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LE MOT DU MAIRE 

 Chers concitoyens, 
 

 Les membres de la liste « ensemble pour      
Campuzan » que j’avais l’honneur de mener tiennent à 
remercier les Campuzanaises et les Campuzanais qui 
ont accompli leur devoir électoral à plus de 65% et ce, 
dans un contexte sanitaire particulier. 
 

 Je remercie les anciens élus avec qui nous avons 
travaillé efficacement. 
 

 Elus, nous sommes donc à pied d’œuvre et    
motivés pour assurer la continuité de notre action au 
service de la population.  
 

 Nous continuerons à gérer la commune avec 
sérieux, efficacité, simplicité et nous demeurons à votre 
écoute. Nous saurons nous montrer dignes de la         
confiance que vous nous avez accordée massivement le 
15 mars. 
 

 A l’heure où j’écris ce mot, la vague de          
l’épidémie de coronavirus progresse… Nous sommes 
directement tous touchés par la situation actuelle. Nous 
devons nous efforcer d’appliquer au mieux les gestes 
barrières afin d’éradiquer cette pandémie qui nous 
frappe. 
 

 Sachez que l’équipe municipale est à votre     
disposition. N’hésitez pas à nous contacter pour tout 
souci que vous rencontreriez, nous ferons de notre 
mieux pour vous répondre et vous aider.  
 

 Grâce aux valeurs de solidarité et de cohésion 
que nous partageons, nous surmonterons cette 
épreuve. 
 

 Prenez soin de vous et de vos proches. 
 

Le Maire, Guy Fontan 

UN BULLETIN MUNICIPAL ? 

 La commission municipale « culture et            
communication » a réfléchi à quelques pistes pour       
valoriser le dialogue au sein du village. Le conseil         
municipal a entériné l’idée de lancer un bulletin           
communal, comme cela se fait dans d’autres communes. 
D’autres pistes suivront… Nous n’inventons rien mais 
nous désirons faciliter le dialogue entre les habitants de 
Campuzan et le conseil municipal, entre les divers       
acteurs de la vie sociale et économique de notre         
commune. Nous voulons aussi vous inciter à apporter 
vos idées, vos remarques…  
 

 Communiquer c’est, je crois, permettre de bâtir 
des ponts entre les personnes, c’est établir des liens de 
confiance et, finalement, tenter de dépasser des         
malentendus, des incompréhensions, même si elles sont 
inévitables parfois… Notre modeste bulletin viendra donc 
vous rejoindre, environ deux fois par an, pour,              
justement, développer ce dialogue entre nous tous mais 
aussi pour vous informer des projets et actions du       
conseil municipal, dans une préoccupation légitime de 
transparence. Cela est important pour avancer              
sereinement ! C’est important pour améliorer le vivre-
ensemble ! 
 

 Bonne lecture à toutes et à tous ! 
  

Jean-Louis Ibanez 

Permanences à la mairie : 
 Le mercredi, avec la secrétaire Véronique Solle, de 

14 h à 18 h 
 Le samedi, avec le maire, de 11 h à 12 h 

La fête locale ne peut pas se tenir cette année pour les 
raisons sanitaires connues. Cependant, dans le respect 
des règles de sécurité (port du masque et lavage des 
mains), il sera possible de marquer localement un temps 
de rassemblement, ce dimanche 23 août, jour habituel 
de la fête locale ou patronale. Nous rendrons hommage 
aux enfants du village morts au combat ainsi qu’à Guy 
Gorgelin, résistant abattu par les allemands dans la forêt 
de Campuzan en juin 1944. D’ailleurs, un ancien résistant 
devrait être présent à cette occasion (M. Georges Trey). 
Sachons nous souvenir et nous retrouver ! 
 

PROGRAMME DU DIMANCHE 23 AOUT 2020 : 
 

10 h 30 MESSE en mémoire de Marthe Dabezies  
puis dépôt de gerbe au monument aux morts                  

et sur la tombe de Guy Gorgelin.  

Le blason de Campuzan 

Numéro tél. mairie :  
05 62 99 70 91 
 

En cas d’urgence : 
06 15 79 69 01 
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 L’année 2020 a évidemment été marquée par les        
élections municipales, dans un contexte sanitaire compliqué. 
Le conseil municipal, élu dès le 1er tour, au soir du 15 mars 
2020, a été installé seulement le 26 mai dernier, à cause du 
confinement. Le maire et les adjoints ont été désignés ce 
même jour ainsi que la plupart des élus qui siègeront dans 
diverses instances ou dans des syndicats pour représenter la           
commune. Des commissions municipales ont aussi été       
formées.  
 

 

Composition du conseil municipal  
 

• Emilie BOUBEE 
• Patricia CAMILLO 
• Laurent DUBOSC 
• Guy FONTAN, maire 
• Jean-Louis IBANEZ, 2eme adjoint 
• Francis JUVANY 
• Thierry LESTRADE, 1er adjoint 
• Didier MENVIELLE 
• Isabelle RIVA 
• Dominique SOMPROU 
• Monique ZANARDO 
 
 
 

Les représentants de la commune dans diverses instances  
 
• Syndicat A.E.P. Hountagnère (eau) : Thierry LESTRADE 

et Patricia CAMILLO (délégués titulaires) - Didier   
MENVIELLE et Dominique SOMPROU (délégués       
suppléants) 

 
• Syndicat Mixte des Coteaux (S.P.A.N.C.) : Dominique 

SOMPROU (déléguée titulaire) et Isabelle RIVA 
(déléguée suppléante) 

 
• Syndicat Départemental d’Energie (S.D.E.) : Jean-

Louis IBANEZ (délégué titulaire) et Guy FONTAN 
(délégué suppléant)  

 
• Communauté des Communes : Guy FONTAN 
 
• Agence de Gestion et Développement Informatique 

(A.GE.D.I.) : Francis JUVANY (délégué titulaire) et Guy 
FONTAN (délégué suppléant). 

 
• Sivom de St Gaudens (gestion des ordures ménagères 

en particulier) : Guy FONTAN et Thierry LESTRADE 
(délégués titulaires), Didier MENVIELLE et Monique 
ZANARDO (délégués suppléants) 
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Les présidents des commissions municipales 

 
• Communication, culture, manifestations et                

cérémonies, informatique, fibre et réseaux :  
 

Jean-Louis IBANEZ 
 

• Travaux, voirie, cimetière et marchés publics : 
 

Thierry LESTRADE 
 

• Espaces verts, agriculture et forêt : 
 

Dominique SOMPROU 
 

• Locations (salle des fêtes, logement communal, 
presbytère) : 

 
Emilie BOUBEE 

 
• Urbanisme, budget-finances, vie économique, 

action sociale : 
 

Guy FONTAN 

LES CHANTIERS ACTUELS  
 

Ils sont nombreux mais trois méritent d’être tout        
particulièrement portés à votre connaissance.  
 
- Tout d’abord, en lien avec la commission 
« communication, culture… », le conseil municipal      
souhaite mettre en valeur les locaux de l’ancienne 
école, hélas libérés depuis deux ans, afin d’en faire un 
lieu de vie, de culture, de cohésion sociale. Un projet 
de mise en route d’une association est actuellement à 
l’étude. Pour y établir des activités (bibliothèque, point           
informatique, lieu de réunions et d’expositions… par 
exemple), il convient donc d’aménager les deux salles 
afin qu’elles puissent répondre à cette future           
éventuelle utilisation. 
 
- Autre projet en cours : l’aménagement d’un local 
pour toutes les associations de la commune, au niveau 
de l’ancien bâtiment de la Coopérative Euralis de Pau,     
propriété de la commune. Les associations de la       
commune pourront l’utiliser gratuitement. 
 
- Enfin, des travaux de voirie vont être engagés au       
niveau des chemins de « Clarège » et de « Tourette ». 
Quelques réparations plus courantes sont aussi          
envisagées sur les autres parties de la voirie              
communale.  
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UN BEAU DRAPEAU POUR LA COMMUNE 
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 Nul n’a oublié la mémorable cérémonie du 8 
mai 2019 à Campuzan, devant le monument aux morts, 
qui a rassemblé une cinquantaine d’habitants du       
village, des élus, des militaires en formation, en activité 
ou en retraite, des anciens combattants d’associations        
diverses, un ancien résistant, des personnalités           
diverses représentant le monde patriotique local ou 
départemental sans oublier des pompiers et des amis 
d’Eric Riva (le maître de cérémonie), habillés en tenues 
d’époque rappelant la Grande Guerre…  
 

 En effet, cette cérémonie digne des grands 
jours, mise en scène de manière magistrale, a marqué 
la restauration du vieux drapeau de la commune,          
confectionné en hommage aux morts de la guerre 
14/18. Ce drapeau avait souffert au fil des nombreuses 
années d’utilisation. Aussi, la commune a financé, à 
hauteur d’environ 2500 euros T.T.C., sa réfection. Le 
résultat est magnifique.   
 

 Jean Laguens, ancien combattant d’Algérie, a 
reçu, lors de cette cérémonie, la mission de porter ce 
drapeau à l’occasion des cérémonies officielles.  
 

Jean-Louis Ibanez 
Photos JLI 

 

 

La commune de Campuzan souhaite la bienvenue aux nouvelles familles,                  
installées depuis le début de l’année au sein du village :  

 

• Familles PONZ y ESTELLES et TORREGROSA OLARIAGA (maison Berbizier) 
• Mme Jennifer ARENA et ses enfants (locataires du gîte communal) 

Photo ci-contre : hommage à Gaston 
Barrère, décédé fin 2019, présent avec 
son épouse Gisèle à la cérémonie. 
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DES SOUVENIRS POUR LE FUTUR... 
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ETAT-CIVIL du 1er janvier 2020 au 18 août 2020  
 

 DECES SURVENUS HORS COMMUNE : 
 
 Décès de Mme Lucette BERBIZIER née NAVAILH, le 6 
mai 2020, à l’E.H.P.A.D « Occitanie » de Plaisance-du-
Touch (31) où elle résidait, âgée de 87 ans. Elle était née 
à Campuzan le 11 juin 1932 et a passé la majeure partie 
de sa vie dans le village.  
 
 Décès de Mme Marthe DABEZIES née DEVEZE, le 13 
mai 2020 à l’E.H.P.A.D. de Castelnau-Magnoac où elle 
résidait depuis un certain temps, âgée de 96 ans. Elle 
était née à Campuzan le 12 juin 1923. Marthe était, à son 
décès, la doyenne des personnes natives de Campuzan.  
 
La commune de Campuzan partage la peine des proches 
de Marthe et de Lucette. 
 
 
MARIAGES CELEBRES DANS LA COMMUNE : 
 
 Mariage de M. Guillaume FONTAN et de Mme        

Barbara CURIEL le samedi 8 août 2020. 
 
 Mariage de M. Patrick MOUGENOT et de Mme 

Nadine FRANCHETEAU le mardi 18 août 2020.  
 
 
La commune de Campuzan adresse ses félicitations aux 
époux.  
 

Photo collection Nicole Maumus 
née Claverie (Betpouy) 

CIRCUITS DE VISITE DES EGLISES (gratuit) 
 

Ouverts à celles et ceux qui veulent mieux découvrir le patrimoine 
local. 4 sympathiques circuits : 
 

Samedi 29 août 2020 : 14 h collégiale de Castelnau et son orgue -
15 h 15 église de Barthe - 16 h 30 église de Galan 
 

Samedi 5 septembre 2020 : 14 h église de Recurt - 15 h 15 église 
de Lassales - 16 h 30 sanctuaire de Garaison 
 

Dimanche 20 septembre 2020 : 14 h église de Thermes-Magnoac - 
15 h 15 Monléon (église et centre bourg)  - 16 h 30 église de    
Campuzan 
 

Samedi 3 octobre 2020 : 14 h église de Puydarrieux - 15 h 15    
chapelle de Guizerix et sa fontaine - 16 h 30 musée du feu à     
Campuzan 

Assis, de gauche à droite :  
 

Denis Labat,  
Régine Dubosc,  
Gilbert Dubosc,  
Nadine Laguens,  

Jean-Claude Salles,   
Juliette Mengelle (institutrice),  

Nadine Faulong,  
Michèle Berbizier,  

Gilles Faulong,  
Didier Salles,  

Martine Défendi  
 
 

2e rang, de gauche à droite :  
 

Michel Navailh,  
Christiane Noilhan,  

Annie Faussat,  
Joël Faulong,  

Adeline Salles,  
Geneviève Défendi,  

Nicole Claverie,  
Alain Noilhan,  
Guy Dubosc,  

Didier Stachowski 

Nous avons tous des trésors dans nos greniers, dans nos 
vieux albums photos… Nous possédons, très certainement, si 
nous avons été scolarisés à l’école primaire de Campuzan, un 
cliché des élèves de la classe dans laquelle nous étions…  
 
Un appel est lancé à tous : nous envisageons de réunir, peut-
être en 2021, tous les anciens écoliers de Campuzan. Nous    
recherchons donc un maximum de clichés, comme celui     
publié ci-dessus, pour mettre en place une exposition        
permanente ou temporaire à l’ancienne école. Les clichés 
seront numérisés et rendus à leurs propriétaires. Vous       
pouvez prendre contact avec Jean-Louis Ibanez. Merci par 
avance à toutes et à tous pour cette éventuelle collaboration.  

 

Ecole de Campuzan :  
année 1969-1970 

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020 A CAMPUZAN 
 
A partir de 19 h :  
CONCERT avec « TEQUILA MOCKINGBIRD » et repas (dans 
la cour de l’ancienne école) au profit de l’association « AIDE 
LES CHATS 65 » dont le siège est à Campuzan.  
 

Réservations au 06 47 15 64 31 (18 euros pour la soirée) 


