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EDITORIAL
L’année 2004 sera dominée par la révision du Plan d’Occupation des
Sols (POS) qui va se transformer en Plan Local d’Urbanisme (PLU), tenant
ainsi compte des dispositions contenues dans la loi SRU de décembre 1999
et de la loi de Robien de juillet 2003.
Cette réflexion collective implique une large communication, d’avril à
juin, avec tout le village convié à 6 réunions publiques, avec les
administrations, les personnes publiques, les collectivités environnantes
(communes et communauté de communes) les associations…
Ces échanges permettent une vision plus complète, plus large, plus
proche de chacun en prenant en compte tout à la fois l’intérêt général,
global de la collectivité et le plus possible, les attentes des particuliers.
Au cours de l’été, ce travail sera poursuivi, les administrations et
chambres consulaires auront 2 mois pour émettre leur avis sur le dossier.
Viendra ensuite le temps de l’enquête publique qui se déroulera pendant un
mois en mairie, avant que Monsieur le Préfet n’officialise en fin d’année
2004, le nouveau règlement d’urbanisme voté et présenté par le conseil
municipal.
Par ailleurs, de gros travaux de voirie vont être réalisés en 2004 d’ici
fin octobre :
⇒
⇒

par le Conseil Général sur le D206,
par la Commune, grâce aux programmes d’entretien et
d’intempéries financés par le Conseil Général à 55 %.

Des projets sont à l’étude pour doter la commune de nouvelles salles,
à créer à côté de la salle des sports, à rénover dans l’ancien presbytère et la
mairie. Les études, permis, financements doivent permettre d’engager les
travaux fin 2004 et 2005.
Enfin, un programme de locatifs est engagé avec la Société Paloise
Alliance Habitat au quartier Péret qui va être doté d’assainissement
collectif, de gaz, de défense incendie et renforcé en eau et électricité.
Pour l’été qui est là, je vous souhaite du soleil sans trop de chaleur,
d’excellentes vacances pour tous.
Le Maire, Pierre Davezies
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LES TRAVAUX DU

CONSEIL MUNICIPAL ET

L’INTERCOMMUNALITE
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BUDGET PRIMITIF 2004
Section de fonctionnement

Détail programmes investissements
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PLAN LOCAL D’URBANISME
(PLU)





Il est issu de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) de décembre 1999.
Son but est de promouvoir un développement plus solidaire et plus durable.
Il est élaboré à l’issue d’un diagnostic au regard des objectifs du développement durable.
Il exprime le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de la
commune qui est son cadre de référence.
 Il définit le droit des sols.
 Il couvre la totalité du territoire de la commune.
 Il délimite les zones urbanisées (U) ou à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les
zones naturelles (N).



Le rapport de présentation
•
•
•
•
•

Expose le diagnostic.
Analyse l’état initial de l’environnement.
Explique les choix retenus pour établir le PADD.
Explique les choix retenus pour la délimitation des zones.
Expose les motifs des limitations administratives à l’utilisation du sol apportées par
le règlement.
• Evalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la
manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en
valeur.



Le PADD



Le règlement

• Un projet global pour toute la commune (obligatoire) : les orientations générales.
• Des projets particuliers sur certains secteurs :
♦ pour les interventions dans les quartiers, la construction de logements
sociaux…
♦ pour les projets d’aménagement : ZAC, espaces publics, voies publiques,
paysage, environnement…

•
•
•
•

Un règlement pour chaque zone en 14 articles.
L’indication de la destination des zones constructibles n’est plus une obligation.
Les règles applicables à l’implantation des constructions restent obligatoires.
Il n’y a plus de tailles minimales de terrains (sauf dans le cas d’assainissement
individuel et lorsque la règle est justifiée pour préserver l’urbanisation
traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone.



Les documents graphiques



Les annexes
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LES ENJEUX, LES BESOINS RESSENTIS
5 grandes catégories :
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Développement économique
Aménagement de l’espace et environnement
Transport
Equipements et services
Equilibre social de l’habitat

CONCERTATION
⇒
⇒
⇒

Population
Représentants des associations
Personnes publiques associées

PLAN D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
(PADD)
⇒
⇒
⇒
⇒

Maîtriser l’urbanisation
Offrir une diversité d’accueil
Réaliser les équipements publics
Préserver et valoriser la qualité de l’environnement

Deux grands objectifs sont fixés :

FAVORISER UN
DÉVELOPPEMENT
PLUS QUALITATIF
QUE QUANTITATIF
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Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) permet de traduire ces
deux objectifs selon 5 axes :

PRÉSERVER
LE CADRE DE VIE

FACILITER LE TRANSPORT
ET LES DÉPLACEMENTS

MAÎTRISER LE DÉVELOPPEMENT D’UNE OFFRE DIVERSIFIÉE ET ÉQUILIBRÉE EN
MATIÈRE D’HABITAT

PERMETTRE UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

RENFORCER L’IDENTITÉ
DU VILLAGE

→ 1er axe : préserver le cadre de vie
•
•
•
•

Préserver les espaces agricoles
Intégrer les constructions nouvelles dans le paysage existant
Préserver les espaces naturels et boisés
Préserver les points de vue remarquables

→ 2ème axe : développer l’urbanisation autour du bourg et des hameaux
• Favoriser la mixité sociale

→ 3ème axe : renforcer l’identité du village
•
•
•
•

Favoriser une vie de village dans le bourg et les hameaux
Continuer l’aménagement du bourg
Valoriser les chemins de randonnées et le parcours vita
Préserver le patrimoine architectural

→ 4ème axe : permettre un développement économique
• Création de zone d’activités

→ 5ème axe : faciliter le transport et les déplacements
•
•
•
•

Dédoublement de la RN 134
Sortie autoroute Pau-Bordeaux
Sécurisation de toutes les voies
Service de bus urbain régulier
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Ces orientations sont traduites dans le règlement général et dans le règlement spécifique
par zone. Le plan de l’ensemble de la commune indique la limitation de chaque zone.
La justification des choix s’appuie sur :
• la sécurité (sorties sur la RN 134 et le CD, la ligne HT, l’amendement Dupont) ;
• les équipements : eau, électricité, assainissement collectif ;
• les zones agricoles, la qualité des terres, les zones d’épandage, le règlement sanitaire départemental ;
• la qualité des sols ;
• l’amplification des espaces à construire dans les hameaux, la nécessité d’épaissir les
zones constructibles ;
• le besoin impérieux d’éviter le mitage ;
• la perspective des paysages, l’esthétique urbanistique ;
• l’évolution démographique avec une croissance maîtrisée ;
• la situation topographique et pédologique.
Le projet de règlement comprend les règles générales imposées par la loi, les servitudes
d’utilisation des sols, les règles spécifiques par zones, les emplacements réservés, les espaces boisés classés, le zonage d’assainissement collectif.
Les différentes zones sont définies comme suit :
Zone U : zone dans laquelle la capacité des équipements permet d’admettre immédiatement des constructions nouvelles, principalement à usage d’habitation.
U

Zone AU : zone en cours d’équipement dans laquelle la capacité des équipements projetés
permettra prochainement d’admettre des constructions.
Zone AUy : zone en cours d’équipement (comme AU) mais pour une activité économique.

Zone N : zone à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages à conserver en raison de leur caractère rural.
N

Zone Nh : secteur de taille et de capacité limitées autorisant l’implantation limitée
de constructions destinées à conforter les hameaux existants.
Zone Ny : comme Nh mais destiné à conforter l’activité économique existante.
Zone Na : secteur autorisant l’implantation d’annexes aux constructions existantes à la
date du 1er juillet 2004.

A

Zone A : secteurs de la commune à protéger en raison de la richesse des terres
agricoles qu’elles soient de nature agronomique, biologique ou économique. Les bâtiments
à usage d’habitation pourront être autorisés s’ils sont directement liés à l’activité agricole.

Le règlement, le plan des zones seront envoyés pour avis aux services de l’Etat, aux personnes publiques au cours de l’été 2004.
L’enquête publique aura lieu pendant un mois au cours de l’automne 2004.
Le Conseil Municipal après avoir voté le projet définitif du PLU le transmettra à Monsieur
le Préfet pour officialisation fin 2004 et application dès 2005.
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ECOLE - CANTINE
Le Conseil Municipal a voté le 25 mars dernier le budget primitif. La part allouée
à l’école pour son fonctionnement en 2004 a subi une augmentation plus importante
que les autres postes. Le Conseil Municipal a inscrit au budget 64.08 € (+3%) pour
chacun des 137 élèves inscrits au 1er janvier 2004. De plus, un report exceptionnel du
reliquat 2003 de la somme attribuée au transport a été voté par le Conseil Municipal,
pour accompagner un projet du cycle 3.
La dotation attribuée en 2004 à l’école pour son fonctionnement se répartit
comme suit :
⇒ fournitures scolaires ............................ 3 679 €
⇒ fournitures administratives................. 1 507 €
⇒ transports pédagogiques ..................... 4 368 €
⇒ soit un montant total de ..................... 9 554 € (+8,9%)
Lundi 5 juillet 2004, les élèves des classes de CM1 et CM2 visiteront quelques
unes des installations de la Communauté de Communes du Luy de Béarn (CCLB). Cette
journée proposée tous les deux ans par la CCLB, permet aux enfants de mieux connaître
le territoire de nos communes, mais aussi de se rencontrer autour d’un pique-nique.
Les CM2, quant à eux, se retrouveront à la rentrée prochaine au collège. Ainsi une
douzaine de Navaillais intègrera la classe de 6ème. Un nombre à peu près équivalent de
petits pourront faire leur rentrée à l’école maternelle en septembre prochain. Les
effectifs restent à peu près stables pour les 6 classes de notre école.
Au restaurant scolaire, les deux services de distribution des repas donnent
satisfaction. Merci aux parents de la commission-menus qui ont régulièrement participé
au choix des menus proposés aux enfants.

PATRIMOINE
VOIRIE
L’entreprise Rey Betbeder va intervenir pour l’entretien et les emplois partiels sur
les chemins suivants : Mendousse, château, Péret, Tuquet, Guicharnaud, Baradat,
Tounères, Coustalats et Astis pour la somme de 26 108 € TTC. Les travaux sont
programmés pour ce mois de juin.
Revêtement en enrobé à chaud concerne les chemins Lashountètes, Brocq, Palolle,
l’Eglise, Lavignette. Les travaux seront exécutés en octobre.
L’entreprise Hourticq, spécialisée dans le nettoyage des bas côtés et talus ayant
cessé ses activités, est remplacée par notre entreprise communale.: « Testarrouge » qui a
fauché les bas côtés.
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EMPLOI
La Communauté de Communes du Luy de Béarn permet le recrutement de quatre
jeunes pour une quinzaine de jours chacun (trois sur la commune et un à la Communauté de Communes. Sept candidats ayant postulé, ont été retenus :
⇒ Melle Laure Domengine : 1ère quinzaine d’août sur la commune
⇒ Melle Marie Holzritter et M. Yan Mauhourat : 2ème quinzaine d’août
sur la commune
⇒ M. Patrick Guichou à la CCLB

COMMUNICATION
Commerces ambulants :
Plusieurs commerçants effectuent, chaque semaine, des tournées à travers notre
village, afin d’améliorer le confort des habitants. C’est ainsi que la boulangerie Boy
passe les lundis, jeudis et samedis dans la matinée. Les épiciers Saux-Escoubet (Astis) et
Gouardères (Thèze) passent le jeudi.
Si vous désirez bénéficier de ces services, notez ces numéros de téléphone :
⇒ Boy : 05.59.33.80.06
⇒ Saux-Escoubet : 05.59.68.90.36
⇒ Gouardères-Lafitte : 05.59.04.82.27
Rappel aux locataires :
Containers et caissettes étant remis aux propriétaires, ils doivent être laissés sur
place au moment des déménagements des locataires.
Horaires d’ouverture de la déchetterie de SerresSerres-Castet :
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Lundi ---------------------- 14 h 00 - 18 h 00
Mardi---------------------- 14 h 00 - 18 h 00
Mercredi------------------- 14 h 00 - 19 h 00
Jeudi ----------------------- 14 h 00 - 18 h 00
Vendredi------------------- 14 h 00 - 19 h 00
Samedi--------------------- 09 h 00 - 12 h 00 et 14 h 00 - 19 h 00

Horaires d’ouverture de la déchetterie de NavaillesNavailles-Angos (ouverture au 15/07/2004) :
⇒ Jeudi ----------------------- 15 h 00 - 18 h 00
⇒ Samedi--------------------- 10 h 00 - 12 h 00 et 15 h - 18 h 00
Fleurissement du village :
La place publique s’est récemment parée de suspensions fleuries. De même, les
abords du cimetière et de la Mairie ont reçu des jardinières flamboyantes.
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INTERCOMMUNALITÉ

Zone d’activités économiques
Les viabilités sur la nouvelle zone ont débuté. Elles se feront au fur et à mesure de
l’installation des usines.
A ce jour c’est la Sainte Arial Industriel (Biason) qui va y installer ses locaux.
Compte administratif 2003
A la clôture des comptes de l’exercice 2003, le montant des dépenses s’est élevé à
5 565 218 € ; le montant des recettes s’est élevé à 7 364 202 €.
Maison de retraite du Luy de Béarn
La pose de la 1ère pierre a eu lieu le 06 février. Les travaux ont débuté en mars. La
livraison du bâtiment est prévue pour juillet 2005 avec ouverture le 1er septembre.
Sport
Deux terrains de beach volley vont être installés à Sauvagnon.
Chaque commune sera dotée de terrain multi sports :
- en 2003 à Navailles-Angos et Serres-Castet a été équipé
- en 2004 à Sauvagnon
- en 2005 à Montardon
La réception annuelle des sportifs a été reconduite le 13 mai dernier. Les sportifs
de nos clubs et les élèves du collège et du lycée agricole ont été fêtés.
Animateur espace jeunes
La Communauté de Communes finance l’animateur à ¾ temps. Pour lui permettre
d’intervenir dans nos villages, il est demandé qu’un local soit mis à sa disposition afin
qu’il puisse rencontrer nos jeunes.
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Visites des installations communautaires par les élèves
Les élèves des CM1 et CM2 de nos 4 communes visiteront diverses réalisations le
lundi 05 juillet. Ces visites organisées le matin seront suivies d’un pique-nique sur l’aire
de sports de Serres-Castet.
Ecole de musique du Luy de Béarn
237 enfants de Montardon, Navailles-Angos, Sauvagnon, Serres-Castet ont suivi
en 2003-2004 les cours dispensés par les professeurs de l’école de musique du Luy de
Béarn (formation musicale, chant ou apprentissage instrumental).
Au cours de l’année, élèves et professeurs ont invité les habitants de nos communes à plusieurs concerts ou auditions, permettant d’apprécier le travail réalisé : citons
par exemple les rencontres de guitares, des rencontres d’harmonies, la fête de l’école de
musique.
La rentrée musicale 2004 se prépare déjà. Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de s’inscrire par courrier jusqu’au 10 juillet. Pour ceux qui souhaitent plus de renseignements et d’informations, une journée d’inscription est prévue le 07 septembre
2004, de 17 h 00 à 20 h 00, à la Maison du Luy.
Pour les élèves des communes de la Communauté de Communes du Luy de Béarn,
les tarifs 2004-2005 sont les suivants :
 Formation musicale et instrument ..................................................... 146 €
(cas particulier des élèves ayant terminé leur cursus de collège) ... 110 €
 Formation musicale et chant............................................................... 74 €
 Chorale ou orchestre seul ................................................................... 74 €
Chantier jeunes du 05 au 09 juillet 2004
8 jeunes de la Communauté de Communes du Luy de Béarn et fréquentant l’espace jeune du Centre Socio-Culturel de Serres-Castet vont cette année nettoyer le chemin de randonnée partant du chemin Deuze et contournant le château de Navailles.
Centre Socio-Culturel
Dès cet été, le centre Socio-Culturel envisage d’organiser un ramassage gratuit
pour les jeunes à partir de 12 ans lors des activités extérieures au centre.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter le centre Socio-Culturel :
05.59.33.11.66.
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CENTRE DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
Après les vacances de février, pendant lesquelles les enfants ont fêté
carnaval, et les vacances de printemps, autour du thème de la nature, le
CLSH prépare les vacances d’été.
A cette occasion il faut noter quelques nouveautés :
• plus de communes adhérentes
• de nouveaux lieux d’accueil
• davantage de jours d’ouverture
• une tranche d’âge plus large
Montardon a rejoint la liste des communes adhérentes à notre CLSH
intercommunal. Le partenariat entre ces différentes communes se précise.
Les activités du CLHS se dérouleront tantôt à l’école de NavaillesAngos, tantôt à l’école de Montardon. Le 2ème lieu d’activités permettra de
proposer davantage de journées d’ouverture, tout en laissant aux
communes le temps nécessaire à l’entretien des écoles.
Ainsi, pendant les vacances d’été le CLSH proposera des activités du 12
juillet au 27 août (2 semaines supplémentaires) ! Du 12 juillet au 30 juillet
à l’école de Navailles-Angos ; du 02 août au 27 août à l’école de
Montardon. Un service de transport et de garderies sera mis en place. Il est
prévu également d’ouvrir le CLSH pour les vacances d’automne.

Nouveau : à compter de la rentrée prochaine, le CLSH proposera des
activités tous les mercredis, à l’école de Montardon.
Les enfants peuvent être accueillis dès 3 ans et jusqu’à 14-15 ans.
Selon le nombre d’inscrits, des activités spécifiques pourront être proposées
aux « ados » et « pré-ados ».
La charte qualité a été signée le 22 juin dernier par le Président de la
Caisse d’Allocations Familiales et le Président du Centre de Loisirs Les
Marches du Béarn, assurant ainsi tous les partenaires de notre CLSH d’un
projet pédagogique sûr et réfléchi.
A noter le numéro du répondeur du CLSH
(hors périodes scolaires) : 05.59.33.87.71
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LA VIE ASSOCIATIVE
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AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS
Le 59ème anniversaire de la capitulation de l’Allemagne nazi a été commémoré à
Navailles-Angos le samedi 08 mai 2004 par l’association cantonale et l’amicale.
La messe, empreinte de recueillement et chantée par toute l’assistance, venue
nombreuse, fut célébrée par l’abbé Baradat qui nous a fait l’honneur d’être des nôtres, et
nous en profitons pour dire un grand merci à notre curé Dominique Maye-Lasserre
d’avoir accepté que cela se passe ainsi à la satisfaction de tous. Elle a été suivie des
cérémonies au monument aux morts et nous avons eu la chance de ne pas avoir de pluie
même si le temps était maussade.
Un vin d’honneur fut ensuite offert en Mairie par la municipalité où Monsieur
Pierre Davezies, entouré de la plupart de ses adjoints(es) et conseillers(es) et des
présidents d’associations fit une allocution émouvante sur le devoir de mémoire repris
en cela par Henri Lacassagne. Ce fut aussi l’occasion de rendre un hommage appuyé
aux combattants et à nos soldats morts à Dien Bien Phu dont on célébrait le
cinquantième anniversaire avec la présence remarquée de notre ami René Collard, en
grande tenue et porteur de ses nombreuses décorations parmi lesquelles celle de
commandeur de la Légion d’Honneur.
Un appel à la générosité de tous a été lancé par Henri Lacassagne pour la
confection d’un nouveau drapeau symbole de tous les conflits, l’ancien étant en très
mauvais état. Un merci du fond du cœur à toutes celles et tous ceux du monde
combattant ou des sympathisants, qui ont déjà répondu puisque cela a permis de lancer
sa confection et aussi de commander la hampe, le baudrier et l’étui qui va avec. Le
devoir de mémoire chez nous n’est pas mort !
Un repas pris en commun, servi par nos amis Evelyne et Claude et leur équipe au
Bar le 134, a réuni pas moins d’une cinquantaine de convives, toutes et tous ravis tant
sur le plan gustatif que par l’animation et l’ambiance chaleureuse comme toujours...

Le Président, Jean-Bernard Fourcade
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LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Comme nous en avons déjà informé individuellement nos adhérents
qui, soit dit en passant, ne représentent que 36 familles de la population de
Navailles-Angos, la bibliothèque a modifié ses jours et heures d’ouverture
depuis le 1er avril.

Désormais, elle vous accueille le : jeudi de 16 h 00 à 19 h 00.

Y compris pendant les petites vacances scolaires et le mois de juillet,
juillet
afin de permettre à nos jeunes lecteurs de retrouver le chemin de la
bibliothèque. Par contre, elle sera fermée tout le mois d’août.

Notre équipe de bénévoles s’est encore réduite, notre secrétaire
Françoise Tauziet ayant démissionné. Nous la remercions pour le temps
qu’elle a consacré à notre association pendant de nombreuses années et lui
souhaitons beaucoup de satisfaction dans ses autres activités car, comme
chacun le sait, Françoise n’est pas une personne à rester inactive.
La Présidente Chantal WASIK
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COMITE DE QUARTIER D’ANGOS

Le Président du comité d’animation du quartier d’Angos et son équipe, sont
heureux de vous présenter le programme du deuxième semestre de l’année 2004.


Fêtes du quartier d’Angos qui se dérouleront les 28 et 29 août 2004 :
* le 28 repas traditionnel animé par l’orchestre « IRRUPTION »
* le 29 messe solennelle à 11 h 00 suivie d’un apéritif concert
à 17 h 00 animations.



Halloween :
* défilé dans le quartier d’Angos
* goûter en fin d’après-midi

Nous vous attendons très nombreux et vous souhaitons un très bel été.
Le Comité du Quartier d’Angos

COMITE D’ANIMATION
DE NAVAILLESNAVAILLES - ANGOS
Pour Carnaval, les enfants de Navailles-Angos ont à nouveau récolté
de nombreuses friandises. Le traditionnel repas offert par le comité a
terminé cette matinée enneigée. Merci à tous les habitants qui nous ont
ouvert leur porte. Enfants et parents se retrouvèrent le soir pour partager
crêpes et beignets. Merci à tous de votre participation.
La fête locale aura lieu comme à l’accoutumée les 14 et 15 août 2004. D’ores et
déjà, réservez ces dates !
Le Président, Christophe Da Rocha
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C O N S E I L D E S PA R E N T S D ’ E L E V E S
Comme d’habitude l’année scolaire se termine par les deux plus importantes
manifestations du CPE !
Le vide-grenier qui s’est déroulé le dimanche 16 mai, a été une réussite totale. Le soleil
étant fidèle au rendez-vous, les exposants venus en nombre, ont pu s’installer à l’extérieur.
La place devant la salle Béarn, les pelouses devant l’école ont pris un
air de fête en s’habillant d’étals divers et de parasols multicolores. Ceux restés dans la salle
polyvalente ont bénéficié de la fraîcheur et des visiteurs venus s’abriter du soleil. Espérons que
cette réussite continuera pour nos prochains vide-grenier.
L’autre manifestation, c’est la kermesse. Celle-ci s’est déroulée le samedi 5 juillet. Comme
tous les ans nous avons fait de notre mieux pour satisfaire petits et grands.
L’argent ainsi récolté aide à soutenir des projets pédagogiques, l’achat de jeux extérieurs,
de jouets pour les maternelles. Il permet aussi de participer financièrement au spectacle et à
l’achat de jouets pour Noël.
Cette année les élèves du CE2, CM1 et CM2 sont partis pendant 4 jours à la découverte de
la Provence. Le CPE a participé à hauteur de 1 000 €, au montage financier de ce projet.
Le CPE, c’est aussi la gestion de la garderie. Concernant la garderie, nous avions demandé
une subvention auprès de Monsieur le Maire. Celle-ci nous ayant été accordée, l’équipe du CPE
tenait à remercier Monsieur le Maire ainsi que le Conseil Municipal. Cette subvention va nous
permettre de revoir les tarifs de la garderie à la baisse. (Bonne nouvelle, non ?).
Par l’intermédiaire du bulletin, l’équipe du CPE se joint à moi pour remercier toutes les
personnes qui viennent aux manifestations que nous organisons tout au long de l’année. Vous
participez ainsi à la vie de l’école.
Nous vous souhaitons de passer de bonnes vacances et vous donnons rendez-vous pour la
rentrée le mercredi 1er septembre.
Le Président, Pascal Signoret
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DON DU SANG
Le sang prélevé à l’occasion d’un don n’est jamais transfusé directement au malade. Les poches triples dans lesquelles il est recueilli permettent de séparer ses trois
composants. Ceci afin de conserver dans les meilleures conditions de viabilité :
- les globules rouges : 42 jours à + 4°
- les plaquettes : 5 jours à + 20°
- le plasma : 1 an à – 30°
Du fait de ce système de séparation, le donneur participe ainsi au traitement d’au
moins 3 malades.
Savez-vous que dans les régions Aquitaine et Limousin le traitement des blessés et
malades nécessite en moyenne 450 dons par jour, 150 000 par an ? Que le nombre actuel de ces dons dans notre région (140 000 en 2000) ne suffit pas à satisfaire l’intégralité de nos besoins ?
Que de votre mobilisation dépend notre capacité à répondre aux situations quotidiennes comme aux cas d’urgence ? Si vous êtes âgé de 18 à 60 ans et en
bonne santé, vous pouvez dés aujourd’hui venir offrir votre sang sur les
4 collectes annuelles de NAVAILLES ANGOS ou à l’Etablissement Français
du Sang.

F ÉDÉRATION DU C ONSEIL
DES P ARENTS D ’E LÈVES
Peu d’activités ce semestre, si ce n’est un loto organisé, le 05 juin 2004,
volontairement tardif, pour cause de météo. En effet, l’an dernier, nous l’avions organisé
fin mai et les gens s’étaient plaints d’avoir froid.
Malheureusement, le succès n’a pas été au rendez-vous cette fois-ci, mais les
participants ont eu plus de chance de gagner de beaux lots.
Par conséquent, compte tenu du fait que les gains du loto couvrent à peine l’achat
des lots, nous ne pouvons pas faire un don à l’école en cette fin d’année.
La Présidente, Muriel Assémat
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F OY E R

Présidente ............................ Martine CACHAU
Vice-président ....................... Pierrot ARRIEULA
Vice-Présidente ..................... Martine PAILLANAVE
Trésorier ................................ Gérard TAVEAU
Trésorière Adjointe ............... Odette TAUZIET
Secrétaire ............................... Bernadette LOUSTAU
Secrétaire adjointe ................ Geneviève TAVEAU

Les responsables de section :
Chant : Lisette MOUSSEGNERAT
Et Françoise JASA

05 59 68 93 33

Cyclo : Jean-Claude TORRES

05 59 33 86 25

Gymnastique : Betty LOM
Et Simone CAZENAVES

05 59 33 80 82
05 59 33 80 31

Marche : Bernadette LOUSTAU

05 59 68 90 12

Montagne : Pierrot ARRIEULA

05 59 33 82 33

Pala :Jean-Jacques PELLIN
Jean-Claude LAVIE

05 59 33 84 02
05 59 33 81 47

Yoga : Mireille FOURCADE

05 59 33 99 25

Rapport d’activité des sections :
Chant
Les chanteurs répètent le vendredi soir à partir de 21 h, à la Mairie.
Ce semestre ils sont sortis deux fois :
Le 24 avril au festival des vallées d’OLORON.
Le 1er Mai pour animer le repas de nos voisins et amis aînés de SAINT ARMOU.
Cyclo
Les cyclos créent un club à part et quittent le foyer en septembre… pour reprendre une image optimiste et poétique de Monsieur le Maire on dira que le foyer
« essaime ».
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Gymnastique
Les cours de gym ont toujours lieu Salle Béarn, avec Emilie MARQUEZ le mardi de
19 à 20 h et le jeudi de 10 h 15 à 11 h15 (sauf jours fériés et vacances scolaires).
L’apéritif de fin d’année qui aura lieu le Mardi 29 juin est une occasion de
rassembler le groupe du Jeudi matin et celui du Mardi soir pour passer un agréable
moment tous ensemble.
Cette année nous avons expérimenté la méthode de gymnastique active d’Emilie
qui permet de faire travailler l’esprit en même temps que le corps et, même si nous
avons été un peu déroutés au début nous avons pu constater que ces exercices sont très
bénéfiques et efficaces.

Marche
La section « Marche » pratique son activité avec assiduité toute l’année : le lundi
matin dès qu’arrivent les premières chaleurs et lundi après midi à partir du mois
d’Octobre.
« Le repas de la marche » a eu lieu le 18 avril à HYGUERES-SOUYES et même si le
mauvais temps en a découragé beaucoup pour marcher… nous nous sommes retrouvés
nombreux au moment du repas ! !
Rendez-vous le Lundi à 9 heures, place du village, pour une randonnée de 8 à 10
Km (environ 2 heures).
Renseignements complémentaires auprès de Bernadette LOUSTAU.
Tél : 05 59 68 90 12
Montagne
La sortie à PONT DE CAMPS, pour Pâques nous a permis de profiter comme
d’habitude de la neige, du soleil et des « Ventas » et surtout de nous retrouver entre amis
autour du feu de bois et des grillades.
Pala
Cette activité se pratique le vendredi soir de 18h00 à 20h30 à la salle polyvalente.
Vous pouvez y rejoindre les habitués ; vous serez les bienvenus pour participer à des
rencontres très disputées.
Pour les incriptions, vous pouvez contacter les responsables :
Jean-Jacques Pellin au 05 59 33 84 02
Jacky Capdelacarrère au 05 59 33 85 26
Le tournoi interne traditionnel de cette année a eu lieu du 26 avril au 08 mai et a
remporté un très vif succès.
32 équipes masculines étaient inscrites mais malheureusement aucune féminine ; nous
comptons donc sur elles l’année prochaine pour leur participation.
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Les résultats :
Tournoi secondaire : D. Puyol – Lassus
M. Bayonne – F. Ihidoy

50
49

Tournoi principal:
G. Coy – P. Soubies 50
F. Loustau – M. Sépé
39
Après les remerciements adressés aux participants et aux généreux donateurs, les récompenses étaient remises aux finalistes et le verre de l’amitié partagé par tous.
Une excellente paella, servie à la salle Béarn, clôturait cette journée dans la bonne humeur et rendez-vous était donné l’année prochaine pour une nouvelle édition.

Enfin, rappelons que le site Internet de la section http://PalaNavaillesAngos.free.fr est à
votre disposition ; vous pouvez consulter les résultats complets du tournoi, contacter les
responsables et obtenir toutes les informations complémentaires pour la pratique de ce
sport.
Yoga
Les séances on lieu le lundi de 19 h 30 à 20 h 30 salle Béarn. Il y a régulièrement
une dizaine de pratiquantes. Le professeur est toujours Mireille FOURCADE à qui on
peut s’adresser directement au 05 59 33 99 25.
Adresse du site internet du foyer HTTP:/Foyernavaillesangos.free.fr
La présidente, Martine CACHAU
P. S. : Nous avons besoin de bonnes volontés pour renouveler le bureau
(Président, secrétaire etc…)
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LOISIRS D’AUTOMNE

En ce début d’année, deux amis et une amie fidèles du club nous ont quittés pour
leur dernière demeure : François Laulhère, Eugène Hau et Germaine Chaussard née
Lassus d’Angos. Nous adressons toutes nos marques de sympathie à leurs familles
éprouvées par cette séparation. Notre association continue ses activités dans une bonne
ambiance. De nouveaux navaillais sont venus agrandir notre grande famille. M. et Mme
Debout, M. et Mme Molles, M. Mertz et Mme Salies de Serres-Castet. Ils sont les
bienvenus.
Le 18 janvier a eu lieu l’assemblée générale de notre club. Après les discours de
circonstance, ont été réélus à l’unanimité pour deux ans :









Président d’honneur : Pierre Davezies, Maire
Président : Hubert Cassou,
Vice-présidents Simon Germier, Danielle Lauga-Clercq,
Secrétaire : Marielle Lauga de Baix
Secrétaire adjointe : Adrienne Lajus
Trésorière : Louisette Ines
Trésorière adjointe : Lucienne Guicharnaud
Membres actifs : Annie Hoarau, Marguerite Cassou

Merci à Monsieur le Maire et son conseil municipal pour le bon repas traditionnel
offert le 25 janvier. Merci à tous les employés municipaux pour leurs services et
dévouement pour nous les aînés, travaux de bureau, apport de matériel, etc…
Nos activités conviviales continuent :
•

Voyage dans les Hautes-Pyrénées le 22 février, messe en la basilique de
Lourdes, célébrée par l’abbé Louis Baradat, très bon repas animé à ArgelesGazost.

•

De nombreux goûters, jeux et quelques repas très appréciés par tous les
adhérents au 1er semestre 2004.

•

Trois voyages d’un jour, sont prévus. Le 27 juin à Arcachon
visite de la ville, la dune du Pilat, promenade en bâteau
l’après-midi dans la baie.

Nous invitons tous les navaillais, navaillaises, jeunes et moins jeunes, les
associations, les élus. Ils seront les bienvenus à ces voyages pour soutenir les aînés
ruraux qui n’attendent que leur présence.
Notre association souhaite à tous de bonnes vacances.
Le président, Hubert Cassou
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PAROISSE SAINTE CROIX DES LACS
PELERINAGE EN TERRE SAINTE (EGYPTE – JORDANIE)
en avril pour 44 paroissiens
En octobre dernier, 54 personnes de la paroisse sont allées à St Jacques de Compostelle et le mardi
de Pâques, 44 paroissiens (dont 4 de Navailles) sont partis sur les pas de Moïse, de JeanJean-Baptiste et de
Jésus en
e Egypte et en Jordanie. L’organisateur étant notre curé : l’abbé Dominique Maye-Lasserre tout
surpris d’avoir obtenu en trois semaines le chiffre à ne pas dépasser pour Air France.
Le groupe a été d’une remarquable précision partout et en tout et a su profiter des temps de
marche, des moments de prières et d’Eucharisties, des visites des lieux saints.
Ils ont particulièrement apprécié le périple inhabituel. Nous sommes allés même dans le delta du Nil de
l’Egypte,
l’Egypte tout verdoyant, escortés d’ailleurs par des policiers à l’intérieur et à l’extérieur du bus. Pourquoi
ces lieux ? Parce qu’il en est question dans la bible et que les recherches récentes de certains sites révèlent
la véracité des écrits.
Le point culminant a été la montée du Mont Sinaï, de l’Horeb,
l’Horeb endroit où Moïse est allé plusieurs
fois et où il a reçu les tables de la Loi. Presque tous ont réussi cette ascension (3 heures de montée + 3
heures de descente) heureux de humer cette terre sainte où Dieu est révélé. Personne n’a été oublié là
haut ni dans les prières, ni dans les chants d’actions de grâces ou le recueillement personnel.
Un autre lieu a été le lieu du baptême de Jésus au bord du Jourdain, avec les fouilles
archéologiques récentes qui prouvent et prouveront encore plus ce qui est dit dans l’Evangile quand il est
question de Transjordanie pour la prédication de Jean-Baptiste et le lieu des baptêmes.
Une rencontre a marqué particulièrement le groupe, c’est l’entretien d’une heure avec l’Evêque de
Jordanie (Vicaire Général) qui a une parole d’Eglise libre et a su livrer sa pensée par rapport aux conflits
Palestine-Israël et sur le problème du voile et de la laïcité Française.
Tout le monde est revenu enchanté, heureux d’avoir été en lien tous les jours en direct avec les
Pyrénées grâce à la radio « La Voix du Béarn », et d’avoir compris l’Exode de nos ancêtres et de s’être
ressourcé spirituellement pendant 11 jours.
L’abbé Dominique fait une pause dans les pèlerinages pour que les finances des uns et des autres ne soient
pas au rouge et pour souffler. Il n’y aura rien d’organisé au moins en 2005 et peut-être jusqu’en 2006.
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L’ABBE JEANJEAN-PATRICK VALLIAMEE
sera parmi nous le samedi 10 juillet au soir.
Il présidera la messe de 19 heures à NAVAILLES
suivie d’un repas
à la salle Béarn
et dimanche 11 juillet - messes à Buros à 9 h 30 et SerresSerres-Castet : 11 heures.
Notre ancien séminariste de l’Ile de la Réunion, resté en notre paroisse durant trois années, vient
nous rendre visite. Au bout de cinq années, il a réussi à se libérer de sa charge de curé de St Pierre Grand
Bois pour retrouver ses amis, ses accompagnateurs des week-ends. Nous en sommes tous heureux.
Son billet d’avion sera payé par la paroisse grâce à la participation de ceux qui avaient donné quelque
chose un an après son départ.
Une fête sera organisée, à l’issue de la messe de Navailles dans la soirée du samedi 10 juillet à la
salle Béarn. Un repas chaud sera préparé. Une participation sera demandée. S’inscrire auprès de Michèle
Pelfigues Tel 05 59 33 22 07.

Les 1° communions de Navailles ont eu lieu le Jeudi de l’Ascension en l’église de St
Armou. Il y avait 12 enfants dont 6 de Navailles.
Les 30 Professions de foi ont eu lieu au trinquet de SerresSerres-Castet le 13 juin.
Rentrée des Catéchismes :
inscriptions des nouveaux
le mardi 14 septembre de 16 h 30 à 19 h en la mairie de Navailles
1° rencontre des enfants : MERCREDI 22 SEPTEMBRE
10 h – 11 h
église St Julien de SerresSerres-Castet
Les messes dominicales ont lieu sur NavaillesNavailles-Angos
les samedi (par quinzaine)
lire le panneau d’affichage de l’église.
Tout renseignement sur la paroisse et l’aumônerie du collège
est à demander au presbytère de SerresSerres-Castet
Tel 05 59 33 93 30
Fax 05 59 33 26 39
E-mail : Dominique.MayeDominique.Maye-Lasserre@wanadoo.fr
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Bilan d’activité 20032003-2004
Comme chaque année, c’est le moment de dresser le bilan de la saison écoulée et
de faire le point sur les nouveaux projets à mener la saison prochaine.
Championnats départementaux et régionaux

Régionale 2 masculine
Une première expérience au niveau régional attendait notre équipe première
cette année. Des débuts prometteurs, une fin de phase aller catastrophique, l’arrivée
d’un sorcier nommé Didier et une fin de compétition en apothéose : voilà, en quelques
mots, le résumé d’un championnat qui laissera des regrets tant cette équipe possédait le
potentiel pour occuper les premières places de la poule.
Cependant le maintien en régionale a été réalisé avec au final une cinquième place
au classement qui était inespérée en milieu de parcours.
Nous pouvons souhaiter que la dynamique créée dans ce groupe, avec l’appui de
nouveaux joueurs et d’un entraîneur, lui permette de viser la saison prochaine un
objectif plus ambitieux.

Départementale 1 masculine
Après un début de saison qui laissait penser que cette équipe pouvait jouer les
premiers rôles dans le championnat départemental, la seconde partie de la compétition
nous démontrait le contraire. Le manque d’effectif et de régularité plaçait notre réserve
en queue de peloton du championnat départemental, mais le classement final dans cette
poule n’était pas une priorité pour ce groupe.
La victoire en finale de la coupe Van Erom contre l’Union Béarnaise permettait
au groupe d’ajouter un trophée au palmarès du club et de clôturer la saison en beauté.
La bonne humeur et un esprit de franche camaraderie ont rythmé toute l’année
et ont prouvé que l’on pouvait jouer au volley-ball en compétition tout en s’amusant.
C’était bien là l’essentiel !
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Départementale 1 Féminine
Malgré une saison difficile pour l’équipe féminine évoluant en D1 la motivation
des joueuses reste intacte. L’arrivée d’un entraîneur en cours de saison et l’intégration
des nouvelles joueuses dans le collectif devraient permettre d’obtenir de bons résultats
l’année prochaine. La convivialité sera au rendez-vous, ça c’est sûr, avec nombreux
apéros et repas en perspective et ambiance garantie. L’arrivée de quelques joueuses supplémentaires serait une bonne chose pour compléter l’effectif. Avis aux amateurs…

Ecole de Volley
L’effectif était de 28 enfants cette saison. Les poussins représentent plus de 50%
de cet effectif
Poussins :
8 poussins ont participé aux différents tournois cette saison. Les
résultats sont encourageants et montrent que la progression est
bien réelle.
Benjamines :

Une équipe engagée et des résultats contrastés, alternant le bon et
le moins bon, elles se classent en milieu de tableau.

Benjamins :

Une équipe engagée. Des résultats contrastés, mais une bonne cohésion du groupe.

Minimes Filles :

une équipe engagée en association avec Gelos permettant de faire
jouer nos deux minimes orphelines l’année dernière.

La saison est maintenant terminée et comme l’an dernier le voyage du 12 juin a
clôturé la saison avec un pique-nique en montagne et une après-midi « glisse » à Hautacam. Merci aux enfants, aux éducateurs et toutes les personnes qui ont participé au bon
fonctionnement de l’école de volley, Gilles en particulier qui en a assuré la partie administrative en plus des entraînements et matches.
Pour la saison prochaine, nous avons besoin de plus de volontaires pour donner
à cette école la structure qui correspond aux objectifs du club. Félicitations aux deux
éducateurs qui ont suivi et validé cette année la formation d’entraîneur dispensée par le
comité départemental, avis aux amateurs pour l’année prochaine.
Le défi de la saison prochaine sera de trouver un entraîneur fixe par équipe pour
créer un groupe solide entraîneur-joueurs dans chaque catégorie.

Championnat UFOLEP
Les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas. Depuis de nombreuses années,
nos équipes disputaient et, souvent, gagnaient les finales, mais depuis 2 ans, les nouveaux clubs nous mènent la vie dure. En 2004, une seule équipe en finale sur 3 mixtes,
une féminine (qui n’a pas démérité) et une masculine, et … pas de coupe ! Non, non, ce
n’est pas l’augmentation moyenne de l’âge des joueurs (1an par saison) la responsable,
mais, que voulez-vous, les autres sont meilleurs. Et puis, il faut bien partager.
Le plus important, c’est que les objectifs du volley-loisir soient atteints, et ils
le sont : jeu, plaisir et convivialité. Tout un programme !
Quelques heures de beach à Sauvagnon (c’est nouveau !) suivies de soirées
grillades pour les entraînements intensifs d’été, et nous repartirons vers une nouvelle
saison. N’hésitez pas à nous contacter (d’autres jeunes seront les bienvenus), l’intégration fait aussi partie des objectifs loisir du club.
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Fédé loisir
Le championnat Fédé loisir à l’essai depuis deux ans s’est concrétisé cette année
avec une poule de 9 équipes réalisant des matches aller-retour, et un tournoi final sur
une après midi. Notre équipe fraîchement composée s’est vue invaincue durant tout le
championnat (sauf la finale contre une équipe recomposée de Lescar), et nous espérons
la saison prochaine aussi décontractée et pleine de bonne humeur.
Autres activités
Plusieurs repas ont ponctué la saison, repas après un match de la régionale à
Serres-Castet en décembre, repas dans un restaurant à tapas en février, paella offerte
par la mairie de Serres en avril.
Un bus pour le déplacement de la Régionale à Orthez a permis de soutenir notre
équipe victorieuse et de souder les troupes.
La plaquette publicitaire de cette saison a été repoussée de quelques semaines
pour des raisons logistiques, ce qui explique un décalage du budget qui devrait être rattrapé en septembre. Tirée à 2000 exemplaires elle nous permet de promouvoir notre
club et de recommander les entreprises qui nous soutiennent. Si vous connaissez des
entreprises intéressées, n’hésitez pas à les mettre en contact avec nous.
Notre projet de terrains de Beach-Volley est en cours de réalisation et d’ici quelques jours vous pourrez vous y retrouver pour des après-midi ou soirées de détente.
Cette année dans le cadre des félicitations de la communauté de Communes,
nous avons nommé François Pfeiffer, qui a joué un grand rôle dans l’accession au niveau régional, et Tony Gabriel, tant pour son travail dans le bureau, que pour sa participation à l’UFOLEP, ou encore ses arbitrages plus que nécessaires.
Nous essayons d’insister sur la mobilisation des bénévoles, les activités et les repas qui nous permettent de maintenir la cohésion de notre club aux multiples facettes.
Cette année un accent a été mis sur notre équipe Régionale tant au niveau du budget
que des activités, les autres sections en ont parfois souffert, et nous insistons sur la nécessité de chacun de s’investir pour connaître et soutenir les actions des autres sections
toutes aussi prestigieuses que nécessaires.
Merci à vous tous qui participez à la bonne santé de notre club.
Merci pour votre confiance et rendez-vous le premier mardi de septembre pour
la reprise des entraînements.
Christian Landrieu et Thomas Lenoir, Co-présidents
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INFORMATIONS DIVERSES
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URBANISME DU 1ER SEMESTRE





Demandes de permis de construire :
Maisons d’habitation……………….

6

Garage et abri de jardin…………..

3

Installation agricole………………...

0

Divers………………………………..

4

Autres :
Déclarations de travaux…………..

7

Déclaration de clôture…………...

2

Renseignement d’Urbanisme……

3

Certificats d’Urbanisme………….

6
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ETAT CIVIL DU 1ER SEMESTRE
NAISSANCES
Leïa Chloé Cassandre BAYLACQ
Née le 22 février 2004
Yoni, Michel, Bernard BEAUVIVRE
Né le 9 mars 2004
Baptiste BELLEGUIC
Né le 1er juin 2004
Logane, Maryse, Jackie BOYREAU
Née le 27 mai 2004
Ilona LE PAUVRE
Née le 26 janvier 2004
Mathis, Lois PÉHAU
Né le 17 janvier 2004

DECES


Alain, Marcel BIANCHI
Décédé le 08 février 2004



Georges, Alexandre, Eugène HAU
Décédé le 10 mars 2004



Magali, Solange LESPAGNOL
Décédée le 15 mai 2004
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INFORMATIONS UTILES
Urgences :
Gendarmerie de Thèze : 05.59.04.83.01
Pompiers : 18
Santé—social :
Médecins : docteur Philippe Bayle et Patricia Ganné - 05.59.33.80.40
Infirmière : Véronique Bernachot
05.59.33.82.24 (répondeur)
Kinésithérapeutes : Thomas Lenoir et Laure JugeBoulogne - 05.59.33.84.00
ASSIStante sociale :
Régime général : permanences assurées le jeudi
de 14 h à 16 h à la Marie, sur rendezrendez-vous au
05.59.72.14.72, par Mme Schweitzer et Mme
Capdevielle.
Régime agricole : permanences à Thèze, château
Fanget, assurées par Mme Larquière les 2ème et
4 è m e
j e u d i s
d e
14 h à 16 h.

di (containers) et le jeudi (caissettes bleues).
Garde d’enfants : une liste de personnes susceptibles d’assurer des gardes d’enfants est à disposition à la Mairie.
Emploi : Point Contact Emploi 05.59.33.83.85
Mission Locale Rurale Nord Est : place Sainte-Foy
à Morlàas 05.59.33.63.67
Correspondant de presse : Jacques LavieHourcade
Correspondant radio « La Voix du Béarn »
Jean-Michel Darteyron : 05.59.33.86.55

SERVICES :
Bureau de Poste : ouverture de 9 h 30 à 11 h 30
et de 14 h 30 à 16 h 30 du lundi au vendredi.
Samedi de 9 h 00 à 12 h 00 (05.59.33.80.92).

Crèche de la communauté de
communes du luy de béarn :
Serres-Castet : 05.59.33.28.90

Sateg services des eaux :
Technicien M. Balao : 05.59.12.83.90
Tarbes (Bureaux) : 05.62.90.07.17

Association à domicile en milieu rural (admr) :
Thèze : 05.59.04.80.06

EDF-GDF (Thèze) 05.59.02.36.05
Dépannage gaz : 05.59.84.33.22
Dépannage électrique : 0.810.333.364

Portage des repas à domicile :
Thèze : 05.59.04.80.06

Ambulance - taxis - Funérarium :
M. Mondeilh (Serres-Castet) : 05.59.33.23.70
M. Patou (Montardon) : 05.59.62.05.05

sCOLAIRE :
Groupe scolaire (classes enfantines et primaires)
M. Gabriel (Directeur) : 05.59.33.80.03
Cantine : 05.59.33.83.99
Divers :
Transports : CITRAM, trois lignes desservent la
Commune quotidiennement. Horaires à votre
disposition à la Mairie. Renseignements CITRAM :
05.59.27.22.22
Ordures ménagères : elles sont collectées le marBulletin Municipal n° 55
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