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la LETTRE

- ÉVÈNEMENT -

DOUMY INAUGURE
SON PREMIER REPAS DES AÎNES

bourguignon, fromage et framboisier 
régalèrent nos anciens. 
Un moment de convivialité savouré 
pleinement par tous les partici-
pants ! À cette occasion, certains ont 
exprimé le souhait de se retrouver 
pour des rendez-vous plus fréquents. 
Pour trouver des solutions, merci 
aux aînés de se rapprocher de la 
Mairie afin de communiquer leurs 
attentes et besoins. ■ 

Le 8 avril 2018, à l’initiative du 
Maire Jean-Marc Desclaux et du 

Conseil Municipal, Doumy organi-
sait son premier repas des aînés.
Le rendez-vous a été donné au café 
Labartette où 24 convives, après un 
petit mot d’accueil prononcé par 
Jean-Marc Desclaux, ont partagé le 
délicieux repas préparé par Cathe-
rine Berné, la propriétaire. Soupe 
de potiron, tarte aux poireaux, bœuf 

s
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J’ai toujours le même plaisir à vous 
retrouver à travers notre lettre municipale 
devenue une tradition. Ce début d’année 
a vu l’arrivée sur notre commune de deux 
nouveaux artisans qui ont créé leurs 
entreprises, terrassement et coiffure. 
Souhaitons-leur beaucoup de réussite 
et sachons solliciter tous les artisans 
et commerçants de notre village si nous 
voulons les garder. Le premier repas 
des aînés a été un succès et je remercie 
tous ceux qui ont pu répondre à notre 
invitation. Ces événements montrent 
qu’il fait bon vivre à Doumy. Vous trou-
verez aussi dans cette lettre un article 
qui vous fera découvrir ou redécouvrir 
l’histoire du château et le charme de ces 
temps révolus. Et puisque l’histoire se 
conjugue aussi au futur, l’article sur le 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
vous permettra de mieux comprendre le 
projet d’aménagement et de développe-
ment durable du territoire qui engagera 
notre commune pour les 10 ans à venir. 
Bonne lecture et bel été ensoleillé à tous.

JEAN-MARC DESCLAUX
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- VIE DU VILLAGE -

LA
DE

CHÂTEAU
À la Belle Époque, Étienne Balsan, fi ls d'un 
riche manufacturier, y habite de 1923 à 1933. 
Il vend la demeure à Mme Jean Ferris de 
Kingswood, poétesse anglaise, petite-fi lle 
d'un riche industriel du sucre, issue de la dias-
pora anglo-américaine venant en villégiature 
à Pau et Biarritz. Mariée à M. Harris, archi-
tecte américain, ils modernisent l'intérieur 
du château et réaménagent les écuries dans 
le style anglais. De ce mariage naquirent deux 
enfants, John et Élisabeth. Après le divorce 
du couple, Mme Ferris épouse M. Charles 
d'Espinay en 1938 et donne naissance, 
en 1940, à Chantal Morançon que nous 
connaissons tous. 
Hélas, « Madame » comme l'appelaient 
affectueusement les habitants du village car 
généreuse et bienveillante, décède en 1941 
à l'âge de 31 ans. Elle repose au cimetière 
de Doumy. ■

H istoire
L’actuel château de Doumy fut reconstruit 
au milieu du XVIIIe siècle sur les traces du 
château originel des premiers seigneurs et 
barons du village datant du XIe siècle dont 
la motte féodale subsiste dans le parc. Le 
château primitif appartient à différentes 
familles béarnaises : 1647, Jacob de Labaig ; 
entre 1653 et 1670, Louise de Mesples puis 
Jeanne Dupla et M. de Courrège, conseiller 
au parlement en 1725. Jusqu’à la veille de 
la Révolution, le nouveau château est la 
propriété de la famille de Courrège, dernier 
siège de la seigneurie et baronnie de Doumy, 
vassale de la vicomté de Béarn.
L’architecture de l’édifi ce se caractérise par 
des lucarnes néo-gothiques et un somptueux 
décor intérieur de boiseries et de cheminées.
Plus près de nous, on se souvient des familles 
Rancole et de Nabias, dont le fi ls fi gure sur le 
monument aux morts de 1914-1918.  

s

+  Anna Urrutia, Marcelle Désert, Félicie Pargade et 
Marguerite Désert, employées au château de Doumy.

Doumy, 
le petit Paris
disait-on 
à l'époque !

VIE



Le

saviez

vous ?

À Doumy, une bande de terre plate située en bas 
du coteau des « Arribères » (à droite de la côte 
Laulhé) est aménagée en terrain de polo. Isidore 
Planté nous raconte le plaisir qu’il prenait à 
observer ces intrépides cavaliers chevauchant à 
toute allure, penchés jusqu’à terre pour taper la 
balle avec leur maillet. 

« de la belle cavalière en amazone » qui 
passait chaque jour. Du château partent 
de splendides chasses à courre, avec 
piqueurs en habits rouges, louvetiers, 
sonneurs de cors… Mme Harris, adepte 
de ce sport, organise ces chasses 
au renard avec le cercle anglais des 
Haras de Gelos qui pratique la chasse 
au renard captif (pas assez de renards 
à l’époque car trop chassés !). M. Planté 
se rappelle comment l’animal enfermé 
dans un sac (parfois il s’agissait d’une 
peau de renard), est lâché par le piqueur 
devant la meute et poursuivi par ces 
cavaliers téméraires franchissant tous 
les obstacles, haies, fossés, à travers 
bois et landes, dans de longues chevau-
chées allant jusqu’à Uzein et Momas, ou 
St-Jammes et Gabaston et où il est arrivé 
d’aller chercher Mme Harris tombée de 
cheval, heureusement sans gravité ! ■

La passion du cheval
Étienne Balsan, officier de cavalerie, 
renonce à la carrière militaire pour se 
consacrer à l’élevage et aux courses 
de chevaux. Propriétaire de plusieurs 
haras et joueur de polo, il modifie les 
écuries pour y abriter 12 chevaux et 
crée en 1922, sur le domaine de Beyris 
à Bayonne, le Polo de Biarritz où il va 
régulièrement s’entraîner. Le père 
d’Alain Pargade, chauffeur de M. Balsan 
a effectué les nombreux allers et 
retours entre Doumy, Paris et la Côte 
Basque. Émile Lajus, père de Claudine 
Humbert, devient champion de polo 
en 1931, gagnant de nombreux prix en 
concourant jusqu’en Angleterre.
Cette même passion du cheval anime 
la famille Harris. Les magnifiques box 
des écuries restés en l’état, témoignent 
du goût des propriétaires. Les habi-
tants de Doumy gardent le souvenir 

situé sous la curieuse tourelle visible sur le toit 
des écuries, permettant la distribution d’eau 

courante par inertie. On reçoit 
beaucoup au château : « Doumy, 
le petit Paris » disait-on à 
l'époque ! La mère de Claudine 
Humbert, la grand-mère et la 
mère de Liliane Cazenave, 
lingère, cuisinière et femme 
de chambre, ont, bien sûr 
rapporté les séjours de 
Coco Chanel à Doumy. 
Sa liaison avec Étienne 
Balsan a duré six ans. ll 

aide Mademoiselle Chanel à débuter 
sa carrière de créatrice de mode 
et l’introduit dans la bonne société 
parisienne. ■

La belle époque
Entre les deux guerres on mène 
grand train au château ; c’est la vie 
de château ! Plus de 20 
personnes sont attachées 
au service des propriétaires : 
cuisinières, valets et femmes 
de chambres, lingères, nurse, 
cocher puis chauffeur avec 
l’arrivée des belles voitures 
(dont la prestigieuse Buick 
de M. d'Espinay), concierge, 
jardinier, jockey anglais, 
lads…), sans compter le 
personnel agricole travaillant 
dans les deux métairies, aujourd’hui 
disparues. M. Harris équipe le château 
en eau courante, en installant un 
système de pompage jusqu’au réservoir 

+  Une lettre de recommandation écrite par Mme Harris en 1936.

Coco Chanel 

balle avec leur maillet. 
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+  Émile Lajus jouant au polo, en 1932.

+  Les écuries du château.



Paul Mirat, originaire de Meillon, facétieux et 
sympathique personnage, toujours pourvu 
de son gros cigare, a également marqué les 
mémoires de son passage à Doumy. Il fut 
régisseur du château et ami du couple Harris, 
mais aussi peintre et poète à ses heures. Isidore Planté peut encore réciter des extraits du 
très beau poème qu’il déclamât aux obsèques de Mme d’Espinay. Les dessins de Paul Mirat sont 
aujourd’hui célèbres car il a su croquer les personnages de son temps, aviateurs, jockeys, 
hommes politiques, industriels et peindre les rendez-vous de la bonne société paloise 
et anglo-américaine à la Belle Époque, au Palais d’Hiver, au Palmarium, boulevard 
des Pyrénées...

Un domaine agricole
Pendant la guerre, M. d’Espinay et sa 
fille Chantal séjournent à Doumy.
De 1940 à 1945, Il crée la Régie du 
Domaine de Doumy Agriculture - Élevage, 
exploitant les 100 ha agricoles et instal-
lant des étables de plus de 30 vaches et 
bouvillons, 50 brebis (chiffres énormes 
pour l’époque), dans les 2 métairies 
du château, employant jusqu’à 50 
ouvriers agricoles, à tel point qu’il n’y 
a plus de personnel disponible dans le 
canton ! Nos anciens se souviennent 
de la modernité des silos à ensilage 
construits par M. Balsan dans les 
métairies (la tour située derrière les 
écuries) et aussi des effluves moins 
agréables qui allaient de pair ! ■

Le

saviez

vous ?
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canton ! Nos anciens se souviennent 
de la modernité des silos à ensilage 
construits par M. Balsan dans les 
métairies (la tour située derrière les 
écuries) et aussi des effluves moins 
agréables qui allaient de pair ! 

Remerciements à Chantal Morançon, Isidore Planté, Alain Pargade, 
Claudine Humbert, Lilianne Cazenave, Pierre Lajus. N’hésitez pas 
à nous confi er vos photos ou documents témoignant de la vie de 
la commune au siècle dernier (château, travaux agricoles, école, 
bâtiments disparus, pèlerinage de Sainte-Quitterie, la mine ...). 
Nous pourrons envisager une exposition à la mairie.

Pourvoyeur d’emplois 
et généreux donateurs attachés à notre village

Entre les deux guerres, presque toutes les familles de Doumy travaillent au 
château, au service ou aux travaux agricoles. Tous les bâtiments du centre 
du village sont des dépendances du château : Barcios, potager et maison 
du jardinier, Lacaze (derrière le cimetière) où loge la famille Lajus, (produi-
sant, avec leurs 2 vaches, le lait consommé au château), la conciergerie 
où logent les familles Pargade puis Lajus, la métairie Loustau, Pentiadou, 
maison du cocher de M. Balsan puis de l’institutrice et secrétaire de mairie 
collaboratrice de M. Balsan qui fut maire de Doumy de1925 à 1932. 
C’est d’ailleurs pendant son mandat, en 1926, qu’il offre à la commune le 
terrain situé derrière l’ancienne école (actuellement occupé par le stade 
polysports) qu’il fait clôturer à ses frais, car de son point de vue, « le terrain 
présente des dangers pour les écoliers à cause de son plan incliné et des racines 
d’un noyer qui le sillonnent ». Il fait également goudronner à ses frais le Cami 

de Lacarrère, jusque-là empierré, et installe un fronton sur 
la partie arrière de l’école, véritable terrain de pelote en terre 
battue avec tribunes pour les spectateurs, où les visiteurs 
du château viennent frapper la balle. Nos anciens écoliers 
se souviennent des escapades vers ce terrain qui leur est 
pourtant interdit car incompatible avec les trous des jeux 
de billes ! Les enfants des familles Harris et Morançon-d’Es-
pinay n’ont pas oublié Doumy. En 1971, en hommage à leur 
mère, Chantal Morançon et sa demi-sœur Élisabeth Harris 
résidant aux États-Unis, font don à la commune du terrain 
pour la première, et de 120 000 F pour la seconde, afin que 
Doumy se dote du foyer municipal, lieu de convivialité qui 
nous réunit toujours aujourd’hui. ■

Presque 
toutes 
les familles 
de Doumy 
travaillent 
au château

   
Pour Noël et Pâques, il était coutume d’inviter 
les enfants du village au château. 
Il en reste le souvenir attendri de la blouse 
d’écolier et du jouet, offerts à chacun,
ainsi que du chocolat servi au goûter 
et des formidables roulades
sur la motte féodale.

Le

saviez

vous ?



vironnement), un éducateur nature 
et environnement a proposé aux 
enfants une balade pieds nus dans 
les champs environnants. Ce contact 
avec la nature est important et dès le 
plus jeune âge, on apprend les bons 
gestes aux petits Hommes de demain 
en profi tant de l’espace vert extérieur 
et des petites plantations.
Quand les petits deviennent grands, 
l’école maternelle de Doumy orga-
nise une matinée « portes ouvertes » 
et intègre ces futurs écoliers dans les 
classes pour que la transition soit la 
plus douce possible. ■

-  ZOOM -

BATEAUX SUR L’EAU
LA CRÈCHE INTERCOMMUNALE DE DOUMY

Avec ses 12 enfants accueillis, 
cette petite structure permet aux 

professionnels de la petite enfance 
de proposer un accueil individualisé 
et de créer une relation de confi ance 
avec les parents.
C’est un endroit dans lequel il fait 
bon vivre et grandir ! Les locaux ont 
été bien pensés, ils sont agréables, 
spacieux mais aussi modulables : 
des espaces pour chacun, mais aussi 
chaque espace pour chaque besoin ! 
C’est un lieu de projet : cette année en 
lien avec le CIPE (commission dépar-
tementale pour la prévention de l’en-

s

-  ACTUALITÉ -

INSTALLATION DE NOUVEAUX ARTISANS 
SUR LA COMMUNE
s

Pour inscrire votre enfant : 
déposer dès que possible une pré-
inscription auprès de la communauté 
de communes des Luys en Béarn.
C’est une commission qui décide de 
l’attribution d’une place dans l’une des 
7 crèches réparties sur tout le territoire. 
Possibilité de visiter la crèche avant 
d’inscrire votre enfant :
téléphoner avant de vous y présenter.
Tél. : 09 63 27 98 58
Mail : crechedoumy@cclb64.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 
à 18h30. Fermé trois semaines en août 
et une semaine en décembre.

INFOS PRATIQUES

Par ailleurs, la Mairie souhaite recenser toutes les entreprises, artisans, commerçants, auto-entrepreneurs, nourrices, 
aides à la personne, aides ménagères… installés sur la commune pour réaliser un annuaire qui sera distribué aux habitants. 
Merci de vous faire connaître auprès de la Mairie avant le 30 septembre 2018 si vous souhaitez fi gurer sur cet annuaire. ■

ANGELI’K COIFFURE 

Forte de ses 17 années d’expérience, la souriante
Angélique a ouvert son salon de coiffure Hommes, 
Femmes, Enfants, début Avril. Elle vous accueille 
sur rendez-vous dans un local entièrement 
rénové, situé près du foyer. 
Vous pouvez la joindre au 05 59 30 19 45.

TERRASSEMENT DU BÉARN

Yan Cazenave a installé depuis peu son entreprise qui 
propose des services de terrassement, assainissement 
collectif et non collectif, aménagement paysager (clôtures, 
allées, plantations). Pas d’entretien de jardin. 
Tél. : 06 88 57 45 92 - Mail : contact@terrassement-du-bearn.fr
Site : www.terrassement-du-bearn.fr



Subventions 
51 %

Le conseil municipal, après en avoir débattu, a décidé à l’unanimité de ne pas modi-
fier le taux des taxes locales compte tenu de la réforme annoncée par le gouverne-

ment prévoyant la refonte de la fiscalité locale. Ce même lundi 10 avril, à l’unanimité des 
membres, le conseil a approuvé le compte administratif 2017 et voté le budget prévisionnel 
2018 qui maintient son effort d’entretien de la voirie et des bâtiments communaux, dont 
les toits ont été révisés et les volets de l’ancienne école remplacés. Une étude est lancée 
pour la faisabilité de rénovation du foyer, du local technique et du chauffage de l’église. ■

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Mairie de Doumy  Horaires d’ouverture : lundi de 14 h à 18 h et mercredi de 13 h à 17 h. 
Tél. : 05 59 33 89 24 - Mail : mairie-de-doumy@orange.fr

C ’est un outil de planification de l’aménagement et du 
développement durable qui assoit un projet de territoire. 

Il concerne les 22 communes du sud des Luys en Béarn.  
Il est élaboré en différentes étapes et différents documents 
assez complexes :
- un Rapport de Présentation (RP), qui explique les choix 
retenus en s’appuyant sur un diagnostic prenant en compte 
prévisions économiques, démographiques, besoins, surfaces 
et développement agricoles, environnement et biodiversité.
- un Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD), la clé de voûte du PLUI qui expose un projet d’urba-
nisme, des orientations générales en matière d’urbanisme, 
d’habitat, de déplacement, d’équipement, de protection et 
de préservation.
- des Orientations d’Aménagement et de Programmation 

- DU CÔTÉ DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES LUYS EN BÉARN -

QU’EST-CE QUE LE PLUI,
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL ?

(OAP), dans le respect du PADD. Ce document définit les 
actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur 
environnement, paysages, patrimoine, et assurer le déve-
loppement de la commune (document graphique, zonage, 
règle des différentes zones).
Aujourd’hui, notre PLUI a franchi les 2 premières étapes 
et est en cours d’élaboration de l’OAP. Viendront ensuite 
la délibération du Conseil Communautaire pour arrêter le 
projet qui sera transmis aux services publics associés et aux 
communes. Après enquête publique,  en Décembre 2019, le 
Conseil Communautaire approuvera définitivement le projet. 
Chaque commune est associée tout au long de l’étude et doit 
en approuver ses différentes étapes en Conseil municipal. 
Ce PLUI définira le projet de la commune en matière d’urba-
nisme pour 10 ans. ■ 
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  RECETTES : 34 009 €         DÉPENSES : 52 862 €  RECETTES : 211 208 €         DÉPENSES : 174 162 €

Dotations 
25 %

Autres recettes
FCTVA, TLE
49 %

Locations,
Redevances, 
Assurances 
30 %

Subventions 
(SIVU,  
organismes de 
regroupement 
associations...), 
Indémnités élus 
36 %

Travaux 
Foyer, voirie...
23 %

Fournitures 
(Énergies, 
services...) 
39 %

Remboursement 
Emprunts 
77 %

Personnel 
17 %

Différence qui se justifie par le remboursement d’emprunt  
ayant financé l’école

Intérêts 
Emprunts 
8 %

RÉALISATIONS
D’INVESTISSEMENT

2017

RÉALISATIONS 
DE 

FONCTIONNEMENT 
2017

Impôts 
45 %

SECOURS POPULAIRE 
Le local est ouvert à Thèze  
le vendredi de 13h30 à 17h 
dans l’ancienne Poste.

À VOS AGENDAS

FESTI’LUY
Samedi 7 juillet à Garlin
8e édition du festival des arts 
de la rue (gratuit).
Plus d’infos sur www.cclb64.fr

FÊTE NATIONALE
Feu d’artifice  
le 14 au soir à Doumy
Inscriptions au repas auprès de : 
Julie Montesquieut - 06 84 44 29 14   
ou Marjorie Planté - 06 43 87 88 25

PINOCCHIO
28,29, 30 et 31 août  
à Arzacq-Arraziguet
Balade spectacle à la tombée 
du jour avec la compagnie  
Tout Droit jusqu’au Matin.
Tarif : 5€ (gratuit - 12 ans).
Réservation : 
www.toutdroitjusquaumatin.com

FÊTES DE DOUMY
28, 29 et 30 septembre




