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Chères Garl inoises,  Chers Garl inois ,

En dépit  d 'une année compl iquée par la  recrudescence du virus,  des mesures de
protect ion indispensables pour éviter  une plus large contagion,  le  devenir  de notre
commune reste posit i f  et  prédit  une année 2022 r iche en perspect ives.

Le pouvoir  d 'attract iv ité de notre vi l lage se trouve confirmé par l 'émergence de
nombreux projets qui  vont se concrét iser  :
-  Le Restaurant du Parc pour lequel  nous avons obtenu 40 % de subventions.
-  Les atel iers  municipaux seront transférés chemin Labourdatte et  vont l ibérer a insi  un
vaste espace pour créer un parking desservant les écoles.
-  Un pôle administrat if  va être aménagé dans le bât iment actuel  de la  Poste.
Face au désengagement de cette dernière et  à la  réduction importante des horaires
d'ouverture,  le  Consei l  Municipal  a  décidé d'acheter le  bât iment af in d 'y conserver bien
sûr un service postal ,  d 'y intégrer le  C.C.A.S,  le  service des cartes d’ identité et
passeports ,  la  permanence "France-Services" et  un espace numérique.
-  Un organisme a émis son intérêt pour réal iser  en l ieu et  place de la  "maison Nabonne"
une résidence "Sénior"  et  inter-générat ionnel le .  La fa isabi l i té est  à l 'étude.

Ces invest issements ambit ieux s ' intègrent pleinement dans le label  "Petite Vi l le  de
Demain" .  I ls  nécessitent une gest ion r igoureuse et  responsable respectant notre
engagement de ne pas augmenter les impôts locaux.  Dans cet esprit ,  partant d 'une règle
simple "un bien immobi l ier  qui  rapporte se garde,  un bien immobi l ier  qui  coûte se
vend",  le  Consei l  Municipal  a  donc décidé de se séparer de deux biens communaux.

Une commune qui  investit ,  une commune qui  s 'engage est  une commune vivante
tournée vers son avenir .

Je souhaite à toutes et  à tous une bonne année 2022,  le  retour de nos réunions
fest ives,  nos manifestat ions col lect ives et  associat ives et  une reprise économique
sol ide,  grâce aux respects des gestes barr ières et  à votre sens c iv ique.

Bonne et bel le année chères Concitoyennes et  chers Concitoyens qui  v ivez à Garl in ,
notre pet ite vi l le  de demain.

Votre Maire,  André Lanusse-Cazalé,  et  son Consei l  Municipal .
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POINT SUR LES TRAVAUX 
Place MARCADIEU :
L’équipe Municipale s ’est  attelée au chantier  du rond-point de la  Place MARCADIEU.
Après quelques jours de sondages et  d ’études sur le  terrain,  e l le  a confié la  rénovation
d'une part ie du réseau d’évacuation d’eau pluvia le à l ’entreprise BAYOL. Pour un coût
de 23 000€,  ces travaux ont permis de faire disparaître les désagréments existants à
savoir  l ' inondation du rond-point et  du parking s itué devant le  magasin CATHALAN
après de forts  abats d ’eau.

Rues des Pyrénées :
Les travaux d’aménagement de la  rue des Pyrénées continuent et  devraient se
terminer au début de l ’année 2022.  La sécurisat ion de cette rue,  pour les enfants ,  les
r iverains,  les piétons ainsi  que les promeneurs et  les cycl istes est  une pr ior ité pour la
municipal i té .

Travaux prévus au Plan d’aménagement :
Le Plan voir ie 2021 a été réal isé :
Le montant total  des travaux s ’é lève à 45 205,70€ f inancé à hauteur de 15 105,93€
par le Département,  15 011,28€ par le  fonds FCTVA et 15 088,49€ sur fonds propres.
 
Les travaux engagés et  terminés :
·Rue de la  Médiathèque :  Solut ion enrobé :  1 835,08€
·Place des Ecoles :  Créat ion d’un ralent isseur et  enrobé sur route :  11 928,18€
·Accès Centre Médico-Social  :  2 820,00€
·Busage chemin de Jean-Paul  et  tra itement chaussée en bicouche :  15 983,60€
·Chemin de Gui lhembet :  Dél ignement de r ives et  Bicouche :8 690,34€

La sécurité de notre vi l lage est  au cœur des préoccupations de la  municipal i té mais est
également l 'affaire de tous.  N'hésitez pas à s ignaler  à la  Mair ie toute dégradation
constatée lors de vos déplacements ou promenades.

MÉDIATHÈQUE

La médiathèque de Garl in a continué au cours de l ’année à diversif ier  et  promouvoir
l 'offre de lecture publ ique.  Les animations ont repris  dès le mois de septembre avec le
soutien de la  Bibl iothèque Départementale des Pyrénées-Atlant iques.  
Le 25 septembre,  l ’équipe de la  médiathèque a accuei l l i  Jean-Christophe Tixier ,  auteur
de l i ttérature noire,  dans le cadre du fest ival  palois  «  Un al ler  – retour dans le noir  » .
Du 11 au 16 octobre,  la  médiathèque a fêté ses 10 ans.  Au programme, des animations
pour tous les âges :   exposit ion photos,  escape game,  concert  et  bébés lecteurs.  
Les après-midi  jeux ont repris  en novembre en partenariat  avec la  ludothèque des
Luys en Béarn.  
Enf in,  le  samedi  18 décembre,  à  la  Hal le ,  Sophie du groupe "Une Hirondel le
Compagnie" ,  nous a régalé avec son spectacle "Cuis ine-moi une histoire" .

LES ANIMATIONS À VENIR :

Nuit  de la  lecture 
A l ’occasion de la  6ème édit ion
des nuits  de la  lecture,  l ’équipe
de la  médiathèque vous propose
une soirée jeux.  

Vendredi  21 janvier  de 18h30 à
20h00 à la  Médiathèque –
Gratuit  sur  réservation.  

Atel ier  «  cru-sine »  par
Valérie Clavier
Pas envie de cuisiner ?  ça tombe
bien,  manger cru est  mei l leur
pour la  santé !  juste un blender
est  nécessaire.

Samedi  05 février  à  9h30 à la
Sal le  Saint-Pierre.  Gratuit .  Sur
réservation.  Places l imitées.

Bébés Lecteurs par les
bibl iothécaires 
Une séance de lecture adaptée
aux tout petits :  c 'est  le  concept
de la  médiathèque de Garl in qui
propose chaque mois d' init ier  les
enfants au plais ir  des l ivres.

Samedi  19 février  à  9h30 à la
Sal le  Saint-Pierre – Gratuit  sur
réservation 

MÉDIATHÈQUE



MAIRIES ET ESPACES FRANCE SERVICES :
le service public au cœur du territoire
Dans le cadre de sa pol i t ique de proximité,  la  Communauté de communes des Luys
en Béarn a fa it  le  choix de déployer sur son terr itoire des espaces France services.
Ceux-ci  se veulent un service support  des mair ies ,  qui  restent la  porte d’entrée
pour accéder aux services proposés par ces l ieux ressources.

Un guichet unique pour les démarches administratives
Label l isés par l ’État ,  les espaces France services sont habi l i tés pour accompagner
les publ ics dans leurs démarches administrat ives numériques du quotidien :  santé,
famil le ,  retraite ,  droit ,  logement,  impôt,  recherche d’emploi ,  véhicule,
accompagnement au numérique.  Sur place,  avec ou sans rendez-vous,  les espaces
France services vous accuei l lent et  vous accompagnent pour toutes vos démarches
du quotidien au sein d 'un guichet unique.
Un animateur vous aide dans l ’ut i l isat ion du numérique à travers un soutien
individuel .  Vous pouvez également accéder l ibrement aux outi ls  numériques.  Grâce
à des contacts directs auprès de certains organismes et  inst itut ions comme MSA,
CARSAT, centre d ' impôts,  même les s ituat ions les plus complexes trouvent une
réponse.

Un disposit if  renforcé
Depuis le  23 novembre,  la  CCLB a accompagné l ’ instal lat ion de deux nouveaux
espaces France Services à Arzacq-Arraziguet et  Garl in .  Deux demi- journées par
semaine,  dans les locaux de la  Maison de la  formation pour le premier et  en mair ie
pour le second,  les consei l lères vous informent et  vous guident dans les domaines
du quotidien et  les démarches en l igne.  Dans les espaces France services,  vous
retrouvez aussi  les permanences de partenaires :
• Assistante socia le
• Insert ion Emploi  Béarn Adour 64
• Médiat ion famil ia le
• Conci l iateur de just ice
• Avocat
• CIDFF (Centre d ' Information sur les Droits  des Femmes et  des Famil les)

Arzacq-Arraziguet :
Maison de la  Formation -  2 rue Robert  Larr ieu 64410 Arzacq-Arraziguet

T :  05 59 60 80 51 • M :  csap@france-services.gouv.fr
Mardi  et  vendredi  :  9h00-12h00

 
 Garl in :

Mair ie -  3 place de la  Résistance 64330 Garl in
T :  06 02 07 84 08 • M :  csap@france-services.gouv.fr

Mardi  et  jeudi  :  14h00-17h00
 
 Serres-Castet :

Centre Alexis  Peyret -  2 rue Arist ide Finco 64230 Serres-Castet
T :  05 59 33 11 66 / 06 02 07 84 08 • M :  csap@france-services.gouv.fr

Lundi ,  mardi ,  mercredi  et  vendredi  :  9h00-12h00 / 14h00-18h00
Jeudi  :  14h00-18h00

 
Thèze :

La Poste -  5 place Albert  Lacoste 64450 Thèze
T :  05 59 04 83 10 • M :  theze@france-services.gouv.fr
Mardi ,  jeudi  et  vendredi  :  9h00-12h00 et 13h30-16h30

Mercredi  et  samedi  :  9h00-12h00
 

Depuis le  14 décembre,  le  centre de
vaccination de Garl in a  réouvert  ses
portes à la  demande des médecins,
des pharmaciens et  des inf irmiers de
la commune.

L’ancienne équipe s ’est  naturel le-
ment reconstituée et  les  docteurs
BOURGUINAT, MATHIEU-POUBLAN,
BRANA et TRUONG de Garl in ont
contribué à la  relance du centre avec
l ’a ide des docteurs LATOUR et
SCHOUMACHER.
On notera également le  coup de main
des docteurs HANOUN de Thèze,
CAZES de Bénéjacq et  DOIN de
Morlaàs.  Tous les inf irmiers qui
avaient part icipé à la  première
aventure ont répondu présents à
l ’appel  de la  Mair ie pour mettre en
place ce service d’assistance
publique.  On soul ignera l 'a ide
apportée par les  bénévoles (élus ou
non-élus)  dans le  fonctionnement du
centre.
Morgane LATERRADE, nouvel le
secrétaire du centre,  vous  y
accuei l lera avec la  même qual ité de
service que par le  passé.  On
remerciera Nathal ie  HUMMEL qui  a
assuré la  formation de Morgane et  le
passage de relais .

Le centre de vaccination instal lé
dans la  sal le  du «Restaurant du Parc»
(Sal le  BARREYAT) accuei l le  les
patients et  propose le  vaccin
MODERNA aux patients âgés de plus
de trente ans en première ou
deuxième dose ou dose de rappel .

Environ 350 vaccins sont distr ibués
par semaine.
Depuis  le  4 janvier ,  le  Centre est
autorisé à servir  des vaccins PFIZER
aux patients âgés de moins de
trente ans et  de plus de douze ans.
Des matinées sont consacrées à ce
vaccin généralement le  mercredi
matin et  le  samedi  matin.

Le centre qui  répond à une demande
forte des habitants de nos terr itoires
ruraux accuei l lent des patients des
terr itoires voisins et  des
départements l imitrophes.  I l  restera
ouvert  aussi  longtemps que
nécessaire et  continuera à remplir
son off ice de service de proximité.

CENTRE DE VACCINATION

Retrouvez ic i  la  rubrique 
 France services du site
de la  Communauté de
Communes des Luys en
Béarn.



ETAT CIVIL 2021

Mariages
LAMBERT Jul ien et  DJOKOHI Yolande  -  24/04/2021
GENDE Francisco et  MARIE Virginie  -  07/08/2021 

 

Naissances
BIBEN Jean  -   18/01/2021 -  PAU

BIARD Lyssana- 29/03/2021 -  PAU
TOUBI Adam  -  17/04/2021  -  PAU

GARAT GAUTHIER Jordan -  29/07/2021 -  PAU
NICOLAS Jade -  21/07/2021 -  PAU

BEURDELEY Zack -  23/08/2021 -  PAU
LABATAILLE Ol iv ia -  29/08/2021 -  PAU

BEAUMONT Gabin  -14/09/2021 -  MONT DE MARSAN
GAUER Flora  -14/09/2021 -  PAU

CODRESIN Alexandru  -02/10/2021 -  PAU
CANTOUNET Lison -  21/09/2021 -  PAU

GENDE Oliv ia -   13/10/2021 -  PAU
KHEDDAR Lexie -  13/10/2021  -   PAU

KOURI SZEWCZYK Gabriel  -  28/10/2021 -  PAU
DE ANTONI CUENCA Pablo -  22/11/2021 -  PAU

BOURGAIN Li lou  -   24/11/2021  -  PAU
BOURNOT Ryan -  27/11/2021 -   PAU
M’BAYHA Naël le -  11/12/2021 -  PAU

Décès
VASSEUR Clovis* -  14/01/2021-  GARLIN

BOSSUYT vve BAILLEUL Paulette* -  21/01/2021 -  GARLIN
TAPIÉ vve PILO Marie* -  05/02/2021 -  GARLIN

SALABARAAS Joseph -  11/02/2021 -  GARLIN
PHESANS Marc  -  14/02/2021 -  PAU

MANZANO José* -  25/02/2021 -  GARLIN
GASPARD Jean-Pierre* -  04/03/2021 -  GARLIN

TORT Michel  -  13/03/2021 -  MONT DE MARSAN
MERCIER Guy* -  30/03/2021 -  GARLIN

LAURENCOT Bernard -  08/04/2021 -  GARLIN
DENCAUSSE-TOURET-RONTIGNON Pierre* -  13/04/2021 -  GARLIN

DUFAU vve HOURUGOU Marie Thérèze* -  14/04/2021 -  GARLIN
LASSERRE Jean,  Paul  -  16/04/2021 -  PAU

MAUBOURGUET Christophe -  19/04/2021 -  BORDEAUX
POUEY-DICARD vve PEYROU-POUQUETJeanne *-  04/05/2021 -  GARLIN

LOUSTAUNAU vve GAUBE Marie Thérèse* -  07/05/2021 -  GARLIN
BRITIS-BETBEDER Alain* -  02/06/2021 -  GARLIN

SAUTRAUD Roger* -  05/06/2021 -  GARLIN
DAUGÉ ep BRUN Anne-Marie*-  14/06/2021 -  GARLIN

SASAL Fel ix* -  14/06/2021 -  GARLIN
PHESANS René -  06/06/2021 -  MONT DE MARSAN

CEAU ep PRUDENCE Marie-Claire -  25/06/2021 -  PAU
ALLAIN vve LATREYTE Jeanne- 12/07/2021 -  AIRE SUR L’ADOUR

CLEMENTE  Gérard -  13/07/2021 -  TOULOUSE
TEULE vve PELANNE Marie* -  31/07/2021 -  GARLIN

SARTHOU vve PEBROCQ Marie Jeanne* -  02/08/2021 -  GARLIN
MOUNET Robert  -  05/08/2021 -  GARLIN

LARROUTUDE Marie-Thérèze* -  31/08/2021 -  GARLIN
BARREAU Eric  -  20/10/2021 -  GARLIN

DULAU-LASTERMIERES Jean-Louis* -  29/10/2021 -  GARLIN
GIBAUTS Didier  -  23/10/2021 -  MONT DE MARSAN

PETIT vve LALANNE DERA Monique* -  09/11/2021 -  GARLIN
HOAREAU ep CHAULET Nicole -18/11/2021 -  GARLIN

SOUBIROU Jean* -  19/11/2021 -  GARLIN
BEAUDOIN vve SAUTRAUD Al ine* -  22/11/2021 -  GARLIN

DUPOUY Patr ick -  24/11/2021 -  PAU
 

                                                               *Décès Maison de Retraite  de Gar l in
 

Le 1er Octobre 2021,  Agnès LA
BATAILLE a pris  une retraite
bien méritée après 25 années de
bons et  loyaux services au sein
du CCAS pour le  portage des
repas.  Cel le-ci  a  été remplacée
par la  souriante et  eff icace
Sylvie DARNAUDET.

URBANISME
Nous vous rappelons que tous
les travaux ayant pour objet  de
modif ier  l ’aspect extérieur d’une
construction (y compris  son
ravalement ou le  changement de
menuiseries) ,  d ’en modif ier  la
destination,  de créer de la
surface de plancher,  de modif ier
le volume du bâtiment,  de percer
ou d’agrandir  une ouverture sont
soumis à l ’obl igation de déposer
une demande d’autorisation.

N'hésitez pas à vous rapprocher
des services administratifs  de la
mair ie qui  vous dél ivreront tous
les renseignements nécessaires à
la  réal isation de votre projet .

Retrouvez ic i  la  rubrique
urbanisme du site de la
commune.

 
 
 
 
 
 

Mairie de Garl in
tél :  05 59 04 70 09

commune-de-garl in@wanadoo.fr


