
CR RÉUNION ATNB du 6 décembre 2022

18 présents :
André, Coraline, Christophe, Christine dite Croustine, Marc, Bim, Antonin, Pierre, Martial, 
Gregory, Christian, Eva, Dietmar, Christine, Lionel, Damien, Claudine et Bernard.

Facilitateur : Antonin
Secrétaire : Croustine

Petit tour de parole pour que chacun se présente (prénom, lieu de résidence)

L’ordre du jour est fixé en début de réunion par les participants :

- Point recyclerie

- Point ramassage des déchets sauvages

- Point groupe Entraide

- Débat de vendredi « Une centrale nucléaire flottante sur le lac d’Arzacq ça aurait de la gueule, 
non ? »

- Arrivée d’une technicienne reboisement à la CCLB

Projet recyclerie     :

La rédaction d’un dossier de présentation à destination de la CCLB (Communauté de Communes 
des Luys du Béarn) est en cours.

La recherche d’un local continue : une grange, un terrain sur lequel construire un entrepôt (financé 
par l’entreprise qui construit l’entrepôt avec toiture en panneaux solaires), toute possibilité est 
envisageable. Mais doit répondre à plusieurs critères indispensables : autour et à proximité 
d’Arzacq, un lieu où peut être aménagé un parking.

Les annonces immobilières du Bon Coin, notamment, sont examinées avec attention.

Un appel va être lancé sur la « grande liste » ATNB.

Ramassage des déchets sauvages     :

Après une première opération déclenchée en octobre, à laquelle ont participé 4 personnes et qui a 
été « fructueuse » (hélas), il serait souhaitable d’améliorer la communication afin que plus de 
personnes participent.

Une nouvelle opération ramassage pourrait avoir lieu en Janvier. A suivre.

Groupe Entraide     :

Lors d’une première réunion (voir compte-rendu) un questionnaire a été élaboré sur la base de « ce 
que j’offre, ce dont j’ai besoin », afin d’alimenter un tableau. Ce tableau pourrait intégrer l’annuaire
des producteurs et des ressources locales qui avait été évoqué lors des précédentes réunions.



Chacun peut rejoindre le groupe pour proposer des compétences et/ou des ressources.

La prochaine réunion du groupe Entraide aura lieu le 8 janvier, en journée, chez Eva et Dietmar. 
Pour participer, il faut au préalable envoyer un mail à Eva, qui a besoin de savoir combien de 
personnes veulent venir, et avoir reçu son accord en retour.

Débat sur le nucléaire vendredi 9 décembre     :

Un entrefilet dans la Rép doit annoncer la tenue de ce débat (rencontre avec le correspondant local 
de la Rép, samedi dernier sur le marché d’Arzacq).

Les organisateurs/animateurs du débat ne souhaitent pas développer sur la méthode d’animation 
employée, afin de conserver l’effet de surprise.

Comme nous boirons le verre de l’amitié après ce débat, l’organisation pratico-pratique est fixée 
ainsi :
Christophe amène 10 bouteilles de jus de pommes des Vergers de Ste Quitterie
Bernard et Pierre se chargent du vin
Damien amène les écocup.
Chacun peut amener, s’il le souhaite, un petit quelque chose à grignoter.

Rendez-vous vendredi 9 décembre à 20h30 à la salle de la Mairie d’Arzacq.

Arrivée d’une technicienne reboisement à la CCLB     :

Damien nous fait part du fait qu’une technicienne reboisement vient d’être embauchée par la 
CCLB. Il serait intéressant de savoir quels sont les objectifs de la CCLB et de connaître la position 
de cette personne sur le reboisement.

Le secteur du bois est un secteur « en tension », il est à craindre que le reboisement soit axé sur la 
production industrielle et donc sur la monoculture. Et, bien que le projet de méga-scierie de 
Lannemezan ait été abandonné suite aux luttes vigoureuses des opposants à ce projet, il est évident 
qu’il faut rester vigilant.

Suit un échange sur la façon d’aborder cette technicienne, plusieurs avis différents se faisant jour. Il 
est finalement décidé que Grégory appellera la CCLB pour joindre cette technicienne afin de lui 
poser des questions en tant que citoyen lambda.

A 22h05, l’ordre du jour est épuisé.
Tour de parole de clôture afin que les personnes qui le souhaitent puissent exprimer leur ressenti par
rapport à cette réunion.

Contrairement à ce qui avait été fixé précédemment, la prochaine réunion n’aura pas lieu un mardi, 
afin de permettre à des personnes qui ne sont pas ou plus disponibles ce jour-là d’assister malgré 
tout à des réunions ATNB, donc :

Prochaine réunion Mercredi 11 Janvier à la salle de la Mairie d’Arzacq
19h30 auberge espagnole, 20h30 début de la réunion

Facilitatrice : Bim
Secrétaire : Marc


