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L’éditorial du maire                            

 Chers concitoyens, 
 

 Nous espérions tous que 2021 redeviendrait une    
année normale, mais hélas le virus poursuit son chemin et nous 
oblige à nous adapter à de nouvelles contraintes. Nous          
souhaitons que la campagne vaccinale et les gestes barrières 
provoquent l’immunité collective. 
 

 Ces derniers mois, nous avons eu la tristesse de perdre 
trois de nos concitoyens : 

• Gervais Mesclop qui vivait à Campuzan depuis une    
vingtaine d’années 

• Raymonde Castaing ou « Monette » que nous avions le 
plaisir de rencontrer très régulièrement lors des         
manifestations du village 

• Pierre Faulong qui, lui aussi, portait beaucoup d’intérêt 
à la vie du village. Il avait été maire-adjoint lors de mon 
premier mandat de conseiller municipal. 

 

 Gardons d’eux le meilleur des souvenirs.  
 

 Au centre du village, à côté de la mairie, vous avez pu 
admirer l’hôtel à insectes fabriqué bénévolement par Francis 
Juvany avec la complicité de Dominique Somprou, présidente 
de la commission « agriculture, forêt et environnement ». Cette 
idée a germé à la suite d’échanges intéressants lors d’une     
réunion du conseil municipal. Merci à Francis pour cette       
magnifique réalisation. 
 

 Le 22 avril a été un moment exceptionnel pour       
Campuzan avec la réception et la bénédiction de trois            
magnifiques chênes, soigneusement sélectionnés pour la     
reconstruction de la flèche de Notre Dame de Paris. Nous     
pouvons être fiers de savoir qu’il s’agit de trois arbres qui ont 
grandi sur notre commune et nous sommes reconnaissants 
envers la famille Barré, propriétaire de la forêt, qui, par ce don, 
participe à sauver le fleuron de notre patrimoine. Nous         
espérons que chacune des pièces issues de ces trois chênes 
représentera dignement notre territoire au sein de N.D. de   
Paris. 
 

 Le 29 mai a eu lieu une journée citoyenne du conseil 
municipal qui a permis de travailler à améliorer les                
emplacements des containers pour les ordures ménagères. A la 
demande de quelques Campuzanais la prochaine journée sera 
ouverte à tous, ce qui contribuera à renforcer le lien social tissé 
au fil des jours.  
 

 Dans le cadre de l’amélioration de la sécurité routière 
de notre village, de nouveaux panneaux de signalisation ont été 
implantés sur certains croisements.  
 
  

Invitation à trois prochains         
rendez-vous du village 

 

Dimanche 22 août 2021  
 

La fête locale, en raison du contexte sanitaire, ne peut pas se 
tenir dans sa forme habituelle mais les cérémonies habituelles 
du dimanche matin ont été maintenues : messe de 10 h 30 
suivie d’une célébration au monument aux morts avec dépôt 
d’une gerbe. Un verre de l’amitié sera ensuite offert à tous, en      
extérieur. 
 

Samedi 28 août 2021  
 

En lien avec le Corps Franc Pommiès / 49e R.I. et le Comité   
Départemental de la Résistance des Hautes-Pyrénées, dans le 
cadre des hommages rendus devant les stèles des maquisards 
tués dans le Magnoac, un dépôt de gerbe aura lieu à 18 h 15 
sur la tombe de Guy Gorgelin, au cimetière de Campuzan. 
 

Samedi 11 septembre 2021  
 

Dernier circuit de visite du patrimoine et des églises des       
Coteaux. Visite de l’église de Campuzan à 16 h 00 avec         
exposition de clichés anciens sur le village. Puissions nous nous 
retrouver plusieurs Campuzanais pour accueillir, comme il se 
doit, les visiteurs qui viendront du voisinage ou les vacanciers 
en séjour dans la région ! 

Le blason de Campuzan 

Numéro tél. mairie :  
05 62 99 70 91 

 

En cas d’urgence : 
06 15 79 69 01 

 La municipalité a aussi décidé de doter la commune 
d’un défibrillateur qui sera installé sous le préau de l’école. En 
cas de besoin, cet appareil sera disponible et utilisable par 
tous, un haut parleur donnant les messages et gestes à        
accomplir. Une réunion d’information et de démonstration 
sera organisée prochainement.  
 

 Trois étudiants de Jean-Louis Ibanez ont réalisé un 
site Internet pour la mairie de Campuzan dans le cadre de leur 
stage de BTS. Merci à Jean-Louis et à Véronique Solle 
(secrétaire de mairie) : ils ont guidé ces jeunes pour la         
réalisation de leur travail.  
 

 Enfin, en raison du COVID et pour notre sécurité à 
tous, la fête locale n’aura encore pas lieu cette année. La 
messe et le dépôt de gerbe au monument aux morts ont été 
maintenus cependant. Je vous invite à y assister et à vous 
joindre au rassemblement au monument, après la messe, à    
11 h 30. La cérémonie sera suivie d’un apéritif. 
 

 Continuez à bien prendre soin de vous. 
  

Le Maire, Guy Fontan 
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 Depuis la publication de notre dernier numéro, le conseil 
municipal s’est réuni à plusieurs reprises. Des travaux de voirie et 
des curages de certains fossés doivent encore être exécutés. 
Même remarque pour le portail du musée du feu à installer et 
pour quelques menus travaux à l’église, déjà évoqués. Le conseil a     
décidé, très récemment, d’envisager un nouveau revêtement pour 
les allées du cimetière. Des solutions sont à l’étude. 
 

 Quant à la sécurisation décidée de certains points         
routiers, les panneaux adéquats ont été installés. Un arrêté        
municipal du 11 août 2021 officialise cette signalisation nouvelle. 
Des panneaux « stop » ont été disposés au carrefour de la côte du 
lac et du chemin de la forêt. Un temps d’arrêt doit être marqué 
pour les usagers qui circulent sur la route du lac (en arrivant au 
sommet de la côte et, au croisement, en arrivant depuis le village). 
Autre temps d’arrêt à marquer : au carrefour de chez Joël Faulong 
pour ceux qui roulent sur le chemin de la chapelle, soit en arrivant 
depuis chez Paul Faulong, soit en arrivant depuis l’autre côté à 
savoir depuis la départementale Castelnau-Tarbes. Un panneau 
« cédez le passage » a été disposé sur la route de l’église pour les 
usagers en provenance de Tournous-Devant : sont prioritaires 
ceux montant le chemin de Biouzos. Un panneau « voie sans    
issue » a été installé au début du chemin de chez Joseph  Dubosc.  
 

 L’aménagement des espaces accueillant les containers 
des ordures ménagères a été réalisé, comme le montre le cliché ci-
dessous, pour un peu plus d’esthétisme et d’ordre ! Ces travaux 
ont été réalisés lors d’une « journée citoyenne », ce printemps, par 
le conseil municipal et avec le concours de deux autres habitants 
volontaires ! Une journée fort sympathique à réitérer pour de   
futurs petits travaux envisagés ! 
 

 Le « gîte communal » est actuellement non loué depuis le 
récent départ des derniers locataires. La commune profite de cette       
vacance du logement pour engager des travaux d’amélioration de 
confort et d’économie énergétique. Une étude précise vient d’être 
réalisée par un cabinet spécialisé pour bien cibler ces travaux.  
 

 Enfin, la numérisation des archives, plus longue que      
prévue, se poursuit. Plus de cent clichés sur les festivités d’après-
guerre et aussi sur l’école viennent, par exemple, d’être scannés. 
Nous remercions Arlette Faulong qui a prêté ces précieuses        
photos pour réaliser ce travail de mémoire. 
   

 Jean-Louis Ibanez 

  

 Guillaume Richard et Camille 
Schmitz habitent Campuzan, à l’ancienne 
maison Barrère-Soulans, depuis relativement 
peu de temps. Guillaume et Camille ont 
aménagé les environs de la maison de telle 
manière à pouvoir développer une activité 
qui les passionne et pour laquelle ils ont   
acquis un niveau d’expertise. Nous avons 
rencontré ces deux passionnés d’animaux 
pour mieux connaître le projet sur lequel ils 
travaillent actuellement et qui pourrait avoir 
des répercussions très positives pour notre    
commune et pour le territoire du Magnoac. 
Le conseil municipal a exprimé son             
enthousiasme pour un tel projet ainsi que le 
conseiller départemental.  
 

 Camille et Guillaume, devenus     
comportementalistes animaliers, proposent 
des formations à la carte, chez eux ou à   
domicile. Le rôle du comportementaliste est 
de comprendre la relation homme-animal 
afin de pouvoir l’améliorer. Il s’agit d’aider 
les propriétaires à rétablir des relations    
satisfaisantes avec l’animal. La demande de           
formation est forte. Une société a été créée 
pour organiser ces stages qui s’adressent à 
un large public : particuliers, professionnels 
des animaux, salariés d’animaleries voire, 
par exemple, sapeurs-pompiers, parfois   
appelés à gérer des risques liés à des reptiles 
notamment. Le P.A.M. ou Parc Animalier du 
Magnoac a une vision pour un avenir assez 

proche :  devenir,   aussi, 
un véritable centre     
d’accueil et de              
découverte pédagogique  
d’animaux étonnants 
voire considérés comme 
infréquentables ! A ce 
jour, nous y trouvons des     
reptiles, des perroquets, 
des chevaux, des chiens, 

des oies, des chèvres… Une vraie 
arche de Noé ! Nous vous tiendrons   
informés de l’évolution de ce projet 
captivant !  
 

Jean-Louis Ibanez  
Photos JLI 

Vie du conseil municipal et projets 
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Le virus nous empêche d’avancer dans le projet de mise en 
route d’une association culturelle qui prendrait ses quartiers 
dans l’ancienne école mais il n’est pas abandonné. Les idées ne 
manquent pas.  
 

Jean-Louis Ibanez 

ETAT-CIVIL du 25 janvier 2021 au 19 août 2021 :  
 

• Décès de M. Gervais MESCLOP le 1er avril 2021, 63 ans.  
 

• Décès de Mme Raymonde CASTAING née BERNAT le 12 
mai 2021, 86 ans. 

 

• Décès de M. Pierre FAULONG le 14 juin 2021, 89 ans, 
doyen des hommes de la commune à sa disparition. Il fut 
adjoint au maire de Campuzan de 1983 à 1989. 

 

Que chacune des familles endeuillées trouve dans nos colonnes 
l’expression de la sympathie et des regrets de tous. 

Le P.A.M. est à Campuzan  

Photo JLI 

Camille nous        
présente un python 

royal  

Guillaume nous    
présente un insecte 

Un maire est souvent invité 
à se surpasser ! Pour joindre le P.A.M. : 06 24 48 36 10 et 06 26 38 45 80  
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Trois chênes de Campuzan pour Notre Dame de Paris 
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 La famille Barré, propriétaire d’une grande partie de la  
forêt de Campuzan, a offert trois beaux chênes pour contribuer 
au    chantier de réfection de la flèche et des travées adjacentes 
de la Cathédrale Notre Dame de Paris. Cette collecte des arbres a 
fait l’objet d’une note de cadrage nationale très précise quant 
aux délais de coupe, sciage, transport mais aussi sur les critères 
de choix des arbres… Un expert forestier est venu sélectionner 
les chênes. Seulement deux forêts en Occitanie seraient          
concernées. Les propriétaires ont profité de la venue de France 
3, ce jeudi 22 avril, pour marquer symboliquement,                  
convivialement et spirituellement, le départ de ces arbres vers 
l’Ile de la Cité à Paris, avec les précautions sanitaires du moment 
(d’où la participation restreinte du public).          
 

 Plusieurs élus et techniciens, l’évêque de Tarbes et 
Lourdes Mgr Nicolas Brouwet et l’abbé Jean-Jacques Barrère, 
curé de Galan - Campuzan ont donc été conviés.  Plusieurs élus 

ont exprimé leur bonheur 
d’être associés à cet      
évènement : le maire de 
Campuzan Guy Fontan en 
écharpe, Gérard Barthe 
pour la Communauté de          
Communes, les conseillers 
départementaux Monique 
Lamon et Bernard Verdier, 
le président du Conseil 
Départemental Michel Pélieu, le député des Hautes-Pyrénées 
Jean-Bernard Sempastous. Il revenait à Mgr Nicolas Brouwet de 
bénir ces arbres après avoir rappelé la symbolique spirituelle du 
chêne. Campuzan aura désormais un peu de son âme au cœur de 
la capitale de la France.  

Jean-Louis Ibanez 

Georges Trey et Guy Fontan déposent 
une gerbe sur la tombe de Guy Gorgelin 

Photos JLI 

Photo JLI 
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L’épicerie des frangines                      
à Campuzan 

  

 Depuis ce vendredi 13 août, et, désormais à l’avenir 
chaque vendredi de 16 h à 16 h 45, un nouveau service de   
proximité est proposé aux familles de Campuzan. Pascale Arina 
et sa sœur Sophie Sans viennent à votre rencontre, à proximité 
de la salle des fêtes, pour vous proposer des produits locaux et 
du terroir. Cette épicerie ambulante sillonne de nombreux      
villages des Coteaux du mardi au vendredi. Le samedi matin, il 
est possible de récupérer des commandes. Le dimanche matin, 
retrouvez les deux frangines sur le marché de Trie.         
          

 Renseignements ou commandes au 06 65 67 25 67.  
 

Jean-Louis Ibanez 

Retrouvez l’épicerie des frangines, à Campuzan, chaque      
vendredi, de 16 h à 16 h 45, à proximité de la salle des fêtes. 

Photo JLI 

Photo Thierry Lestrade 



  

 

Un hôtel à insectes, à deux pas de la mairie, depuis le 25 avril 
 

 La petite construction, à proximité de la mairie, au 
centre du village, est un hôtel à insectes. On en trouve de plus en 
plus, chez des particuliers mais aussi sur le domaine public (à    
l'initiative des collectivités). On connaît déjà les nichoirs pour les 
oiseaux du jardin. C'est ainsi que la commune de Campuzan, sous 
l'oeil attentif de Dominique Somprou, chargée des questions    
environnementales au conseil municipal, vient d'ériger ce 25 avril 
son propre hôtel à insectes. La commune souhaite s'inscrire dans 
une démarche écocitoyenne.  
 

 Cet hôtel a été monté par Francis Juvany avec l'aide de 
Guy Fontan. Les hôtels à insectes agissent sur la conservation de 
la biodiversité et constituent un outil de sensibilisation pour le 
grand public. Loger les insectes, oui, mais pas n'importe lesquels : 

l'objectif est d'abord, pour les jardiniers, de favoriser les espèces d'insectes auxiliaires, précieux alliés pour lutter contre les parasites 
des plantes. Les attirer dans son jardin permet de faire en sorte qu’ils se nourrissent des espèces nuisibles ou assurent la pollinisation. 
L'intérêt de cet hôtel à insectes public est évidemment pédagogique !  
 

Jean-Louis Ibanez  
 

Luttons contre le frelon asiatique ! 
 

 Je lance un appel à tous les habitants du village pour mener une lutte collective locale 
contre l’expansion du frelon asiatique qui s’est étendue sur toute la France. Pour cela, il faut piéger, 
au printemps et à l’automne, les reines fondatrices afin de prévenir la construction des nids. Au-delà 
de 13° C à 15° C, les reines se réveillent et viennent butiner dans nos jardins. La destruction des nids 
ne suffit pas : ils sont souvent trouvés à la chute des feuilles dans les arbres et les frelons ne sont 
déjà plus là. Les jeunes reines sont parties des nids pour coloniser, à leur tour, tout un secteur de 
plusieurs dizaines de kilomètres voire plus. 
  

 Il faut donc piéger les fondatrices qui, au début du printemps, doivent s’alimenter, cons-
truire le nid et s’occuper des larves de frelons. Elles sont vulnérables à ce moment-là car, ensuite, 
dès les premières naissances de frelons, elles ne quittent plus le nid. Une reine piégée, c’est 5 000 frelons en moins. Le piégeage est 
donc important durant le printemps mais aussi à l’automne ! Les pièges  doivent être placés sur les arbres à fleurs (fruitiers, camélia … 
etc…). Le conseil municipal prépare des bouteilles en plastique à disposer en guise de piège : chaque famille volontaire pourra en 
récupérer à la mairie à compter du 1er octobre. Un mode d’emploi sera donné avec la bouteille.  
 

Dominique Somprou 

Un label « A.P.I. cité ® » ? 
 

 Un tel label est valable deux ans et il est reconductible. Il aurait pour but de valoriser des actions de sensibilisation en direction 
de la population, par exemple en matière de protection des abeilles et de canalisation du frelon asiatique. Il pourrait également       
s’accompagner d’un partenariat avec la Maison de la Nature de Puydarrieux. Un dossier va donc être présenté pour demander ce label. 
A noter que le conseil municipal a noué des contacts avec les responsables de la Maison de la Nature pour imaginer des actions       
communes de valorisation de l’environnement. Concrètement, les locaux de l’ancienne école de Campuzan pourraient accueillir des 
expositions ou réunions en lien avec les activités de la Maison de la Nature de Puydarrieux. Cela n’empêchera pas d’utiliser les locaux 
de l’école pour des activités diverses, proposées par une éventuelle future association culturelle. 

Jean-Louis Ibanez 
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La commune engagée dans une démarche écocitoyenne  
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Photo JLI 

Photo JLI 

Campuzan a désormais son site Internet : https://mairiecampuzan.fr/  

  La mairie de Campuzan a accueilli, en stage de fin       
d'année, trois étudiants du BTS SIO (informatique) du lycée Marie 
Curie de Tarbes. Ainsi, durant un mois, alternant visites à la    
mairie, télétravail et bilans avec les enseignants, Clément        
Magnier, Samuel Dellac et Jonathan Schuler ont travaillé sur    
l'architecture et le contenu de ce nouveau site. A l'issue du stage, 
les trois étudiants ont présenté leur travail à plusieurs membres 
du conseil municipal. Le maire a tenu à les féliciter. Ce site est 
simple (il va encore être enrichi d'informations supplémentaires) 
mais il a pour vocation d'être un outil de communication et de 

cohésion. On pourra y trouver des informations sur la commune, 
sur les entreprises, les associations, l'histoire, sans oublier des 
documents anciens numérisés pouvant être téléchargés. Des 
informations sur des services publics y figurent (SPANC, gestion 
des déchets...) mais également des indications sur certaines   
démarches administratives courantes. On peut également y    
consulter les dernières actualités de la commune sans oublier la 
météo du moment, un peu curieuse d’ailleurs cet été !   

 

Jean-Louis Ibanez 

https://mairiecampuzan.fr/

