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Ce numéro de l’été 2008 du bulletin municipal est le premier de la
nouvelle équipe élue au Conseil Municipal en Mars dernier. Nous
avons souhaité mettre en avant les nombreuses associations actives
sur notre village car elles portent l’animation sportive, culturelle
ou confraternelle et sont donc un des relais sur lequel le Conseil
Municipal s’appuie et compte pour apporter le dynamisme au
village et la convivialité à nos concitoyens. Mais la Commune ne
doit pas être simple distributrice de subventions, elle se doit aussi
d’accompagner les initiatives, de les encourager, de les orienter si
nécessaire voire de les initier.
Le dernier exemple en date fût le spectacle de théâtre « Cyrano de Meknés » auquel ont
assisté un peu plus de 200 personnes. Proposé par les « Saisons de la Culture » du
Conseil Général, nous avons réussi à « décrocher » cette soirée dans un délai très court
grâce à l’implication de la Commission Animation que je tiens à féliciter ici. Nous
renouvellerons ce genre d’initiative en fonction des propositions qui nous arrivent et
nous y associerons les associations volontaires. Nous espérons ainsi obtenir une soirée
« Cinéma en plein air » pour cet été dans le cadre de l’offre Cinétoiles.
Bougez, remuez comme le dit la publicité et n’hésitez pas à rejoindre les associations de
notre village. Que ce soit de la gym, du yoga, de la pala, du vélo, du basket, du volley,
des livres, des spectacles, de la chasse ou de simples moments de convivialité autour
d’un repas, toutes auront à cœur de vous accueillir. Vous y trouverez des animateurs
motivés que votre participation confortera dans leur implication et aidera dans leur
tâche de bénévolat. Avec eux, nous organiserons une journée des associations pour vous
permettre d’aller à leur rencontre et de découvrir les activités qu’ils vous proposent.
Qu’on se le dise !
De nombreux chantiers ou projets ont été lancés ou initiés depuis que la nouvelle
équipe municipale s’est mise en place. Celui de la nouvelle Mairie avance après notre
intervention majeure afin de reconsidérer les aspects énergétiques du bâtiment.
L’objectif est simple : il nous faut un bâtiment consommant peu d’énergie et nos
investissements d’aujourd’hui seront nos économies de demain. Isolation renforcée,
double vitrage, système de chauffage par le sol, pompe à chaleur sont les points que
nous avons travaillés. L’aménagement des abords de cette future Mairie sera aussi
repensé de façon à offrir un lieu agréable à toutes les manifestations en ouvrant l’espace
entre l’église, l’ancienne et la nouvelle Mairie tout en assurant plus de sécurité.
Les responsables des Commissions du Conseil Municipal vous apporteront un éclairage
sur les réalisations et les autres projets sur lesquels ils travaillent.
Enfin les pages des associations vous permettront de prendre connaissance de leurs
animations et de leurs programmes pour les mois à venir.
Après ce printemps pluvieux et mitigé, espérons que les beaux jours arriveront pour
nous permettre de reprendre les forces nécessaires. À toutes et à tous, je souhaite un
agréable été avec des vacances méritées notamment pour les écoliers qui ont, je l’espère,
tous bien travaillé.
Le Maire,
Francis Hunault
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FRANCIS HUNAULT VOUS PRÉSENTE
L’ORGANISATION DE LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE

Francis HUNAULT, domicilié 74 rue du Bourg

Le maire :
Les adjoints :

1ère : Jeannine LAVIE-HOURCADE, 20 chemin Ranquolle
2ème : Jean-Guy CACHAU, 54 route de Morlaàs
3ème : Gisèle GAZANIOL, 5 impasse Mire-Castet
4ème : Hugues DUFOURCQ, 27 chemin Tounères
Les conseillers :
Jean BERNEZAT, 70 route d’Angos
Patrick BONILLA, 8 rue des Pyrénées
Christine CUNY, 18 chemin Péret
Rémy CUYALA-PROVENCE, 5 route d’Angos
Paul DOMENGINE, 70 route de Morlaàs
Gilles FOURCADE, 19 chemin Tuquet
Bernadette LOUSTAU, 45 rue du Bourg
Martine MASTIO, 6 impasse Mesplès
Christophe MÉRIOT, 26 chemin Lashountètes
Robert TESTARROUGE, 38 route d’Angos
Les Délégués à la Communauté de Communes du Luy de Béarn :
5 titulaires : Francis HUNAULT, Jeanine LAVIE-HOURCADE, Jean-Guy
CACHAU, Christophe MERIOT, Robert TESTARROUGE.
3 suppléants : Jean BERNEZAT, Patrick BONILLA, Christine CUNY.
Les Commissions :
Commission Gestion – Administration générale (budget, impôts, régies, salles, personnel) :
Jeannine LAVIE-HOURCADE (responsable), Jean BERNEZAT, Patrick BONILLA, Jean-Guy CACHAU, Hugues DUFOURCQ, Gisèle GAZANIOL,
Bernadette LOUSTAU.
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Commission Patrimoine (voirie, bâtiments, agriculture, sécurité, environnement) :
Jean-Guy CACHAU (responsable), Jean BERNEZAT, Rémy CUYALAPROVENCE, Paul DOMENGINE, Gilles FOURCADE, Christophe MERIOT, Robert TESTARROUGE.
Commission Economie – Projets (développement économique, projets, urbanisme) :
Francis HUNAULT (responsable), Patrick BONILLA, Jean-Guy CACHAU,
Gilles FOURCADE, Gisèle GAZANIOL, Jeannine LAVIE-HOURCADE, Robert TESTARROUGE.
Commission Social et Jeunesse (petite enfance, école, cantine, social, 3ème
âge) :
Gisèle GAZANIOL (responsable), Patrick BONILLA, Christine CUNY, Hugues DUFOURCQ, Bernadette LOUSTAU, Martine MASTIO.
Commission Vie Associative – Animation (jeunes, communication, sport) :
Hugues DUFOURCQ (responsable), Rémy CUYALA-PROVENCE Gilles
FOURCADE, Bernadette LOUSTAU, Martine MASTIO, Christophe MERIOT.
Les Syndicats :
SMA (Assainissement)  2 titulaires : Paul DOMENGINE, Patrick BONILLA (Vice-Président).
SIAEP (Eaux) 1 titulaire : Patrick BONILLA et 1 suppléant : Jean-Guy CACHAU.
SEMILUB2 titulaires : Francis HUNAULT, Jean-Guy CACHAU.
SDEPA (Electricité) 1 titulaire : Christophe MERIOT et 1 suppléant :
Francis HUNAULT.
SIVU Pont Bascule  2 titulaires : Jean BERNEZAT, Robert TESTARROUGE et 2 suppléants : Gilles FOURCADE et Rémy CUYALAPROVENCE.
MARPA de Thèze  1 titulaire : Jeannine LAVIE-HOURCADE.
PAP 15  1 titulaire : Gisèle GAZANIOL.
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40441€ 7%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
97690€ 17%

61200€ 11%

Fournitures
Services

69481€ 12%
69810€ 12%

Charges de personnel
Reversement CCLB
Autres charges

7692€ 1%

Charges financières
Dépenses imprévues

216950€ 40%

38300€ 5%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
25000€ 3%
5000€ 1%
240543€ 31%

Impôts
Dotation de l'état
Dotation CCLB

203086€ 27%

Produits des
services
Taxe pylones elec.
252003€ 33%

Loyers

Détail des programmes d’investissement
Bâtiments communaux ……………………..40 000€
Equipements………………………………...40 790€
Voirie………………………………………120 000€
Electrification……………………………….64 000€
Mairie et annexes…………………………..600 000€
Complexe sportif……………………………35 000€
Groupe scolaire……………………………...40 000€
Parc de la Mairie…………………………….30 000€
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Le 5 mai dernier, nous avons rencontré, à la Mairie, les associations communales et intercommunales.
Cette réunion nous a permis de mieux nous connaître et d’échanger sur les
projets, les envies et les besoins des associations.
Elle nous a également permis de réaffirmer notre volonté d’apporter tout notre soutien aux acteurs de la vie associative locale.
Nous avons convenu ensemble que nous souffrions d’un déficit de communication. Nous travaillons pour remédier à cela. Nous avons restauré le panneau
d’affichage se trouvant devant la place de l’école. Toutes les associations qui le
désirent pourront l’utiliser (se renseigner à la Mairie). Nous avons trouvé un
nouveau correspondant pour le Journal « La République » qui est maintenant
très présent sur toutes les manifestations de notre village. Nous en profitons
pour l’en remercier. Les contacts ont été pris avec le « Sud-Ouest ».
Toutes les associations savent maintenant qu’elles trouveront une oreille attentive auprès de la Commission Animation, Communication et Vie Associative.
Nous vous remercions encore pour tout ce que vous faîtes pour le village
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CONTACT
ASSOCIATIONS

Téléphone
NOM

Prénom

Bibliothèque municipale

WASIK

Chantal

05 59 33 82 09

Chasse

DE BALBINE

Alexandre

05 59 33 83 76

Foyer

CACHAU

Martine

05 59 33 85 62

Loisirs d’Automne

GERMIER

Simon

05 59 33 83 73

Don du sang

CACHAU
CASSOU

Jean-Guy
Jean-Louis

05 59 33 85 62
05 59 33 81 02

Comité d’Animation de NavaillesAngos

HUGUES

Mickaël

06 62 87 41 70

Anciens Combattants

LACASSAGNE

Henri

05 59 33 81 65

Comité d’Animation du Quartier
d’Angos

MARTINEZ
LHERM

Adrian
Maxime

06 18 28 66 45
06 85 71 26 11

Conseil Pastoral de Paroisse

MAYE-LASSERRE
MARTINEZ

Dominique
Jocelyne

05 59 33 86 86

Conseil des Parents d’Elèves

BONAMY

Angélique

05 59 33 86 65
06 89 98 39 82

Volley Club Luy de Béarn

LANDRIEU

Christian

05 59 33 99 69

Centre de Loisir Sans Hébergement

COLICCHIO

Palmiro

05 59 33 98 04

Cyclo de Navailles-Angos

TORRES

Jean-Claude

06 30 11 96 03

Pala de Navailles-Angos

FERREIRA

Paolo

05 59 33 81 76
06 78 39 13 46
05 59 33 79 88

Basket Club du Luy de Béarn
Des Gens T

SIGNORET

Pascal

05 59 33 86 20
06 71 17 06 82

Pour ouvrir les yeux

COLLARD

Frédéric

05 59 33 80 63

Football Club du Luy de Béarn

VICHERA

Robert

06 07 37 05 97
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Toutes les « nounous » agrées de Navailles-Angos étaient présentes pour la
réunion de préparation qui s’est déroulée à la Mairie le 23 avril, prouvant ainsi leur
envie de voir ce projet aboutir. Et c’est le 13 mai dernier qu’un « Atelier d’Assistantes Maternelles » a ouvert ses portes dans notre village.
Elles sont six aujourd’hui à animer cet atelier les mardis et vendredis matins de 8h30 à 11h30 à la salle Ossau du complexe sportif. Elles seront rejointes, à la
rentrée prochaine, par une nouvelle collègue.
Ce rassemblement bihebdomadaire est un excellent outil de socialisation
pour les jeunes enfants gardés par ces nounous pleines d’enthousiasme. Les enfants
peuvent ainsi bénéficier du double avantage de conserver l’aspect familial de la garde
chez une assistante maternelle et de la possibilité d’échanger régulièrement avec d’autres enfants. Ils peuvent aussi utiliser le poly sport tout proche pour les jours de beau
temps.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont répondu à l’appel
de nos nounous en donnant des jouets pour les enfants.
Nous remercions également Madame Couet-Bidegain du Conseil Général et Madame Tournier de la PMI de Morlàas pour leur soutien.
Vous trouverez ci-après les coordonnées des assistantes maternelles de Navailles-Angos.
NOM

Prénom

ASSEMAT

Muriel

COUTURON

Sophie

DE CAMPOS

Marie Dominique

FERNANDES

Maria

MUNOZ

Christina

POUMOT

Elisabeth

TESTARROUGE

Dominique
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Tél Fixe

Tél Port

05 59 33 81
60
05 59 33 89
67
05 59 33 84
85

06 27 87 44
77

05 59 33 82
05
05 59 33 85
74
05 59 33 85
64

06 27 17 76
99
06 87 70 16
65
06 87 15 80
28
06 27 87 47
65
06 37 96 75
87

Email
muriel.assemat@neuf.fr

famille.campos@wanadoo.fr
famfernandes@free.fr
hervechristine@hotmail.fr
charlesdasilva@neuf.fr
patrick.testarrouge@wanadoo.fr
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L’ECOLE

Cette fin d’année scolaire a été marquée par le succès du rallye du 7 juin, et
de la kermesse du 28 juin. Comme à chaque fois, les enfants ont pris beaucoup de plaisir à participer à ces deux évènements. Que les organisateurs en
soient remerciés.

Ceci ne saurait nous faire oublier les activités pédagogiques
menées tout au long de l’année : spectacle d’ombres chinoises, visite au salon de la petite enfance, spectacle de musique Argentine,
théâtre, sorties raquettes, sorties piscines…

L’école a terminé l’année avec 150 enfants. Une vingtaine d’entre eux iront
l’année prochaine au collège. A la rentrée de septembre, le nombre d’élèves
à Navailles-Angos devrait toutefois être similaire puisque déjà une quinzaine
d’inscriptions nouvelles ont été enregistrées.

Ce renouvellement pourrait nécessiter à la rentrée 2008 une réorganisation
des classes, et peut-être une utilisation un peu différente des locaux, notamment pour disposer d’une salle de sieste plus grande.
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Autre évolution l’année prochaine : le passage du calendrier scolaire en calendrier national unique (cycle 4 jours). L’impact principal semble devoir être
pour les élèves de Navailles-Angos quelques jours de repos supplémentaires
lors des vacances en cours d’année.
Enfin, Mr Gabriel, directeur de l’Ecole de Navailles-Angos depuis 1994 nous a
annoncé son départ pour la direction de l’école primaire de Serres – Castet.
Nous lui souhaitons bonne chance pour sa nouvelle fonction.

La cantine scolaire

Toujours un service très utilisé par les familles puisque la fréquentation reste
élevée (une moyenne de 85 repas par jour mais inégalement répartis selon les
jours de la semaine).
Pour l’année scolaire 2008-2009, un bulletin d’inscription a été remis aux usagers actuels de la cantine, accompagné du règlement intérieur de ce service. Ce
bulletin doit être retourné au plus tard le 31 Juillet 2008. Les nouveaux usagers de la cantine peuvent s’adresser en mairie pour s’inscrire.

Plusieurs enfants de cours moyen et une maman ont pris le temps de participer à la «commission menus» pour aider au choix des repas. Qu’ils en soient
remerciés.

Bulletin municipal n°63

Page 14

Vivre chez soi, dans sa maison le plus longtemps possible est le souhait de beaucoup
de personnes âgées même lorsque leurs capacités physiques ou mentales s’altèrent.
Cela est possible …
Grâce aux services et associations qui participent au maintien à domicile.
Les services d’aide à domicile
Quelque soit votre âge une aide ménagère ou une auxiliaire de vie sociale peut, si
vous avez besoin, vous soutenir dans diverses tâches quotidiennes, telles que le
ménage, la préparation des repas, l’entretien du linge, les courses. Elle peut aussi
vous aider à la toilette, à l’habillage et vous accompagner dans les déplacements. Ce
service assure également les gardes à domicile de jour ou de nuit, le portage de
repas ou encore le jardinage bricolage.
A D M R de Thèze : Mme DE NEVE : 05 59 04 80 06
Service d’amélioration de l’habitat
Afin de mieux adapter votre logement à votre autonomie, vous pouvez bénéficier
d’une aide technique et financière en contactant :
PACT – CDHAR du Béarn : 05 59 14 60 60
Les services de téléassistance
Pour vous sentir en sécurité et non isolé, il existe plusieurs prestataires de
télésécurité (informations au CLIC ou à l’ADMR)
Présence verte de la Mutuelle Sociale et Agricole : 05 59 80 72 67
SIRMAD : 05 59 30 96 30
Age d’Or : 0810 000 4000
Le Service de Soins Infirmiers à Domicile du PAP15
Il assure aux personnes âgées ou handicapées, sur prescription médicale, des soins
infirmiers de confort et d’hygiène. Les soins sont effectués par des aides soignantes
sous la responsabilité de l’infirmière coordonnatrice du service et les infirmiers
libéraux conventionnés avec le service.
SSIAD : Mme CLERET 05 59 04 30 40
Le tissu associatif
Le comité départemental d’informations pour personnes âgées : 05 59 80 16 37
L’association Béarn Alzheimer : 05 59 80 16 37
Le réseau de facilitation et coordination des soins palliatifs en Béarn et Soule :
Pallia Béarn-Soule : 05 24 36 00 15
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Des services aussi sur Navailles-Angos
Les acteurs du secteur médical, dont sur Navailles-Angos :
Médecin généraliste : Dr GANNE : 05 59 77 49 50
Infirmière libérale : MMme BERNACHOT et THEZE : 05 59 33 82 24
Kinésithérapeutes : MM LENOIR, EXPOSITO, DUCASSE et Mme JUGEBOULOGNE : 05 59 33 84 00

Les acteurs du secteur médico - social
Assistantes sociales du régime général :
Mme SCHWEITZER et Mme CAPDEVIELLE : 05 59 72 14 72
Assistante sociale de la Mutualité Sociale et agricole : Mme LAPORTERIE

Le club des aînés ruraux :
Plusieurs membres de Loisirs d’Automne maintiennent le lien social des personnes
dépendantes à travers les visites d’amitié qu’ils leur rendent.
Grâce à des possibilités d’accueil de jour ou d’accueil temporaire dans des structures proches :
Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Agées (MARPA) à Thèze : 05 59 04 39 00
Résidence pour Personnes Agées «Le Luy de Béarn» à Sauvagnon : 05 59 12 65 65
Famille d’accueil (service organisé par le conseil général permettant de vivre chez une
famille) : 05 59 33 85 44
Pour vous aider à identifier ce qui correspond à vos besoins : Le C L I C
(CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination Béarn – Adour)
Si vous avez plus de 60 ans ou si vous aidez une personne de plus de 60 ans ce service
gratuit vous permettra d’optimiser votre maintien à domicile ou celui d’un proche :
• Il écoute vos préoccupations et vos demandes
• Il vous informe individuellement sur les ressources locales, les démarches administratives (Allocation Personnalisée d’Autonomie) et par le biais de réunions d’informations, de sessions de formation, de soirées à thèmes
• Il vous aide à vous orienter dans un dispositif d’offre de prestations existantes
• Il évalue vos besoins à partir d’un bilan de situation en lien avec les professionnels, complété si nécessaire par un bilan psychologique et/ou gériatrique
• Il coordonne les différents intervenants pour la mise en place d’un projet d’accompagnement et d’un plan d’aide individuelle
Il assure également un soutien psychologique et un bilan neuropsychologique par
l’intermédiaire d’une psychologue
Permanences du CLIC à Thèze : 05.59.04.94.46 ou 06 79 56 16 65
Bulletin municipal n°63
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Dans le cadre du Plan canicule n’oubliez pas !
Les personnes désirant bénéficier d’un suivi par les services municipaux peuvent s’inscrire ou signaler un tiers sur le registre nominatif de recensement
des personnes vulnérables à la mairie de Navailles – Angos
Ce registre strictement confidentiel concerne les personnes de plus de 65
ans, de plus de 60 ans déclarées inaptes au travail, ou des personnes adultes
handicapées résidant à leur domicile. Il permettra d’intervenir chez les personnes vulnérables signalées en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence : 05 59 33 83 85
N° National Canicule Info Service : 0 800 06 66 66

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Depuis le 1er juin 2008, les plages d’accueil du public au secrétariat de la Mairie ont été agrandies le jeudi matin avec une ouverture dès 8 heures.
Les secrétaires vous accueillent donc aux horaires suivants :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

10h00 - 12h00
08h00 - 12h00
10h00 - 12h00
08h00 - 12h00
10h00 - 12h00

13h30 - 18h30
13h30 - 17h00
13h30 - 17h00
13h30 - 17h00
13h30 - 17h00

Cependant, pour la période estivale, la fréquentation étant en baisse (pas d’école et de cantine), et le secrétariat ayant entrepris un important travail de
classement des archives communales, qui nécessite des périodes sans public,
ces horaires seront modifiés du 7 juillet au 31 août.
Lundi
10h00 - 12h00
13h30 - 18h30
Mardi
—13h30 - 17h00
Mercredi
10h00 - 12h00
13h30 - 17h00
Jeudi
—13h30 - 17h00
Vendredi
10h00 - 12h00
13h30 - 17h00
Les horaires normaux reprendront dès le 1er septembre 2008.
Bulletin municipal n°63
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LA RENOUÉE DU JAPON
Pourquoi en parler ?
Parce que cette plante très belle que vous pouvez
admirer le long de la départementale, à droite,
juste avant la boulangerie Galabert, en allant
vers le nord, envahit tous les bords de route,
tous les bords de rivière, lac et étang, même les
jardins, regardez bien.

Croisement du chemin des Coustalats et du
chemin du Tasquet

Les bords du Gave de Pau, réaménagés, en sont recouverts, il n’y a plus qu’elle, en
compagnie d’un autre colonisateur, le buddleia (arbre aux papillons)
Le Lac d’Angos était épargné jusqu’à récemment. Aux promeneurs, randonneurs et
pêcheurs le plaisir d’une multitude de fleurs à côtoyer, sans les remarquer car toujours là.
C’était compter sans les travaux de consolidation et les remblais ; la terre apportée contenait
des rhizomes de renouée du Japon et la voici
qui surgit deux mois plus tard, dans la zone
remblayée ; c’est au centimètre près, pour l’instant. Vite, il faut l’arracher tant que la terre est
meuble et humide. Ensuite, la laisser sécher et
la brûler.

Laissée en place, elle va, par ses rhizomes, pouvant aller jusqu’à deux mètres de profondeur se
répandre sur toute la rive sud du lac, elle sera
difficile à déloger. Les plantes du voisinage vont
disparaître, étouffées, privées de lumière par son
feuillage développé et sa haute taille.
Bord du lac d’Angos

Scénario catastrophe ? Hélas non ; des journées
techniques nationales lui ont été consacrées ;
dans la région de Besançon, une étude d’éradication sur 3 ans a été menée ; les méthodes existent, toutes de très longue haleine. Renseignezvous, le site de l’association ECHEL y consacre
plusieurs pages. Faudra-t-il une association « Il
faut sauver le Lac d’Angos » ?, des journées
« arrachage Renouée » , autour du Lac ?
Bulletin municipal n°63
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Cyrano de Meknès dans une salle comble

Le 30 Mai 2008, le spectacle de Gilles Llerena a permis de réunir à la salle
Béarn les habitants du village. Ce fut une soirée agréable, divertissante et
conviviale.
A en juger par les rires éclatants du début à la fin des sketches, les deux cents
spectateurs ont manifestement apprécié l’humour de ce comédien qui rend
hommage à ses racines pied noir enrichies de culture du Sud Ouest.
Mr le Maire et le conseil municipal ont eu le plaisir d’organiser cet événement
en collaboration avec le Conseil Général, « les saisons de la culture ».
Le conseil municipal remercie chaleureusement les spectateurs venus nombreux, le Conseil Général et les jeunes du comité d’animation du quartier
d’Angos.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés pour le prochain spectacle.
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ECLAIRAGE PUBLIC
L'éclairage public, comme dans toutes les communes à été réalisé en plusieurs fois, il s'y est ajouté les réseaux et les points lumineux des lotissements qui ont été intégrés à la voirie communale. Toutes ces réalisations ont été faites avec des matériels
existants à l'époque de chaque travaux.
Il en résulte selon un audit du SDEPA (Syndicat Départemental d'Equipement
des Pyrénées-Atlantiques) un équipement d'une qualité variable, un éclairage
qui est généralement plutôt bas, et un nombre important d'armoires de commande à modifier.
La rénovation progressive des équipements aura pour but : d'augmenter l'efficacité de l'éclairage public, de moderniser les armoires de commande, et d'en
diminuer le nombre.
Le projet de la commission est de diminuer la consommation d'électricité et le
coût des abonnements de l'éclairage public.
VOIRIE
Les précipitations exceptionnelles de ce printemps très
pluvieux ont eu des conséquences sur plusieurs voies du
village. Sur des chemins en forte pente, des ravinements
sur le revêtement d'anciennes chaussées ont laissé sortir
des poussées d'argiles. Sur d'autres voies, les fortes déclivités des fossés ont provoqué par érosion des surcreusements et des glissements de talus.
Une évaluation des travaux par la D.D.E. est en cours
pour pouvoir faire les travaux de réparation durant l'été
et l'automne.
Au chemin des Coustalats qui longe le lac d'Angos, sur cette voie qui subissait
des glissements de terrain, les travaux de stabilisation sont terminés et semblent donner de bons résultats. Le drainage permet à l'eau venant des sources
à flan du coteau de s’écouler sous la chaussée pour rejoindre le lac.
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BÂTIMENTS
Surchauffe des salles Béarn et Ossau :
La commission patrimoine envisage
deux solutions complémentaires, la diminution du rayonnement solaire à travers les vitrages par la pose de films en
survitrage, et le refroidissement par rafraîchissement adiabatique.

Nouvelle Mairie :
Le temps de l'énergie bon marché est
fini. Cette constatation à imposé des
adaptations au projet initial, l'isolation
sera renforcée. Un nouveau mode de
chauffage est à l'étude. L'objectif de ces
modifications sera, en fonction de l'investissement réalisé, d'avoir un coût
d'usage le plus bas possible.
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Cérémonies du 8 Mai 2008
Le 63ème anniversaire de la capitulation de l’Allemagne nazie a été commémoré à NavaillesAngos le Jeudi 8 Mai 2008.
La messe empreinte comme toujours de recueillement et chantée par toute l’assistance venue
très nombreuse fut célébrée par le Père Blanc NONON qui nous a rappelé les deux guerres
mondiales en rendant un hommage appuyé en particulier aux Enfants de Navailles-Angos.
Un grand merci à lui et au Père Dominique de l’avoir choisi.

La messe a été suivie par les traditionnelles cérémonies au monument aux morts et le
président H. Lacassagne accompagné de notre nouveau Maire Françis Hunault ainsi que nos
deux porte- drapeaux ont été se recueillir sur les tombes de nos camarades qui nous ont
quittés depuis le dernier rassemblement :
Emile BARADAT, Jean BRITISBETBEDER et Pierre VIGNAU
Photo prise lors du repas du 11 nov.2007
A eux trois, tous nos souvenirs amicaux
et fraternels, merci pour leur fidélité et
leur présence sans failles à toutes nos
manifestations.

Vinrent ensuite les cérémonies au monument aux morts avec un temps maussade mais sans
pluie.
Un vin d’honneur fut ensuite offert en mairie par notre Municipalité où notre maire
Françis HUNAULT entouré de la plupart de ses adjoints et conseillers, des présidents
d’associations et du président d’honneur de l’Amicale Pierre DAVEZIES, fit un hommage
appuyé sur le devoir de mémoire repris en cela par H.LACASSAGNE.
Un repas pris en commun, servi par le traiteur du Pont long, Luc DEGAN, avait réuni une
quarantaine de convives pour une succulente poule au pot.
C’est bientôt les vacances et vous souhaitons de bonnes et belles vacances ensoleillées et
récupératrices.
Le Président,
H .LACASSAGNE
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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’ACCA de Navailles-Angos a tenu son Assemblée Générale le 9 mai
2008 à la maison du chasseur.
L’ordre du jour : - rapport d’activité présenté par le secrétaire
- rapport financier par le trésorier
- rapport moral par le président, dont le renouvellement
du tiers sortant
Après le rapport d’activité et financier, le Président demande à l’assemblée de quitus pour les rapports.
D’activité et financier un vote à main levée est proposé et obtient l’unanimité moins une voix.
Les rapports sont adoptés.
Le rapport moral du président ouvre le débat mais acquiert l’unanimité.
Le président procède au renouvellement du tiers sortant.
Messieurs Jean Bernezat, Gilles Decla et Firmin Ihidoy faisant partie du tiers
sortant et ne souhaitant pas renouveler leur mandat, le président fait un appel
à candidature.
Se présentent Angèle Decla, Roger Loustau et Antoine Martinez.
Un vote à main levée est proposé et les candidats sont élus à l’unanimité.
Angèle Decla, Alexandre De Balbine, Dominique Boucau, Marcel Larquier, Fabrice Laulheret, Roger Loustau, Antoine Martinez, André Marquesine, Xavier Rota composent le nouveau Conseil d’Administration.
Le président démissionne le Bureau et clôt l’assemblée.
Le Conseil se réunit et procède à l’élection du nouveau Bureau. Sont élus :
Le Président : Alexandre De Balbine
Le Vice-Président : Dominique Boucau
La Secrétaire : Angèle Decla
Le Trésorier : Roger Loustau
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Nous sommes fidèles à notre rendez-vous du mardi à la
maternelle où nous attendent des enfants toujours aussi impatients
de choisir un nouveau livre à ramener à la maison.
La bibliothèque vous accueille tous les jeudis (sauf si cela
tombe un jour férié) de 16 à 19 heures, et pendant les petites vacances
scolaires. Elle reste fermée tout le mois d’août.
Vous pouvez emprunter 4 ouvrages par mois pour une cotisation
annuelle de 5€, pour les adultes ; gratuit pour les enfants du primaire ; 2€ à
partir de la 6ème.
Nous avons acheté de nouveaux ouvrages qui ont déjà été appréciés par
les plus assidus de nos lecteurs.
Nous n’avons pas eu de retour à l’appel lancé dans notre précédent
article, mais l’avenir de la bibliothèque a encore le temps de susciter un
intérêt parmi vous d’ici notre prochaine assemblée générale.
Ne désespérons pas !
Chantal Wasik

Le bureau du Comité des Fêtes d'Angos a changé de têtes! Place aux jeunes
désormais! Voici la liste des nouveaux membres :
Présidents : Adrian Martinez et Maxime Lherm
Vice-présidents : Stéphane Martinez et Patrick Belleguic
Trésorière : Anne Martinez
Vice-trésorières : Claire Niel et Sophie Belleguic
Secrétériat : Laura Serrano et Sylvie Belleguic
Responsables Matériel : Gaël Clarac, Théo Lherm et Péyo Ihidoy
Ce nouveau bureau a commencé à se montrer. En effet, nous étions présents
lors du spectacle de Cyrano de Meknès à Navailes-Angos, le vendredi 30 mai
2008, pour vendre boissons et friandises aux spectateurs. Nous espérons
réussir les fêtes de notre quartier d'Angos qui seront une fois de plus réussies
cette année, et ce, avec le nouveau bureau!
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Pour commencer, le C.A.N.A souhaite vous remercier pour votre participation active dont vous avez fait preuve lors des deux ventes de gâteaux
qui se sont déroulées lors des élections municipales. Le bénéfice de ces deux
ventes de gâteaux nous permettra de financer une partie des fêtes dont le programme serait le suivant :

Vendredi 15 Août
11h : Messe solennelle avec dépôt de la gerbe au monument aux morts
suivi d’un apéritif offert par la municipalité.
20h : Repas animé par l’orchestre METROPOLE.

Samedi 16 Août
15h : Tournoi de pétanque ouvert aux habitant(e)s du village au lotissement clos des Pyrénées avec jeux pour les enfants.
22 h : Bal animé par le podium POWER 64.

Dimanche 17 Août
12h : Apéritif offert par le Comité d’Animation de Navailles-Angos
(C.A.N.A.) animé par la banda LOS COMPANEROS
22h : Bal
23h : Feu d’artifice
Pour tout renseignements, toutes questions ou si vous souhaitez rejoindre le C.A.N.A., vous pouvez contacter :
Mickaël HUGUES : 06.62.87.41.70
Marion FAIVRE : 06.80.57.08.72
Anthony PETEL : 06.74.76.92.26
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L’année scolaire se termine par les deux plus importantes manifestations du C.P.E. :
 Le vide grenier qui s’est déroulé le dimanche 18 mai 2008.
Cette journée fut une réussite totale sur tous les points : la météo, avec un
soleil radieux toute la journée, les exposants venus en nombre et beaucoup
de visiteurs.
 La kermesse qui s’est déroulée cette année le samedi 28
juin. Elle a débuté à 15 h par les jeux et s’est terminée par un repas entre
enfants, parents et enseignants : l’occasion de fêter ensemble la fin de l’année scolaire et le début des vacances.
Nous avons aussi organisé cette année plusieurs autres manifestations :
Le 17 novembre 2007 : Boum sur le thème Halloween
Le 08 décembre 2007 : Après-midi récréative sur Noël
Le 29 mars 2008
: Carnaval

A cette occasion, nous tenons à remercier toutes les personnes
qui participent d’une façon ou d’une autre à nos manifestations, ceci nous
permet de soutenir financièrement les projets pédagogiques, de participer
aux divers achats pour améliorer le quotidien scolaire de nos enfants.
Le C.P.E, c’est aussi la gestion de la garderie, un service
bien nécessaire pour les parents au vu du nombre d’enfants la fréquentant cette année.

Nous vous souhaitons de passer de bonnes vacances et
vous donnons rendez-vous en septembre pour la rentrée

La Présidente, Angélique BONAMY
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Cette année sera sans doute fructueuse pour tous, le club des cyclos ne
reste pas inactif. En effet le 14 septembre prochain sera animé particulièrement autour de sa randonnée cyclotourisme qui cette fois fera visiter le canton
de Lembeye et ses alentours.

Le club innove par la création de la première bourse aux vélos et pièces
d’occasion : vous pourrez acheter, vendre, des vélos, des pièces d’occasion, activité inédite en aquitaine, nous pouvons espérer que cela rencontrera un franc
succès.
L’idée a ensuite germé dans l’esprit de tous, pour faire participer quelques
bonnes volontés du village, à savoir une animation assurée par le comité des
fêtes, un travail sera sans doute fait par les tout petits de l’école avec l’aide des
parents d’élèves.
Une démonstration de BMX , vélo tout terrain, et très technique, les plus
jeunes connaissent et pourront s’informer auprès du club qui assurera l’animation. Un collectionneur de vieux vélos de Vic Fezensac sera présent aussi.
Nous avons voulu que cette journée soit aussi destinée aux enfants, qu’ils
puissent se former au code de la route, la sécurité routière et son camion permettra, à ceux qui le désirent, de passer le « permis vélo »
La bibliothèque de Navailles-Angos exposera dans la mesure du possible
des livres autour de la petite reine.
Venez nombreux, pour que cette journée soit réussie, et puisse nous permettre à tous de passer un bon moment.
Allez tchao !tchao ! Bonnes vacances à tous
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Association DES GENS T !!
4, chemin du clos de l’Ossau
64450 Navailles-Angos
Depuis l’inauguration des salles du 21 septembre dernier et l’exposition
peinture organisée pour l’occasion par l’association, l’idée de créer une section aquarelle nous trottait dans la tête. Le 29 février dernier, la section
aquarelle a vu le jour. Deux vendredis par mois, huit apprentis du pinceau
se retrouvent de 14h30 à 17h, pour apprendre les rudiments de la peinture.
Après seulement huit cours dispensés par Jean-Hubert Wasik, nous pouvons
constater les progrès de nos futurs grands artistes. Nous envisageons d’organiser une expo dans laquelle les peintres en devenir exposeront leurs premières aquarelles.
Les membres de la section aquarelle
Mesdames Adrienne Lajus, Danielle Laugas Clercq, Sylvie De Balbine, Jeannette Germier, Martine Rivierre, Martine Cachau et Messieurs Jean-Hubert
Wasik, Fred Gouffran.

Photos du premier atelier peinture

Première aquarelle de nos artistes
Depuis les photos, datant du 29 février,
d’autres aquarellistes nous ont rejoints.
Pour plus de renseignements appeler :
M Signoret Pascal au 05 59 33 86 20
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Le 27 avril le premier thé dansant organisé par l’association a eu lieu. Si sur le plan
convivial, détente et bonne ambiance cela
a fonctionné, sur le plan affluence cela est
un échec : 35 personnes seulement et une
perte de 290€. Nous retenterons quand
même l’expérience car nous restons
convaincus que cela vous plaira.
Les membres de l’association
Le bureau : Président : Signoret Pascal, Secrétaire: Prévost Simon,Trésorier :
Da Rocha Christophe.
Membres actifs : Benjamin Schreiber, Mickael Hugues, O. Blanquie, Sylvie de
Balbine, Jean-Hubert Wasik, Olivier Peters.
Toute l’équipe vous souhaite de bonnes vacances.

Une fois de plus en ce début d'été, la radio et la télévision
font des annonces pour inciter de nouveaux donneurs à venir régulièrement aux collectes.
Ces médias nous rappellent aussi que seulement 4% de la
population donne son sang, alors que les besoins ne cessent
d'augmenter par les soins dus à l'allongement de la vie.
A la dernière collecte au mois de mars à Navailles-Angos, soixante donneurs se
sont présentés, parmi lesquels se trouvaient 6 nouveaux donneurs. C'est une
heureuse surprise, il y a longtemps qu'une collecte n'avait eu autant de succès.
L'ambiance agréable de la salle Béarn, le don un samedi, ainsi que la publicité
faite pour cette journée par les jeunes du C.A.N.A., en sont certainement la
cause. Un grand merci à tous.
Le prochain don du sang aura lieu à la salle Béarn le vendredi 1er Août. Nous
espérons que vous viendrez nombreux bien que se soit un jour sur semaine en
période de vacances. Nous vous remercions par avance.
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Le conseil d’administration
Présidente
Vice-Président
Vice-Présidente
Trésorière
Trésorière Adjointe
Secrétaire
Secrétaire adjointe

Martine CACHAU
Pierrot ARRIEULA
Martine PAILLANAVE
Francine NOTTA
Pierrette FOURCADE
Virginie MARIE
Geneviève TAVEAU

Les responsables des sections :
Atelier Clown théâtre : Virginie MARIE 05 59 33 81 87 ou 06 60 77 52 31
Chant :
Lisette MOUSSEIGNERAT
05 59 68 93 33
Et Julia LAPLACE
Cyclo :
Jean-Claude LAVIE
05 59 33 81 47
Gymnastique fitness et gym douce :
Virginie MARIE
05 59 33 81 87 ou 06 60 77 52 31
Geneviève TAVEAU
05 59 33 83 30
Marche :
Bernadette LOUSTAU
05 59 68 90 12
Montagne :
Pierrot ARRIEULA
05 59 33 82 33
Pala :
Jean-Claude LAVIE
05 59 33 81 47
Stretching postural : Claire MAHE
05 59 33 98 85
Yoga :
Evelyne HAU
05 59 33 80 38

Les activités
Atelier Clown théâtre
L’animatrice aide les enfants à découvrir leur « propre clown intérieur», dans le but pédagogique de se connaître soi-même, accepter l’autre, dépasser ses inhibitions, développer ses
capacités, devenir solidaire, prendre confiance en soi, apprendre à se concentrer, à se maîtriser et à si situer dans l’espace, se valoriser.
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Mercredi de 14h à 15h à la nouvelle Salle de NAVAILLES-ANGOS pour les 6 – 12 ans
environ (des séances « enfants plus jeunes : 4/5 ans » ou pour « ados et adultes » peuvent
être envisagées s’il y a de la demande)
Le spectacle de fin d’année a eu lieu le samedi 21 juin 2008.
Pour tout renseignement s’adresser à Virginie MARIE au 05.59 33 81 87
ou 06 60 77 52 31
Chant
La répétition, le vendredi à 21 h à la Mairie, est ouverte à tous les amateurs de chant béarnais.
Il est prévu d’animer le repas des 30 ans du Club Loisirs d’Automne le 5 juillet.
Cyclo
Si vous désirez pédaler tranquillement, pour le plaisir et l’exercice physique nécessaire à la
bonne santé, avec le groupe cyclo du foyer n’hésitez pas à contacter Jean-Claude LAVIE.
Gymnastique
Avec Emilie MARQUEZ pour professeur et Virginie MARIE pour responsable de section,
la gymnastique atteint cette année 51 participantes.
Le mardi de 18 h à 19 h pour une séance de gymnastique douce
Le mardi de 19h à 20 h et le jeudi de 10 h 15 à 11 h15 pour la gymnastique
fitness habituelle.
Pour tout renseignement contacter Virginie MARIE au 05 59 33 81 87 ou 06 60 77 52 31

Marche
Les marcheurs démarrent le lundi matin à 9h devant l’école ; pour une ballade de 2 heures
en moyenne guidée par Bernadette LOUSTAU sur les chemins et sentiers de la commune
ou de villages voisins.

Bulletin municipal n°63

Page 33

La sortie annuelle a eu lieu le 4 mai (11 kms, de Navailles-Angos à Serres-Castet d’où après un
déjeuner très agréable à la ferme auberge, certains sont rentrés à pied jusqu’à Navailles).
Montagne
La sortie annuelle à la montagne à Pont de Camps a eu lieu le week-end
de Pâques avec beaucoup de neige, grillade au feu de bois, veillée autour
de la cheminée pour certains et partie de poker pour d’autres.
Pala
Jean-Claude LAVIE dirige la Pala qui s’entraîne à la salle polyvalente le vendredi soir de
17h30 à 20h.

Yoga
Le cours de yoga rassemble une dizaine de personnes qui apprécient
beaucoup le nouveau professeur, Nathalie LALANNE. La responsable
de section est Evelyne HAU 05 59 33 80 38. Le lundi de 19h15 à 20h15.

Stretching postural
Il s’agit d’une discipline qui s’adresse aux « douloureux chroniques » et à toutes les personnes
qui désirent re-mobiliser leurs muscles et leurs articulations.
3 séances à la salle OSSAU
Le mardi de 18 à 19 heures, le mercredi du 19 à 20 h et le jeudi de 9h à 10 h .
Vous qui souffrez de lombalgie, de rhumatismes, ou qui, tout simplement voulez entretenir
votre bonne forme, pouvez contacter directement Claire MAHE 05 59 33 98 85

L’Assemblée Générale du Foyer est fixée le samedi 13 septembre 08

Bon été à tous
La Présidente
Martine CACHAU
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Le club Loisirs d’Automne se porte toujours aussi bien, malgré quelques malades à qui nous
souhaitons un prompt rétablissement. Nous avons le plaisir d’avoir deux nouveaux
adhérents.
Malheureusement , trois personnes nous ont quittées.
Lors de l’Assemblée Générale de janvier, le bureau a été renouvelé :
Président d’Honneur : Francis Hunault,
Président : Simon Germier,
Vice- Présidente : Danièle Lauga-Clercq,
Trésorière :Evelyne Hau
Trésorière Adjointe : Michèle Mesples,
Secrétaire : Marie-Thérèse De Balbine
Membre actif : Joseph Molles

Début Janvier , nous avons partagé la galette des rois
lieu le 1er
deux repas ont eu
à la salle Ossau
mars et le 3 mai

La réunion
de secteur
s’est dérou
le 17 avril
lée
avec 100 p
ersonnes

La belote est toujours
d’activité ainsi que le
scrabble,
tous les mardi aprèsmidi à la salle Ossau

le 5 juillet 2008, nous fêterons les 30 ans de l’association.

Un voyage est prévu en juin au Pays Basque.

Le bureau vous souhaite de bonnes vacances et à bientôt.
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Club de Pala de Navailles-Angos
Mairie
63, rue du Bourg
64450 Navailles-Angos

Fin de notre tournoi annuel !
Comme tous les ans, il s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur !
Cette 20ème édition a vu la participation de 3 équipes féminines seulement mais 36
équipes masculines (un record). Pendant ces 3 semaines, nous avons pu assister à de belles rencontres très disputées dans la plus grande sportivité (Félicitations à tous les participants).
Nous tenons à remercier la municipalité pour la mise à disposition des locaux
(Complexe sportif et salle Béarn), les associations (Volley et Basket) qui nous ont libéré
leurs créneaux horaires et tous les membres du club qui ont œuvré à l’organisation et à la
réussite des soirées pendant lesquelles plus de 300 repas ont été servis pendant les matches éliminatoires.
Résultats du tournoi:

Féminin :

G. Bonnemason – S. Remignon
O. Capdelacarrère – S. Bacabara

Secondaire : F. Aznarez – F. Laucher
A. Moraïs – G. Bertranet
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Principal :

G. Bucau – M. Bayonne
B. Espagne – M. Layunta

40
32

La remise des récompenses avait lieu dans la salle Béarn et permettait au président de remercier tous les généreux donateurs sans qui nous ne pourrions réaliser une
telle fête ; ensuite, le vin d’honneur et le repas de clôture de plus de 130 couverts
étaient servis dans une ambiance chaleureuse.
Pour tous ceux qui veulent nous rejoindre pour pratiquer la Pala, nous rappelons les créneaux horaires qui nous sont actuellement attribués :
Le lundi de 17h30 à 23h00, le jeudi de 17h30 à 20h00 et le samedi de 8h00 à 12h00
Enfin, rappelons que le site Internet du club http://PalaNavaillesAngos.free.fr
est à votre disposition ; vous pouvez consulter l’album photos, les résultats complets de
notre tournoi, contacter les responsables et obtenir toutes les informations complémentaires pour la pratique de ce sport.

Président:
Paolo Ferreira
Tél. 06 78 39 13 46
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Trésorier:
Jacques Jurat
Tél. 06 67 46 08 72

Secrétaire:
Jean-Jacques Pellin
Tél. 06 87 84 23 23
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- VIE DE LA PAROISSE Sainte CROIX DES LACS - SERRES-CASTET
est le nom de la paroisse.
Elle comprend les villages d'Anos, Buros, Montardon, Navailles-Angos, Saint
Armou, Serres-Castet: environ 10.000 habitants d’après le dernier recensement.
Le siège de la paroisse est Serres-Castet.
Il y a deux autres relais : Navailles-Angos et Montardon.
Un prêtre est au service de cette paroisse:
Monsieur le Curé Dominique MAYE-LASSERRE
résidant au presbytère, 8 chemin de la Carrère
à Serres-Castet (en haut de Serres-Castet)
Tel: 05 59 33 93 30 Fax: 05 59 33 26 39
Courriel : dominique.maye-lasserre@wanadoo.fr
Nouveauté : Site paroissial : www.sainte-croix-des-lacs.fr
Pour tout renseignement concernant les baptêmes, mariages, obsèques,
s'adresser à Monsieur le Curé de Serres-Castet.
MESSES DOMINICALES:
Le Samedi : 19 h 00: NAVAILLES tous les 15 jours.
Le Dimanche: 9 h 30: Buros ou St Armou.
11 h 00 : église de Serres-Castet (en haut du village).

Le CONSEIL PAROISSIAL, comprenant des membres des 6 villages (12 personnes), aide le prêtre. Les réprésentants de Navailles-Angos sont Annie Hoarau et
Evelyne Hau.
7 enfants ont fait leur 1° communion le 25 mai 2008 en l’église de St Armou
soutenus par la chorale paroissiale
• 18 jeunes classes de 3° ont reçu le sacrement de Confirmation à Montardon.
PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Fête de Navailles :
Mercredi 15 août : messe à 11 heures
Fête d’Angos :
Dimanche 31août : messe à 11 heures
Fête de la paroisse : Samedi 13 septembre 19 h en l’église St Julien
de Serres-Castet
INSCRIPTIONS au CATECHISME du CE 1 au CM 2 :
LUNDI 8 SEPTEMBRE 16 h 30 – 18 h 30
Salle polyvalente de Navailles
ou bien
le MERCREDI 10 SEPTEMBRE
de 10 h 00 à 12 h et de 14 h à 16 h :
Presbytère de Serres-Castet.
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Début du Catéchisme le MERCREDI 24 SEPTEMBRE 10 h – 11 h 15 :
église St Julien de Serres-Castet pour tous les niveaux et pour tous les villages.
* Messe des Familles : samedi 4 octobre : église de Navailles
LA TOUSSAINT : samedi 1° novembre 16 h en la chapelle d‘Angos
le dimanche 2 novembre 9 h 30 en l’église de Navailles
le dimanche 30 novembre «dimanche autrement»
au belvédère et église de Serres-Castet. 9 h 30 – 12 h
NOEL : le mardi 24 décembre 19 h 30 : Crêche vivante
à la salle polyvalente de Montardon qui réunit plus de 700 personnes.
23 h 30 : église de Navailles
Jour de Noël Mercredi 25 décembre : Messe à 11 h en l’église de
Serres-Castet.
Précisions sur le CATECHISME
Le catéchisme débute en CE 1 par l'Eveil à la foi avec une rencontre une fois par
mois le vendredi de 18 h 30 à 19 h30 au Centre Paroissial de Serres-Castet. Les réunions de parents se font à 20 h 45 le 1° jeudi de chaque mois à Montardon, salle des
Aînés.
Les rencontres du CE 2 au CM 2 ont lieu :
chaque LUNDI 17 h 15- 18 h 15 à la salle polyvalente de Navailles .
MESSES DE FAMILLES
Elles réunissent tous les enfants et les parents 2 fois par trimestre dans nos églises.
« Un dimanche autrement » de 9 h 30 – à 12 h 30 : expressions libres 2 fois par an :
avec 12 ateliers : de peinture, de partage d’évangile, art floral, je prie en dansant,
bonne nouvelle du jour, etc…. avec une messe ainsi préparée.
LA CHORALE PAROISSIALE
Composée d’une soixantaine de choristes, notre chorale, est fidèle à tous les rendezvous importants, pour rendre vivantes et belles nos célébrations religieuses : Noël,
Semaine Sainte, Communions et fêtes patronales…
Les répétitions ont lieu tous les MARDIS
de 20 h 30 à 22 heures précises
à la Maison pour tous de Montardon.
Si vous aimez chantez, venez nous rejoindre : nous serons ravis de vous accueillir.
Tel Michèle Pelfigues 05 59 33 22 07
Chorale Béarnaise : S’adresser à Jean-Bernard Fourcade Tel 05 59 83 49
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JOURNAL INTER-PAROISSIAL
* Un journal inter-paroissial avec la paroisse Ste Quitterie en Béarn: "Campanes"
donne des nouvelles des deux paroisses tous les trimestres.
Abonnement: 12 € par an, ou 18€ de soutien.

Un nouveau Pèlerinage en terre Sainte : ISRAEL
11 jours sera organisé en 2009. Renseignements auprès de Mr le Curé.

ACTIVITÉS DE L'AUMONERIE DU COLLEGE DE SERRES-CASTET
Les rencontres d'Aumônerie se passent à l'intérieur du collège pour les 6°.
L'aumônerie est composée de 140 jeunes avec un aumônier - prêtre et 8 animateurs
(trices) bénévoles. Inscriptions sur les fiches de l’administration du collège.
* Avec les jeunes de 5°. La méthode se base sur des recherches où chaque jeune a
des petites responsabilités à mener durant toute l'année et au moyen des enquêtes
préparées et réfléchies ensemble. 35 jeunes sont inscrits. Ils se retrouvent tous les 15
jours le jeudi 17 h 15 – 18 h 30 au Centre Paroissial de Serres-Castet.
Le Sacrement de Confirmation est en classe de 3°.
Les jeunes, classes de 4° et de 3°, se retrouvent pour un camp de trois jours à La
Toussaint et tous les mois au Centre Paroissial de Serres-Castet le vendredi entre
20 h15 et 22 h 15. S’adresser à Mr le Curé qui en est l’Aumônier pour tous renseignements.
L'AUMONERIE du LYCEE DE MONTARDON
a lieu le jeudi de 17 h 45 à 19 h au lycée même, satellite 1.
Tous les sujets y sont abordés dans un esprit de franchise.
Contact:
Abbé Dominique MAYE-LASSERRE
SERRES-CASTET
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L’association « Pour Ouvrir les Yeux » organise chaque année, sa journée pour
les enfants.
Cette association s’est donnée pour mission de récolter des fonds grâce à l’organisation de plusieurs thés dansants afin de les redistribuer à d’autres associations ou a des personnes qui s’engagent dans un accompagnement social.
Cette année plus d’une centaine d’enfants ont profité d’une mini fête foraine
gratuite et grâce à nos généreux partenaires de nombreux cadeaux ont été offerts.
Le soir venu, un copieux repas nous a été préparé par l’auberge « Chez Gilles »

de Montardon, le tout dans une ambiance de feu, animé par DJ Stéphanie.
La soirée s’est conclue par un magnifique feu d’artifice.
Plusieurs baptêmes de l’air sont prévus au programme avant la reprise fin septembre notamment un baptême en avion avec Monsieur Berduc de l’aéroport
de Pau, cinq en hélicoptère le 7 juin à Dax avec Hélibéarn et quatre en ULM
avec Monsieur Sébastien Dufréchou à Arbus.
Le thé dansant reprendra fin septembre avec notre troupe Tradition Musette
Le Président tient à remercier tous les partenaires ainsi que les adhérents.
Association

P.O.L.Y.

Président

COLLARD Frédéric

Trésorier

HENOCQ Florian

Secrétaire

DELLA VEDOVA Caroline
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DU LOISIR A LA COMPETITION
Né voici neuf ans de l’intercommunalité, notre club est issu
de la réunion de la section loisir UFOLEP de NavaillesAngos et de la section compétition fédération de l’amicale
Laïque de Serres-Castet. Ceci en fait un club atypique
permettant à tous les adhérents de pratiquer le Volley-ball
quels que soient leurs âges et leurs niveaux. Le VBLB
compte aujourd’hui plus d’une centaine d’adhérents
répartis en divers sections suivant l’âge ou le niveau.
Le principe du club est fondé sur le bénévolat, ce sont des joueurs de bonne
volonté qui assurent les rôles d’arbitrage et de suivi des équipes.
Baby Volley : pour les enfants de 3 à 7 ans
Avec le club de volley de Lescar, une structure pour recevoir et encadrer des
enfants dès l’âge de 3 ans a été créée en 2006, cette année il y avait environ 25
enfants tous les samedi matin à Uzein.
Les enfants travaillent sur 3 ateliers tournants, et le changement est signifié par
une musique, et un retour au calme a lieu à chaque fin de séance. Tous les
enfants sont impliqués dans l’activité grâce à un encadrement important (1 pour
4), un matériel adapté, des situations évolutives et scénarisées pour les plus petits.
Ecole de Volley : pour les enfants de 8 à 15 ans
L’école de volley a été créée en 2001, son effectif est réparti cette année dans les
catégories poussins, benjamins, benjamines. Des tournois, encadrés par les
entraîneurs bénévoles de l’association, se déroulent le dimanche dans les
différents clubs du département.
Pour les adultes intéressés par la compétition
Le championnat compétition adultes comporte cette saison 2 équipes : une
équipe masculine en départementale et une équipe masculine au niveau national
en association avec le club de Lescar.
Les entraînements sont dynamiques, sous la coupe de deux entraîneurs
diplômés.
L’équipe masculine départementale a terminé à la deuxième
place du championnat départemental.
L’équipe nationale termine sixième sur douze pour sa
première participation à ce niveau de compétition en nous
proposant des rencontres d’un très bon niveau.
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Pour les adultes désirant pratiquer le volley-ball loisir sans contrainte
Dans la section loisir adulte, une trentaine de joueurs (hommes et femmes) se
répartissent dans trois équipes mixtes, une équipe masculine et une équipe
féminine. Cette année, les résultats ont été remarquables puisque les équipes
filles, garçons et mixte ont gagné leurs finales départementales.
Beach Volley
Dès que les beaux jours apparaissent, tous les adhérents du club peuvent se
retrouver sur les 4 terrains de Beach Volley mis à disposition par la mairie de
Sauvagnon, afin de pratiquer ce sport de plus en plus en « vogue ».
Les principaux événements
Le Baby Volley a été reçu par le club de Lourdes afin de partager leurs
différentes expériences.
En mars, le tournoi Loisir a attiré une dizaine d’équipes qui se sont
rencontrées et ont pratiqué le volley dans la convivialité et la bonne humeur.
Cette année les finales loisirs UFOLEP se sont déroulées dans la salle de
Navailles-Angos.

Malgré une météo plus qu’incertaine, le Beach Tour Aquitaine a connu cette
année encore un grand succès.
Envolley-vous avec le VBLB !
Site internet : http://volley.vblb.free.fr
E-mail : : volley.vblb@free.fr
Contact : Christian Landrieu 05 59 33 99 69
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Le club de basket a fêté le 28 juin 2008 ses 25 ans d’existence. Avec 230 licenciés cette saison, le BCLB fait partie des plus grands clubs du département. 14
équipes sont engagées dans différents championnats.
Seniors garçons 1 et filles 1 : les 2 équipes fanions ont évolué toutes les 2 au
niveau régional. Les filles ont finit la saison en trombe pour décrocher l’accession au plus haut niveau régional. Les garçons promus en promotion, ont fait
une très belle saison, terminant 5e et ont participé aux demi finales de la
coupe des PA.
Autres équipes seniors : l’équipe 2 garçons évoluait au plus haut niveau départemental, mais doit baisser pavillon pour descendre d’un niveau. L’équipe
seniors filles 2 a accédé au niveau supérieur, et jouera en excellence département la saison prochaine. Il existe aussi une équipe 3 garçons et une équipe
loisir qui s’entraîne tous les lundis soirs à 18h30 à Serres-Castet. Toute personne qui est intéressé peut venir rejoindre cette équipe la saison prochaine.

Cadettes
Equipes Jeunes : une nouvelle fois, la saison a été riche en succès. Les cadettes
et cadets sont en finale départementale (match non joué au moment de l’article). Les poussines décrochent le titre honneur départemental remporté
contre Thèze. Les autres équipes n’ont pas démérité (poussins et benjamines
en ½ finales), et ont réalisé de nombreux progrès grâce au beau travail fourni
par l’encadrement, jeune mais particulièrement dévoué et efficace.
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Tournoi petit Luy : L’école de basket a participé a de nombreux matchs cette
saison, avec comme objectif le 24e tournoi mini basket petit Luy, qui a réuni à
Serres-Castet le 17 mai dernier, plus de 280 enfants venus de tout le département. Une organisation importante qui a pu se dérouler avec l’appui de toutes
les forces vives du club, et des nombreux jeunes licenciés.

Inscriptions saison 08/09 : les inscriptions pour la prochaine saison
vont se dérouler au mois de juin.
Consultez les affichages à la salle de
SC, et le site internet.

Poussines
Assemblée générale du club : samedi 28 juin à 18h au belvédère à Serres-Castet.
Le bureau fait appel à candidatures pour venir renforcer l’équipe en place
Site internet : évènements, résultats, infos club sur :
www.basketluydebearn.clubdefrance.com

Cadets

Bulletin municipal n°63

Page 45

Depuis bientôt 15 ans, l’école de musique intercommunale du Luy-de-Béarn contribue à l’enrichissement de la vie culturelle du territoire intercommunal, par le biais de
l’enseignement qu’elle dispense aux 250 élèves recensés chaque année ainsi que par
ses actions de diffusion musicale auprès de publics de plus en plus larges et diversifiés.

Reconnue pour son dynamisme, la qualité de son enseignement et la diversité
des esthétiques musicales proposées aux jeunes musiciens amateurs, l’équipe de 19
enseignants a développé de manière significative les pratiques collectives. En effet,
en plus de leurs cours de formation musicale et instrumentale, la quasi totalité des
élèves participe à l’un des 25 ensembles vocaux ou instrumentaux crées au fil des
années.

Au travers de ces pratiques musicales individuelles et collectives, l’objectif de
l’école est non seulement de former des musiciens amateurs mais également d’animer l’ensemble du territoire intercommunal, en proposant une dizaine de concerts
au cours d’une année scolaire ou en associant à des manifestations organisées par les
structures associatives locales, créant ainsi tout un réseau de partenariat.
Parmi ces actions de diffusion musicale, des concerts en milieu scolaire ont mis
en relation élèves de l’école de musique et élèves des écoles primaires, se concluant
chaque fois par un échange musical : par exemple autour d’un chant interprété par
une ou plusieurs classes et accompagné par un ensemble instrumental.
Ces échanges ont été préparés par une musicienne intervenante chargée d’établir des
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liens entre école de musique et milieu solaire.
C’est ainsi que le 22 avril, élèves des écoles primaires et maternelle du groupe
scolaire de Navailles-Angos ont assisté à 2 représentations leur faisant découvrir les
principales familles d’instruments.

Dans leur grande majorité, les cours sont dispensés sur la commune de Serres-Castet, dans les locaux du Centre Alexis Peyret. Cependant, les communes de
Montardon et Sauvagnon, qui comptent chacune une soixantaine d’enfants dans les
effectifs de l’école, mettent également des locaux à disposition pour un usage exclusivement dédié à la musique.

Sur la commune de Navailles-Angos, à ce jour très peu d’enfants fréquentent
l’école de musique, malgré des actions de sensibilisation et une large utilisation,
cette année des nouvelles et très agréables salles Béarn et Ossau ou salle de sport
pour des master-classes, auditions, répétitions et concerts.
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Nous espérons peu à peu voir le public de Navailles-Angos se faire plus présent aux manifestations annoncées sur la commune et surtout que davantage d’enfants sauront trouver le chemin de l’école de musique pour une pratique musicale
épanouissante.
Cette présentation de l’école de musique serait incomplète si l’on ne mentionnait
pas le Chœur du Luy-de-Béarn, chœur mixte constitué d’une soixantaine de membres. Véritable vecteur de pratique et de formation musicale à l’usage d’adultes mais
également lieu de rencontre et de riches échanges sur le plan humain, ce chœur n’a
cessé de progresser en quantité et en qualité, tissant des liens musicaux et amicaux
avec d’autres ensembles de la région ou à l’étranger. Associé à l’ensemble vocal Arioso d’Orthez et à l’Orchestre symphonique du Sud-Ouest, il a connu un beau succès,
au mois de juin, dans un programme intégralement dédié au grand compositeur Giacomo Puccini.

Si vous souhaitez inscrire un enfant à l’école de musique, vous trouverez un document d’information dans votre mairie. Pour des renseignements plus précis, n’hésitez pas à
contacter la directrice de l’école : Mme Hélène PEREIRA
05 59 33 26 66 OU 06 1310 00 22
ecoledemusiqueluydebearn@yahoo.fr
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Le 28 décembre 2007

Abel Sami Roger CARPENTIER

Le 21 janvier 2008

Mathias Clément IHIDOPE

Le 21 février 2008

Anna Lily TISSIER

Le 21 février 2008

Lou Marie TISSIER

Le 5 mars 2008

Iban Georges BONIFACIO

Le 11 mars 2008

Oihana LAJOINIE

Le 16 mars 2008

Lola Mathilde Angèle RUBIO

Le 24 mars 2008

Marine Emma DOUMECQ

Le 8 mai 2008

Lorena DURANT de la PASTELLIÈRE

Le 16 mai 2008

Nicolas Adrien Célestin FERNANDO

Le 19 mai 2008

Mathias Gabriel MARIÉ

Le 8 juin 2008

Kylian HENOCQ

Le 18 juin 2008

Gorka Lazare Georges SALOMON

Le 2 mai 2008
Jean-Brice SAINT-MARTIN et Beatriz PLANAS BARBARA

Jean Albert DENIS, Décédé le 3 janvier 2008
Monique Marie Jeanne Marthe LAGARDERE épouse GUILHAMOULAT,
Décédée le 17 janvier 2008
Jean Elfège Emile BARADAT, Décédé le 19 janvier 2008
Juliette Françoise ALDÉAN épouse JOUET, Décédée le 4 février 2008
Jean Joseph BRITIS-BETBEDER, Décédé le 17 avril 2008
Pierre VIGNAU, Décédé le 2 mai 2008
Thérèse Alberte COURRIBET épouse VIGNAU, Décédée le 30 mai 2008
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La commune de Navailles-Angos a la chance de compter de nombreux
artisans sur son territoire. Nous sommes certains que ces derniers seront
heureux de mettre leur compétence à votre service si vous en éprouvez le
besoin.
Vous trouverez, ci-après, la liste des artisans du village qui sont...

A VOTRE SERVICE
Activité

NomNom-Prénom

Téléphone

Agriculture : travaux agricoles

M. TESTARROUGE Robert

05.59.33.83.81

Pension canine et féline

M. CARBOUE Marcel

05.59.33.81.45

Boulangerie

M. BOY Pierre

05.59.33.80.06

Coiffure : salon et domicile

Mme MARTINEZ Jocelyne

05.5933.86.86

Coiffure à domicile

Mme SIGNORET Catherine

06.21.56.79.47

Couturière

Mme LOURENÇO MarieMarie-Christine

06.63.56.72.68

Couverture - Zinguerie

M. DURAND Guy

05.59.33.82.59

Electricité générale

M. GUICHOU Marcel

05.59.33.83.40

Entretien espaces verts

M. LAROUSSE Patrick

05.59.33.83.56

Enduit de façade isolation par
l’extérieur

M. DA COSTA Fernand

05.59.33.86.09

Enduit façade extérieur et intérieur

M. MARIÉ Olivier

06.64.37.97.11

Gîtes de France

Mme MARTINEZ Marie

05.59.33.80.95

Infirmières

Mme BERNACHOT Véronique
Mme THEZE Sophie

05.59.33.82.24

Informatique

CTC SOFT M. CANTILLAC Dominique

05.59.33.84.51

Kinésithérapie

M. LENOIR Thomas
Mme JUGEJUGE-BOULOGNE Laure
M. EXPOSITO Fabien
Mme DUCASSE Isabelle

05.59.33.84.00

Maçonnerie - Carrelage

M. PRUDENCE JeanJean-Claude

05.59.33.86.46
06.75.20.56.34

Maçonnerie - Rénovation

M. MUNOZ Francisco

05.59.33.85.37
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Activité

NomNom-Prénom

Téléphone

Médecin

Mme GANNÉ Patricia

05.59.33.82.86

Menuiserie

M. BERTRANET Francis

05.59.33.82.27

Fermeture bâtiments
Volets roulants

M. FOURCQ JeanJean-Claude

05.59.33.81.69
06.84.51.38.76

Menuiserie Rénovation alu PVC

M. LARQUIER Marcel

05.59.33.81.70

Artisan menuisier fabrication
bois - pose menuiserie PVC

M. MARTINEZ Stéphane

05.59.33.81.90

Menuiserie aluminium

M. NIEL Alain

05.59.33.86.72
06.08.24.71.82

Notaires associés

SCP CABAL et DARRICARRERE

05.59.33.82.48

Peinture revêtement sols et murs

M. DE ALMEIDA Henri

05.59.33.84.96

Peinture int - ext / Décoration

M. MERIC Francis

05.59.33.80.96

Peinture

M. BACABARA Eric

05.59.33.88.41

Pompes funèbres

M. SOULEROT Christophe

05.59.33.84.03

Technicien dans la construction

Cabinet DIAG’IMMO
Mme ARBERET Karine

05.59.12.83.31

Transport messagerie
Courses express

GRAND SUD DISTRIBUTION
M. FOURCADE Roger

05.59.33.86.31

Vente maintenance
machines à café

RV DISTRIBUTION
M. VICHERA Robert

06.07.37.05.97

Nous avons établi cette liste d’après les éléments dont nous disposions en Mairie. Toutefois, un oubli est possible. Nous invitons donc tout artisan du village
qui aurait été oublié à se faire connaître auprès du secrétariat afin que cet
omission soit réparée dès le prochain numéro de fin 2008.
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PARUTION DU 5 MAI 2008

PARUTION DU 9 MAI 2008
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PARUTION DU
20 MAI 2008
PARUTION DU 19 MAI 2008

PARUTION DU
30 MAI 2008
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PARUTIONS DU 3 JUIN 2008

PARUTION DU
4 JUIN 2008

Bulletin municipal n°63

Page 54

PARUTION DU
11 JUIN 2008

PARUTION DU
13 JUIN 2008
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URGENCES :
Gendarmerie de Thèze : 05.59.04.38.34
Pompiers : 18
SANTÉ—SOCIAL :
Médecin : Docteur Patricia Ganné 05.59.33.82.86
Infirmières : Véronique Bernachot et Sophie
Thèze 05.59.33.82.24 (répondeur)
Kinésithérapeutes : Thomas Lenoir, Laure JugeBoulogne, Fabien Exposito et Isabelle Ducasse :
05.59.33.84.00
ASSISTANTE SOCIALE :
Régime général : permanences assurées sur rendez-vous (05.59.72.14.72) par Mme Gyejacquot.
Régime agricole : permanences à Thèze, château
Fanget, assurées par Mme Larquière les 2ème et
4ème jeudis de 14 h à 16 h.
CRÈCHE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU LUY DE BÉARN :
Serres-Castet : 05.59.33.28.90
RESIDENCE POUR PERSONNES AGEES LE
LUY DE BEARN À SAUVAGNON :
05.59.12.65.65
ASSOCIATION À DOMICILE EN MILIEU RURAL (ADMR) :
Thèze : 05.59.04.80.06
PORTAGE DES REPAS À DOMICILE :
Thèze : 05.59.04.80.06
SCOLAIRE :
Groupe scolaire (classes enfantines et primaires) :
05.59.33.80.03
Cantine : 05.59.33.83.99
DIVERS :
Transports : CITRAM, trois lignes desservent la
Commune quotidiennement.
Renseignements CITRAM : 05.59.27.22.22
Ordures ménagères : elles sont collectées le mardi
(containers) et le jeudi (caissettes bleues).
Garde d’enfants : une liste de personnes suscepti-
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bles d’assurer des gardes d’enfants est à disposition à la Mairie.
Mission Locale Rurale Nord Est :
place Sainte-Foy à Morlàas 05.59.33.63.67
Correspondant de presse :
Elisabeth Algans.

SERVICES :
Bureau de Poste : horaires d’ouverture en cour
de modification (05.59.33.80.92).
Sateg services des eaux :
Tarbes (Bureaux) : 05.62.90.07.17
EDF-GDF
Dépannage gaz : 05.59.84.33.22
Dépannage électrique : 0.810.333.364
Ambulance - taxis - Funérarium :
M. Mondeilh (Serres-Castet) : 05.59.33.23.70
M. Patou (Montardon) : 05.59.62.05.05
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA
MAIRIE : 05.59.33.83.85
Lundi .......10h00 à 12h00 et 13h30 à 18h30
Mardi .......08h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Mercredi ...10h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Jeudi .........08h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Vendredi ..10h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Astreinte en cas d’urgence : 06.45.15.28.32
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA
DÉCHETTERIE DE NAVAILLES-ANGOS :
Jeudi ............ 15h00 à 18h00
Samedi ....... 10h00 à 12h00 et 15h00 à 18h00
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA
DÉCHETTERIE DE SERRES-CASTET :
Lundi ........14h00 à 18h00
Mardi ........14h00 à 18h00
Mercredi....14h00 à 19h00
Jeudi ..........14h00 à 18h00
Vendredi ...14h00 à 19h00
Samedi ......09h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00
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QU’ON SE LE DISE !
TRAVAUX ET BRICOLAGE par les particuliers
Art. 103.2 du règlement sanitaire départemental
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils
ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore, en particulier tels que les tondeuses à moteur thermique, les
tronçonneuses, les perceuses, les raboteurs, ou les scies mécaniques, etc... ne
peuvent être effectués qu’après avoir pris toutes les mesures utiles pour préserver et
le repos et la tranquillité du voisinage. Si malgré ces mesures, tout risque de gêne du
voisinage ne peut être écarté, ces travaux ne pourront être exécutés que :
Les jours ouvrables de
Les samedis de
Les dimanches et jours fériés de

8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
10h00 à 12h00

HAUTEUR DES HAIES
Art.671 du Code Civil
La hauteur des arbres, arbrisseaux et arbustes en limite de propriété est règlementée en deux zones :
de 0 à 50 cm de la limite de propriété, les plantations ne
doivent pas dépasser la crête du mur de clôture.
de 50 cm à 2 mètres de la limite de la propriété, la hauteur des plantations ne pourra excéder deux mètres.

DIVAGATION DES ANIMAUX
Art. 104 du règlement sanitaire départemental
Il est interdit de laisser vaquer les animaux domestiques dans les rues,
sur les places et autres points de la voie publique ainsi que dans les halles et marchés. Les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique en
zone urbaine autant qu’il sont tenus en laisse.
De plus, un arrêté municipal prévoit la mise en fourrière immédiate de
tout chien ou chat en état de divagation. Un contrat a été passé avec la
société SACPA pour procéder à la capture des animaux errants. Contactez la Mairie.

ELIMINATION DES DÉCHETS PAR LE FEU
Art. 84 du règlement sanitaire départemental
Le brûlage à l’air libre des ordures ménagères et de tout autre déchet est
également interdit.

DECHARGE DE TERRE et GRAVATS
Un site à gravats est à votre disposition au quartier d’Angos. Toute décharge sauvage est interdite.
De plus, nous vous rappelons que tout affouillement ou exhaussement de terrain
supérieur à 100m² de surface et 2m de haut est soumis à déclaration préalable en
Mairie. Aucun travaux ne peuvent être entrepris avant instruction de cette déclaration.
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5 juillet :

30 ans de Loisirs d’Automne

1er août :

Don du sang

15,16 et 17 août : Fêtes de Navailles-Angos
30 et 31 août :

Fêtes du Quartier d’Angos

14 septembre :

Fête du vélo

11 octobre :

30 ans du PAP 15

11 novembre :

90 ans de l’armistice de 1918
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