ces fiches incitent le jeune
randonneur à aller de l’avant à la recherche d’indices

Carnet de route Randoland Garlin

tout au long du parcours. Ceux-ci sont collectés sur des
éléments du patrimoine historique, architectural ou
naturel (une inscription, une date sur une croix…).
L'enfant devient ainsi un guide explorateur et découvre,
à son rythme, le patrimoine naturel et architectural.
Le circuit proposé est composé d’une fiche pour les
parents et de 3 niveaux d’enquête en fonction de l’âge
des enfants : 4/6 ans, 7/9 ans et plus de 10 ans.

Plus

d’informations

:

www.randoland.fr

et

Syndicat du tourisme du Nord Béarn :
Tél : 05 59 68 28 78 (bureau de Lembeye)
@ : contact@tourisme-nordbearn.fr
Site web : www.tourisme-nordbearn.fr
Facebook « Tourisme en Nord Béarn et Madiran»

La résolution des énigmes de chaque point indice
permet à l’enfant d’utiliser ses compétences (sens de
l'observation, de l’orientation, de la déduction…).
Au cours de la balade à Garlin, vous découvrirez le
Château de Hiton et le parc municipal, l’église SaintJean-Baptiste, la fontaine Houn de Caouté, les arènes de
la Porte du Béarn…
Le parcours est accessible toute l’année.

UNE APPLICATION DE GÉOCACHING POUR JOUER À
DÉCOUVRIR LE VILLAGE
Les

membres

d’une

famille

installée

dans

Des trésors et un « logbook »

la

commune ont dissimulé 8 caches dans le cœur du

Le but est de chercher ces petites boîtes, placées

village.

quelque part dans Garlin ou même dans le monde…

Le géocaching n’est ni plus ni moins qu’une chasse

car il s’agit d’un jeu à l’échelle planétaire ! Le seul

au trésor version XXIe siècle. C’est un moyen de

matériel nécessaire, c’est un téléphone mobile avec

redécouvrir un environnement familier, des endroits

une application GPS, car il faut s’inscrire sur le site

fréquentés quotidiennement mais revisités d’une

dédié : geocaching.com.

autre façon,

Concrètement, il faut chercher la cache (contenant) à

Après une première expérience dans le territoire des

l’aide de l’application et des points GPS. Dans cette «

Landes, les 3 L, membres d’une jeune famille

cache » il y a le fameux « trésor » (cailloux, denrées

implantée sur Garlin, se sont intéressés à ce nouveau

non périssables, figurines etc.) et bien sûr le «

phénomène afin de proposer cette activité et de faire

logbook », à l’intérieur duquel chaque géocacheur

découvrir leur beau village.

ayant trouvé la cache pourra laisser une trace de son

Ils ont tout simplement commencé par visiter le

passage.

village à la recherche de belles cachettes. Ensuite, ils

Les contenants ne doivent pas être emportés, ils

se sont plongés dans les critères demandés par

doivent soigneusement être remis en place une fois

l’application afin de pouvoir être référencés sur le

découverts ou remplacés par respect des autres

site Géocaching. Ils ont fabriqué eux-mêmes les

géocacheurs.

caches et y ont déposé des petits trésors. Au total, 8

La mairie a autorisé les 3 L à poser les caches dans

caches sont dissimulées dans le cœur du village de

les lieux publics ; ils se sont eux-mêmes engagés à

Garlin.

faire la maintenance des caches qu’ils ont mises en
place.
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ATELIER JEUNES DU 16 AU 20 AOÛT 2021

Comme chaque année, la mairie a mobilisé 5 jeunes âgés de 14 à 17 ans. Charlène Rousselet, animatrice de
l’association Progrès a encadré cet atelier.
Ce dispositif est ouvert à l’ensemble des communes du territoire intercommunal. C’est un travail d’intérêt
collectif (utile à la collectivité) effectué par des jeunes.
Au-delà du chantier, c’est un travail de prévention, d’apprentissage des règles, de sensibilisation et de
valorisation des jeunes.
Chaque atelier bénéficie d’un encadrement technique et pédagogique assuré par un animateur. Son rôle
consiste à accompagner chaque groupe dans la préparation et la réalisation de l’atelier, à impulser une
dynamique de groupe en veillant au bon déroulement des opérations. Chaque jeune touche une bourse de
90 €. La CCLB finance la coordination et l’encadrement des ateliers. La mairie finance les bourses des jeunes
et le matériel nécessaire à ces ateliers.
Cette année, ce sont les tribunes du stade de rugby qui ont eu droit à un rafraîchissement (peinture du mur
des tribunes, des sièges et nettoyage de l’escalier d'entrée).
Cet atelier permet à nos jeunes de s'impliquer comme citoyens garlinois dans la défense et l'entretien du
patrimoine commun.
Un grand bravo à Lucie, Vincent, Gorka, Maïlys et Noa pour leur sérieux et leur implication dans ce projet.
A la fin de la semaine, un pot a été organisé afin de les remercier pour leur travail et leur donner en main
propre leur enveloppe. M. Labrosse, 1er adjoint, a clôturé l’atelier par un discours.

L'année dernière, au mois d'août, la Mairie avait
aussi mobilisé 4 jeunes Garlinois.
Rémy

Conderanne,

animateur

CCLB,

avait

encadré ce groupe.
Ils avaient réalisé des travaux dans le bureau de
Monsieur Le Maire.
Eric, agent communal, était aussi présent pour
apporter ses compétences et leur donner un coup
de main.
A la fin de la semaine, un pot avait été organisé
afin de les remercier pour leur travail et leur
donner en main propre leur enveloppe.
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GARLIN, PETITE VILLE DE DEMAIN

"Petites villes de demain" est un programme national au service de la revitalisation des territoires ruraux.
Le programme "Petites villes de demain", lancé par le Gouvernement a pour objectif de conforter le rôle
majeur des petites villes dans la transition écologique et l’équilibre territorial afin d'améliorer le cadre de
vie en milieu rural et hors métropoles.
Il vise à renforcer l'attractivité des centres-villes et centres-bourgs, de moins de 20 000 habitants, en
abordant les enjeux suivants : amélioration de l'habitat et du cadre de vie, développement des services et
des activités, valorisation du patrimoine bâti et paysager, accompagnement de l’activité commerciale…
Concernant notre territoire, ce programme réunit l’État, la CCLB et les communes lauréates de
l'intercommunalité : Arzacq-Arraziguet, Garlin et Serres-Castet.
Mardi 13 juillet en fin d'après midi, Eric Spitz, Préfet des Pyrénées-Atlantiques représentant l'État, était à la
maison des Luys, siège de la Communauté de Communes des Luys en Béarn (CCLB), pour signer la
convention "Petites villes de demain" avec Bernard Peyroulet, Président de la CCLB, Bernard Dupont,
Conseiller départemental, Vice-Président Solidarités Territoriales et Politiques Contractuelles, Jean-Pierre
Crabos, Maire d'Arzacq-Arraziguet, André Lanusse-Cazalé, Maire de Garlin et Jean-Yves Courrèges, Maire
de Serres-Castet.
Quels sont les projets pour Garlin ?
Il s'agira de rééquilibrer l’organisation commerciale et tertiaire du centre bourg, adapter l’offre de
logements aux différents profils de population et mettre en valeur le patrimoine du cœur de Bastide en
proposant un aménagement adapté (sécurisé, pratique et esthétique) et en replaçant la culture au centre de
cette dernière.
Voici les projets retenus : embellissement et sécurisation, équipement de la halle, réhabilitation et reprise
de l’hôtel restaurant du Parc, réhabilitation de l’immeuble Nabonne en appartements intergénérationnels,
création d’un marché couvert sur la place du Marcadieu, déménagement de l’école de musique,
aménagement de l’étage de la médiathèque, rénovation et mise aux normes de l’étage de la halle et
installation d’une antenne de la Maison France Services.
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MISSION 0 DÉCHET
En

se

promenant

personnes

se

sont

dans

présence

d’affichettes

magasins

ainsi

que

Garlin,

interrogées
à

dans

sur

l’entrée
les

des
la
des

endroits

stratégiques de la ville.
Ces affichettes appellent les habitants de la
Planète à « ramasser les déchets quand
vous en trouvez » , « jetez vos déchets dans
les poubelles ».
Scolarisées en CM2 à Garlin, Ambre, Eva, Zoé ont créé un Club dont la finalité est de ramasser les
déchets qu’elles trouvent à l’occasion d’opérations ciblées dans les rues de leur village, afin de rendre
les rues encore plus propres.
Les 3 jeunes filles ont en outre décidé de sensibiliser les autres enfants de l’école en présentant leur
réalisation.
La municipalité a décidé d’encourager cette initiative citoyenne en recevant les enfants à la Mairie
pour leur présenter leur conseiller municipal référent et en dotant le Club d’équipements tels que
gants, pinces à déchets et sacs poubelles.
Les enfants membres du Club ont reçu des places de cinéma pour les féliciter de leur acte citoyen.

Vidéo de présentation

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2020
Cette cérémonie s’est déroulée en format très restreint et en respectant les mesures sanitaires.
Présents :
M. Lanusse-Cazalé André (Maire de Garlin)
M. Gérard Guibert ( Vice-Président des ACPG-CATM TOE OPEX veuves de guerre de la section de
Garlin) représentant M.Cyrille Vandenbossche (Pdt de la section de Garlin et Pdt départemental)
retenu à la cérémonie de Pau
M. Francis Boullier ( Secrétaire de la section de Garlin et secrétaire général départemental)
M. Marcello Rodriguez (porte-drapeau)
M. Pierre Cazenave (Pdt de l’amicale de Garlin des Anciens Combattants d’Algérie et AFN)
M. Henri Despères (secrétaire de l’amicale de Garlin et porte-drapeau)
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NAISSANCES
AUDIBERT Hector, Pierre, Daniel, le 7 avril 2020

LABAN Léo, Christian, Jean-Luc, le 10 décembre

CHAMBRELAN Paolina, le 02 décembre 2020

2020

GILBERT PEREIRA Soan, Louis, Olivier, le 23

LAPORTE LARQUÉ Martin, le 29 août 2020

septembre 2020

LARRIEU Thibault, le 22 septembre 2020

GONTHIER Rafaël, Côme, Toni, le 04 décembre

PAPAVA Rosa, Josefa, le 07 février 2020

2020

RIOM Jaïdan, Isaac, le 09 juin 2020

HOURTIC Alix, le 17 juillet 2020

SINTES Alicia, Nathalie, Ange le 16 mars 2020

HUTNIK Björn, Christelle, Stanislas, le 15 décembre

TIBURCE Sasha, le 03 juillet 2020

2020

Le 29 août 2020, Martin est venu agrandir la famille

MARIAGE

de Tissa Larqué et Vincent Laporte dans leur
logement communal.
Nous souhaitons la bienvenue dans notre village à ce

SABRAN Davy et MALAUSSANNE Julie,

pur Garlinois.

le 10 octobre 2020

La dernière naissance sur Garlin remonte au
08 janvier 1979.

DÉCÈS
BAREILLE Éliane, Anna, Françoise veuve

LANNE-TOUYAGUÉ Louis, Pierre, le 20 janvier

NÉGRON, le 20 juin 2020 *

2020 *

BERTOÏA Ginette, Isabelle, le 2 avril 2020 *

LARRIEU Marie, Bernadette, le 27 novembre 2020

BOUSQUET Denise, Charlotte, Marie veuve

LASFARGEAS Robert, le 18 août 2020

BOUSQUET, le 28 novembre 2020 *

LAZORTHES Jeanne veuve ESTEBEN, le 6 octobre

BRUZEAUD Yvonne, Jeanne, le 12 août 2020 *

2020

CASTAINGS-GUILHEMOT Jacqueline Marie veuve

MAKARA Augustin, le 16 novembre 2020 *

BOULAY, le 28 avril 2020 *

MAY Martial, Robert, le 16 mars 2020 *

CAZAJOUS-AUGÉ Marie Bernadette ép

MOGE Michel, Jean, Christian, le 28 septembre

COURRÉGES, le 17 avril 2020

2020

COUPRIE Bernard, Rambert, Joseph, Marie,

MOURET André, le 10 septembre 2020 *

le 30 avril 2020

NIPOU Marcelle, France, le 24 novembre 2020

DUCOUSSO LACAZE Georges, le 17 octobre 2020 *

OLIVA Daniel , le 15 juillet 2020

DUVALS Mickaël, Tony, Gabriel, Jean , le

OROSCO Michel, Pierre , le 19 novembre 2020

5 décembre 2020

PARTAIX Gérard, Eugène, le 30 août 2020 *

HUBER René, le 24 juillet 2020 *

POUSSIN Denise, Marie, Raymonde épouse

JOUGOUNOUX Nicole, Josette, Louise veuve

BAUDRIER, le 19 novembre 2020 *

PAULIN, le 5 août 2020 *

RICARD Guy, Émile, Lucien, le 15 mars 2020 *

LABARRÈRE Georges, Fernand, le 22 juillet 2020 *

ROGEON Martin, Jean, Hugues , le 30 juin 2020

LAFAGNE François, le 2 mars 2020

SIBERCHICOT-PERDIGUE Jeanne, Colette veuve

LAFOURCADE Marie Thérèse veuve

CABANÉ-CHRESTIA, le 6 octobre 2020 *
TEJEDA Clotilde veuve ROMÉRO, le 17 septembre

LASCABANNES, le 17 décembre 2020 *

2020 *

LAGRILLE Michel, Paul, le 9 septembre 2020 *
LAGUILHARRE Bernard, René, le 10 mai 2020 *

*Décès Maison de retraite de Garlin
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CCAS DE GARLIN

Le Centre Communal d’Action Sociale de Garlin est un

Coordonnées :

établissement public communal, doté de la personnalité morale
de droit public lui conférant une autonomie administrative à

3 place de la Résistance – 64330 Garlin

l’égard de la commune. Il gère son propre budget et son

Tél : 05.59.04.99.00

personnel.

Mail : ccas.garlin@orange.fr

MISSIONS DU CCAS
Instruction des dossiers d’aide sociale avec transmission au département.
Réception et transmissions des dossiers APA.
Analyse des Besoins Sociaux
Aide à la constitution des dossiers administratifs
Tenue du registre des personnes vulnérables dans le cadre des plans d’alerte .
Service Repas à domicile pour l’ensemble des habitants de l’ancien canton de Garlin ainsi que la commune
de Claracq.
Service d’Aide à Domicile, entretien courant du logement pour les habitants de Garlin et de BoueilhBoueilho-Lasque.
Service de Transport à la demande pour les habitants de Garlin et Boueilh-Boueilho-Lasque, afin de les
amener à Garlin, Aire sur l’Adour et Morlàas.
Service de livres à porter de main pour les habitants de Garlin et Boueilh-Boueilho-Lasque.
Bâtiment Bellevue : location de 6 appartements.
Participation via la mise à disposition de deux agents administratifs au service de colis alimentaire de la
croix rouge
Par ailleurs, le CCAS de Garlin ne s’occupe pas seulement de l’aisance matérielle et sanitaire de ses bénéficiaires.
En effet, soucieux de leur bonne humeur quotidienne, le personnel des équipes leur offre un réel soutien moral
non négligeable.
Plus d'informations sur le site internet

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE (Service du CCAS)
Le SSIAD de Garlin, d’une capacité totale de 27 places (26 places pour personnes âgées de plus de 60 ans et une
place pour personne handicapée, sans condition d’âge), quota fixé par l’Agence Régionale pour la Santé (ARS),
est autorisé à intervenir sur les 19 communes de l’ex Canton de Garlin.
Le SSIAD a pour objectif pour les personnes de 60 ans et plus :
d’améliorer le soutien à domicile des personnes soignées,
d’éviter ou de retarder l’hospitalisation,
de faciliter ou d’accélérer une sortie d’hôpital,
d’aider les familles qui ont en charge chez eux des parents âgés, handicapés ou malades chroniques,
de prévenir et de retarder la dégradation de l’état de santé des personnes et de les aider à garder ou à
retrouver leur autonomie,
d’accompagner les personnes en fin de vie et leurs familles.

Coordonnées :
Maison de Santé
3, rue Jean Moulin

Plus d'informations sur le site internet

64330 GARLIN
Téléphone: 05 59 04 78 63
Mail: sad-garlin@wanadoo.fr
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Horaires d’ouverture :

LA BOUTIK

– Le mardi : de 9 h 30 à 12 h 00

La boutique solidaire a ouvert ses porte depuis le 12
février 2021. Elle se situe dans les locaux de la Mairie de
Garlin, précédemment occupés par la perception.

– Le mercredi : de 14 h 00 à 17 h 00
– Le vendredi : 9 h 30 à 12 h 00
– Le Samedi de 10h00 à 12h00

Le principe de fonctionnement de la « Boutik » est la
vente à très petits prix des articles généreusement offerts
par les donateurs et vendus par les bénévoles du CCAS.
On y trouve des vêtements hommes, femmes, enfants,
des accessoires de mode ainsi que des jouets et des
articles de puériculture.
La boutique est ouverte à tous.

L’EHPAD DE GARLIN
L’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes est situé à l’entrée du village près de la
Place Marcadieu.
Construit en 2004, il offre le confort et la sécurité nécessaire aux résidents. Le bâtiment comprend 2 étages
avec un sous-sol, reliés entre eux par 4 ascenseurs.
`C’est un établissement public autonome de 85 lits :
Unité NEPTUNE (unité médicalisée) 25 chambres
Unité JUPITER (unité spécialisée réservé aux résidents atteints de la maladie d’Alzheimer ou
apparentée) 14 chambres
Unité APOLON (semi-valides) 25 chambres
Unité VENUS (valides) 21 chambres
L’établissement propose un accueil temporaire. Ce service permet de résider dans l’établissement quelques
jours ou quelques semaines.
L’établissement offre aux pensionnaires un cadre de vie agréable et humain, possible en mettant à leur
disposition des locaux de vie collective lumineux et gais, avec climatisation.
Le service médical est assuré par :
Un médecin gériatre présent dans l’établissement trois demi-journées par semaine pour assurer la
coordination des soins,
Les médecins traitants choisis par les résidents,
Les paramédicaux hors infirmiers (Kinésithérapeute, pédicure, orthophoniste,…) interviennent sur
prescription médicale ou sur demande du résident.
L’établissement vous propose également les services d'une psychologue et d’une psychomotricienne.

Adresse : Place du Petit Marcadieu, 64330 Garlin
Téléphone : 05 59 04 73 81

Vous trouverez tous les contacts "Santé "sur le site Internet

Téléphone : 05 59 04 73 81
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FLASH MEMO-TRI : POUR MIEUX TRIER !
Le SIECTOM initie une nouvelle campagne de sensibilisation à travers la publication de visuels ludiques sur
les réseaux sociaux. A retrouver tous les quinze jours sur Facebook, Instagram et Twitter et à partager sans
modération !

Depuis que nous avons intégré la nouvelle Communauté des
Communes des Luys en Béarn, chacun de nous peut accéder à
toutes les déchetteries du territoire.

DÉCHETTERIE :
Zone industrielle, 64330 Garlin
Lundi, Mercredi, Samedi
Toute l’année :
Lundi : 14h30-16h30
Mercredi : 14H-17H
Samedi : 10h-13h et 13h30-15h30
Jours de Fermeture : Mardi, Jeudi,
Vendredi et Dimanche

DISTRIBUTION

DES

BACS

PAR LE SIECTOM :
A compter de ce jour pour toute

Vous pouvez notamment utiliser la déchetterie de Serres Castet,
située rue de Béost, au niveau de la zone industrielle.
Cette déchetterie, ouverte tous les après-midis en semaine et toute
la journée le samedi, offre un confort d’utilisation sans égal sur les
autres sites :
- Horaires d’ouverture jusqu’à 19 heures du 15 mars au 30 octobre,
- Plateformes pour les déchets verts et les gravats (facilitant le
dépôt des déchets),
- Capacité de stockage des déchets importante notamment pour
les déchets toxiques.
Une seule condition pour y accéder : se rendre sur le site
www.decheterie-cclb.com et valider votre inscription. Une copie
de la carte grise de votre véhicule (jusqu’à 3 véhicules autorisés) et
un justificatif de domicile de moins de 3 mois suffiront à parfaire
cette inscription. Si vous rencontrez des difficultés pour ces
démarches, appelez le 05 59 68 09 02.

distribution de bacs ou caissettes
c'est

le

SIECTOM

qui

assurera

la

distribution auprès des habitants de la
commune. Merci de les contacter au 05
56 68 09 02
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La Communauté de communes des Luys en Béarn, née le 1er janvier 2017 de la fusion des Communauté de
communes des cantons d’Arzacq, de Garlin et l’ancienne Communauté de communes des Luys en Béarn, est
composée de :
66 communes

28 431 habitants

514 km2 de superficie

Quelles sont les compétences de l'intercommunalité ?
L'aménagement du territoire :
Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire
Schéma de cohérence territorial et schéma de secteur
Plan local d'urbanisme, documents d'urbanisme en tenant lieu et carte communale
Zone d'Aménagement Concerté d'intérêt communautaire
Soutien et développement économique :
Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L.4251-17 du Code Général des
Collectivités Territoriales
Création, aménagement, entretien et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire
Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire
Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme
Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs:
Définis aux 1°et 3° du II de l'article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat
des gens du voyage
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l'article L.211-7 du
Code de l'environnement
Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
La communauté des communes a également des compétences facultatives et optionnelles. Vous trouverez la liste exhaustive de ces
compétences sur le site CCLB64.fr.

Quelles instances ?
Le conseil communautaire : Le Conseil communautaire est l’organe politique délibérant de la Communauté de
communes. Il se réunit une fois par mois environ. Les communes sont représentées, en fonction de leur poids
démographique. Le Conseil vote les délibérations et définit la politique communautaire. Il élit le Président de la
Communauté de communes et les Vice-présidents et arrête chaque année le budget de la Communauté de communes.
Ses décisions sont entérinées par des délibérations.

92 Conseillers titulaires

59 suppléants

Le Bureau communautaire : le bureau communautaire examine les affaires courantes et participe à la définition des actions de la
Communauté de communes. Il se réunit chaque lundi matin et agit comme une instance d'instruction des affaires ultérieurement
soumises à l'Assemblée délibérante

1 Président

15 Vice-Présidents

36 membres

André Lanusse-Cazalé et Chantal Ferrando siègent au conseil communautaire. Monsieur le Maire a également été élu VicePrésident et dirige la commission Dynamisation des communes rurales - Services et commerce de proximité - Artisanat.
Chaque conseiller municipal est également membre d'une ou plusieurs commissions. Celles-ci sont des groupes de travail non
dotés de pouvoir décisionnel mais chargés de préparer les décisions du Bureau ou du Conseil Communautaire.
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VIE DE NOS COMMERCES
DU NOUVEAU, DU MOUVEMENT ET TOUJOURS POUR LA BONNE CAUSE !
Artisans, commerçants, producteurs ou éleveurs, tous continuent de se remonter les manches pour nous
offrir, Garlinois, habitants du canton ou voyageurs, toujours plus de commodités et de services de qualité.
Ainsi, Le Terroir d’Amélie et La Béarnaise d'Electricité sont désormais installés sur la route de Bordeaux qui
accueille un nouvel espace commercial et artisanal.
Le centre bourg, ne perdant pas de son attrait, développe son offre et renforce son positionnement
notamment au travers du Marché hebdomadaire, de l’installation Cours de la République d’une entreprise de
communication, l’arrivée prochaine d'une Auto-École Boulevard des Pyrénées mais aussi le déploiement
d’un service supplémentaire de carte grise avec Auto Budget & Budget Utilitaires ou encore à l’institut "L'art
de soi" pour prendre soin de vous.
Enfin, notons que la Pépinière Vivès et le Théo cherchent toujours des repreneurs.
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VIE DE NOS ASSOCIATIONS
L'A.R.A.S.C.L.E.T:
Association pour la Renaissance des Antiquités des Savoirs
Cultures Locales Et Traditions : MUSEE DES VIEUX OUTILS.
Le musée des vieux outils propose une exposition permanente
de plus de 2500 machines, outils agricoles et de l'artisanat,
objets et ustensiles domestiques du Sud-Ouest.
25 métiers différents sont représentés, tels que boulanger,
cordonnier, vigneron, meunier....,lesquels couvrent la période
du XVIIe au XXe siècles.
Le musée est ouvert tous les jeudis après-midi pour des visites
guidées ou libres. Les bénévoles s'emploient à l' aménagement
des bâtiments pour la mise en valeur des collections d'outils
présentées, et la reconstitution d'un intérieur béarnais.

Cuisine d'autrefois réalisée par les bénévoles

Vidéo de présentation:

CINÉMA LE FAMILY
Le Cinéma de Garlin, Le Family, et ses 166 fauteuils, tout
juste refaits à neuf par la Mairie, a été créé le 18 juin
2003.
La Commune est propriétaire des murs et l'Association
Ciné Garlin est responsable de l'exploitation du Cinéma.
La programmation des films (12 séances/semaine) permet
de

satisfaire

«jeunes

un

publics»

large

public

avec

(Cinéphi’loups,

:

des

Ciné

animations

goûters,

Ciné

ateliers, Ciné Familles), des «Ciné débats» sur des sujets
actuels,

des

films

«Art

et

Essai»,

des

«dispositifs

scolaires» … et, bien sûr, des films grand public.
Le dynamisme du Cinéma est possible grâce au soutien
des adhérents et des bénévoles, sans qui rien ne pourrait
se faire.
Par ailleurs, la salle du Cinéma peut être mise à la
disposition d’autres associations qui souhaiteraient faire
des

spectacles

ou

diffusion

particulière

(demande

en

mairie).
Contact : cinegarlin@wanadoo.fr ou 05 59 04 94 05 Une
lettre d’information est disponible sur demande à la
caisse.
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VIE DE NOS ASSOCIATIONS
Basket Nord béarn :
Le club de Basket Nord Béarn propose des entraînements et
compétitions pour toutes catégories filles / garçons (de babybasket à seniors). Nous comptons une centaine de licenciés
joueurs / bénévoles.
Lors de cette saison particulière et grâce à la commune de
Garlin,

nous

avons

pu

proposer

à

nos

licenciés

des

entraînements en plein air sur le city parc adapté pour les
petits et grands.

FAR A VIVE VOIX
Le 20 mars, Printemps des poètes en partenariat avec la
médiathèque sur le thème du désir: après-midi enflammé
par des lectures de belles poésies !
Le 19 juin Commémoration des 150 ans de la Commune de
Paris: grande fresque historique illustrée de lectures de
sources variées, de chants et d'une exposition avec la
participation de l'atelier Peinture pour les portraits de
communardes. Grand succès et beaucoup d'émotion pour
cet

événement

oublié

et

dramatique.

En

projet

:

production en itinérance en octobre dans des communes et
des collèges.
Le 24 septembre en partenariat avec la médiathèque,
semaine du polar : Lecture de" Effacer les hommes" de Jf
Tixier en la présence de l'auteur.

CE RCLE DES NAGEURS GARLINOIS
Le club est affilié à la Fédération Française de Natation, il propose des
activités du 15 mai au 30 août pour enfants, adolescents et adultes.
Les cours sont encadrés par un maître nageur sauveteur et un bénévole
également diplômé dans l'encadrement sur des créneaux où le bassin est mis
à la disposition exclusive du club.
Les

activités

proposées:

Perfectionnement

des

4

apprentissage
nages,

avec

pour

les

possibilité

enfants
de

6

ans.

participation

dès

aux

compétitions fédérales pour enfants et adolescents entre 8 et 17 ans. Pour les
adultes, séances à la carte en fonction du niveau de nage.
Cette saison malgré la pandémie, les activités du club ont pu reprendre dès le
1er juin, conformément aux dispositions sanitaires en cours. Comme les
années précédentes, les nageurs sont au rendez-vous, ils sont 99 entre 6 et 67
ans à venir deux fois par semaine. De plus, les 8 -17 ans participent à
l'opération Nager en Pyrénées-Atlantiques, autour de trois rencontres
estivales avec les autres clubs de natation du Béarn.
Pour toute information : cercledesnageursgarlinois@gmail.com
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VIE DE NOS ASSOCIATIONS
DON DU SANG
Notre association ADSB de Pau section de Garlin compte une quinzaine de membres avec
comme Président Jean-Jacques LAFFITEAU, Secrétaire Véronique COUTHENX et
Trésorier Claudine CASSOU. Nous intervenons sur l'ex-canton de Garlin lors de
l'organisation des collectes et plus principalement la pose d'affiches, de banderoles et de
panneaux. Nous organisons 4 à 5 collectes par an suivant les besoins de l'EFS
( Établissement Français du Sang).
Lors des collectes, nous préparons la salle que nous prête gratuitement et gracieusement la commune de Garlin (Merci à
eux). Nous améliorons la collation avec le partenariat d' Intermarché pour des fruits, la Braisière pour des pizzas, et
Pizza Poulet pour des quiches. En dehors des collectes nous participons aux manifestations organisées sur le canton afin
de nous faire connaître et récupérer des promesses de don. Sauf que depuis le confinement, nous ne participons plus
aux manifestations et nous n'avons plus le droit d'améliorer la collation.
En espérant que la situation s'améliore vite...

COMITÉ DES FÊTES DE GARLIN :
-Animation Fêtes de Garlin dernier dimanche de Juillet :
Sur l’année 2021, dans un contexte sanitaire compliqué, le Comité des
Fêtes a voulu tout de même marquer le week-end des Fêtes avec un
programme allégé élaboré sur 2 jours avec une course pédestre qui a
connu un franc succès, suivie d’un marché du terroir qui malgré les
contraintes du passe sanitaire obligatoire a attiré bon nombre de
convives. Et la traditionnelle course landaise du lundi soir a manqué de
public par rapport aux années précédentes en raison de la situation
sanitaire.
-Organisation repas et buvette de la Finale des Bastides enchantées
avec pas moins de 250 repas servis. Nous profitons de ces quelques
lignes pour encore remercier toutes les aides ( Banda Los Esberits,
personnels municipalité ) qui ont œuvré à la réussite de cette journée.

LE COURAGE DU CLUB DES AMIS DE LA COURSE LANDAISE DE GARLIN :
Le club des Amis de la Course Landaise de Garlin est peut-être

Durant cette soirée estivale, un public à la fois coursayre et

petit par le nombre de ses membres (20) mais grand par le

touriste découvrira la ganaderia Armagnacaise de Cathy Agruna

dynamisme et l'engouement montrés durant l'été 2021. Même

et la cuadrilla de Gaëtan Labaste en

dans un contexte sanitaire difficile et des plus indécis, le club a

sérieuse, le score le montre, et pour enthousiasmer le public

organisé deux courses landaises.

Louis Ansolabehere nous régala avec ses rondades.

compétition. Une course

Une très bonne animation musicale de l'Harmonie Garlinoise
avec des répertoires des plus variés pour les deux courses.

•Le 6 juin : ouverture de la saison coursayne à Garlin.
Un courage dont fait preuve le club, même certains diront « ils
sont fous ». Malgré une situation sanitaire compliquée, un

Le club des Amis de la Course Landaise tient à remercier le

public nombreux viendra remplir les belles arènes de la Porte

comité des fêtes pour sa collaboration dans l'organisation, la

du Béarn. Les clubs taurins présents ont pu découvrir la

Mairie de Garlin, les services techniques pour la préparation des

ganaderia DAL de Michel Agruna et la cuadrilla Christophe

arènes, les services administratifs et les élus pour leur soutien

Dussau. Une très grande réussite autant dans l'organisation que

dans ce contexte particulier de pandémie.

dans la présentation du spectacle.
•Le 26 juillet : la deuxième course en co-organisation avec le
comité des fêtes. Une première encore pour cette organisation
malgré les nouvelles mesures concernant le Pass sanitaire. Mais
quand le club peut compter sur un de ses membres, Monsieur
« Sécurité » ou Monsieur « Covid » , rien ne lui fait peur.
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VIE DE NOS ASSOCIATIONS
LES ARTS ALLIÉS:
Venez découvrir ou vous perfectionner à la pratique du théâtre avec
Yohanna de l’association « Les Arts Alliés ».
L’association « Les Arts Alliés » est une association loi 1901 créée en
2001 dont l’objet principal est la production de spectacles vivants en
France et à l’étranger ; ainsi que la production et la réalisation de
projets (musique, vidéo,...) sur supports multimédias grâce à son
studio d’enregistrements situé à Taron-Sadirac-Viellenave.
En 2019, elle s’ouvre à d’autres formes d’art, comme le théâtre, en
devenant producteur de la troupe « Chargés de Comédie » composée
de comédiens du Béarn.
Depuis octobre 2020, l’association a mis en place des ateliers théâtre à
Garlin, offrant ainsi la possibilité à 13 enfants de 6 à 13 ans et 6 adultes
de débuter cette discipline. Les enfants ont pu se produire à 2 reprises
au complet le 19 juin à Garlin ainsi que le 26 juin à Taron. Deux
groupes enfants, les CM2 ainsi que les collégiennes, ont également eu
l’honneur de participer au festival Festi’Muse à Caubios-Loos le 3
juillet avec plusieurs nominations à la clé ainsi qu’un prix gagné. Les
cours adultes, quant à eux, n’ont pas pu être maintenus à cause de la
situation sanitaire.
Renseignements et pré-inscriptions pour l’année 2021/2022 auprès de
Yohanna - contact@lesartsallies.fr - 0649764591 (répondeur)

GARLIN'DANSE

Suivre les ateliers théâtre :
Facebook : Ateliers Théâtre de Garlin

La rentrée de Garlin'Danse se fera le jeudi 9
Septembre pour le Modern Jazz avec une nouvelle
Professeure, Laurie DelVecchio (photo ci-jointe).

AMICALE DES POMPIERS DE GARLIN

Puis ce sera la Danse de Salon qui enchaînera le
mercredi 15 Septembre avec Nadine et Maurice à la

En cette année si particulière, les pompiers de Garlin tiennent à

salle des fêtes de Baliracq . Pour terminer, les cours

vous remercier pour vos dons lors de la célèbre

de Street Dance débuteront le Mardi 28 Septembre

"tournée des

calendriers".

avec Jérémy. Pour tous renseignements contactez

Vous avez été très nombreux à contribuer à l'amélioration de la

nous par mail: garlindanse@gmail.com.

vie quotidienne du centre de secours malgré une tournée
"particulière".
Nous

espérons

pouvoir

passer

vous

rencontrer

dans

de

meilleures conditions cette année.
L’Amicale des sapeurs-pompiers en profite pour vous remercier
chaleureusement du soutien et de la sympathie que vous leur
témoignez tout au long de l’année.
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VIE DE NOS ASSOCIATIONS
TOUR’HIST:
Notre Association a pour nom « Tourisme Histoire et voies du présent » que nous dénommons plus communément
TOUR’HIST.
Cette association a plus de 40 ans d’existence et enregistre entre 40 et 50 adhérents selon les années.
Nos marches se déroulent essentiellement dans le Vic Bilh, le Béarn mais aussi sur les départements limitrophes des
Landes, du Gers et des Hautes Pyrénées car nous sommes dans le nord-est du département à Garlin.
Si effectivement on allie Tourisme, Histoire et Culture au détour de nos marches, nous avons aussi un objectif de santé
pour nos adhérents en leur proposant deux marches de 8 à 13 km deux fois par semaine les jeudis et samedis.
Nous ne faisons pas de la marche nordique ni non plus de la marche promenade, nous nous situons entre les deux avec
un rythme de marche assez soutenu autour de 4,8 km/h.
Nous avons ajouté depuis cet été 2021 une activité «montagne» à la portée de tous, qui a lieu 1 fois par mois, le jeudi
pour l’instant.
Se retrouver ainsi deux fois par semaine, pour la marche, crée du lien social qui lui aussi contribue à un bon équilibre
de santé.
Compte-rendu année 2020:
2020 a été une année très particulière avec cette pandémie de la Covid 19. Nous avons cependant réalisé plus de 60% de
notre programme habituel avec 56 sorties sur 90 pour une année normale en comptant dans les deux cas les sorties des
jeudis et samedis. Une sortie également en montagne à Pombie. Le tout pour un kilométrage total de 516,300 Km soit
une moyenne de 9,200 Km par sortie.

PENA TAURINE: (date création: 1988)
Président actuel: Philippe Tort
Activité

principale:

notamment

par

maintenir

l'organisation

la
de

tradition
spectacles

taurine
de

locale,

tauromachie

espagnole (novilladas avec picadors), initiés à la fin des années 50
par Jean Ducos, et reprise sans discontinuité depuis 1986.
Distinctions: prix à la meilleure novillada avec picadors du Sud
Ouest en 1995, 2001, 2003, 2004, 2007, 2014, 2015 et 2018.
Activité 2021: organisation de la 19ème Novillada de Printemps,
déplacée

au

Samedi

17

juillet

pour

contraintes

sanitaires:

Ganaderia de Pedraza de Yeltes (province de Salamanque) pour
les toreros-novilleros espagnols, Tomas Rufo, Alejandro Mora et
Manuel Perera;
Trophées: Alejandro Mora est récompensé de 2 oreilles, Manuel
Perera est récompensé de 3 oreilles, les 3ème et 6ème novillos
sont honorés d'un tour de piste posthume.
A l'issue soirée repas dans le cadre du Parc Municipal.

Légende photo: Alejandro Mora et Manuel Perera
portés en triomphe à l'issue de la novillada du 17 juillet 2021

29

j

https://garlin.fr
commune-de-garlin@wanadoo.fr

Mairie de Garlin
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Vivre à garlin

