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Ce Bulletin Municipal de début 2009 est enfin entre vos mains. Il a pris plus de temps que prévu
pour être préparé mais vous serez ravis de pouvoir enfin le parcourir, nous l’espérons fortement.
Comme pour le précédent numéro, nous avons choisi un thème qui, en ces temps de conjoncture
difficile, nous semble bien approprié ; il s’agit de vous faire découvrir tous les artisans et
entreprises qui forment le tissu économique de notre village. Certes, vous ne ferez pas toujours
appel à certains, leur domaine d’activité n’étant pas destiné aux particuliers mais dans la mesure
du possible, nous vous incitons fortement à penser à eux ne serait-ce qu’en demandant un devis
ou en réservant vos achats aux commerçants et artisans de Navailles-Angos. La vie de notre village
est incarnée entre autres par ses associations, son école mais aussi ses entreprises petites et
moyennes. Elles créent de l’activité, de l’emploi et de la richesse. Nous nous devions donc de
souligner leur importance. Et cette fois-ci, nous n’avons pas oublié les 5 entreprises non
mentionnées dans le précédent bulletin, à savoir les entreprises CARMOUZE et EREA, la pizzeria
LA PASTAROLA, P.B. EXPRESS et TAXIS POUR TOUS. L’erreur est réparée.
N’oublions pas nos agriculteurs qui vivent une année difficile avec des prix des céréales, du lait ou
de la production de viande à la baisse et des perspectives incertaines pour les années à venir. Ils
font eux aussi partie de l’économie locale en produisant des biens réels nécessaires à tous puisque
concernant notre alimentation.
L’année 2008 s’est terminée piteusement au niveau mondial et national. La finance de casino
basée sur une économie virtuelle est passée par là. La confiance mettra du temps à revenir. La crise
fait craindre un impact, espérons le, mesuré sur nos concitoyens. Notre collectivité aura donc le
devoir de solidarité afin de maintenir le lien social et d’apporter une aide à ceux qui seront en
difficulté. Nous nous y emploierons en étant à l’écoute et en essayant de trouver des solutions à
chaque problème.
Ce deuxième semestre 2008 aura été particulièrement actif avec l’avancement des travaux de la
nouvelle Mairie prévue pour être livrée début Mars de cette année, le lancement de travaux de
voirie qui vont se continuer sur ce début 2009, plusieurs travaux sur l’Ecole pour la rendre encore
plus chaleureuse, de nombreuses animations depuis l’été accompagnées par une commission très
active, des actions importantes concernant le personnel communal, l’embellissement de notre
village autour des animations et des projets qui mûrissent comme le parc de la Mairie, la
transformation de la salle Béarn en salle multiculturelle ou la reconversion de la Mairie actuelle.
Moins visible mais fondamental pour notre développement et notre avenir, tout le travail effectué
au sein de la Communauté de Communes du Luy de Béarn sur les dossiers liés aux contrats
communautaires : économique, culture, petite enfance et logement avec le Plan Local Habitat. Sur
chaque dossier, nous avons apporté notre contribution en ayant une approche globale dans
l’intérêt de notre Communauté.
Côté finances, l’année 2009 s’annonce difficile avec des dotations de l’Etat en baisse relative.
Heureusement, le dynamisme de notre population, estimée à 1353 habitants au 1er Janvier 2009
(sur la base du recensement 2006), devrait compenser en partie ce désengagement. Mais comment
oser demander aux collectivités de participer à la relance de la machine économique alors que l’on
diminue nos crédits ?
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Je vous invite à vous reporter aux comptes-rendus des Commissions du Conseil Municipal qui
vous apporteront les informations détaillées sur les réalisations de ces derniers mois et sur les
projets auxquels elles travaillent. Leur activité a été particulièrement riche et efficace et je les
en remercie toutes.
Comme à l’accoutumée, les associations vous donneront leur calendrier afin de prendre date
avec leurs animations nombreuses et variées. Soyez participatifs, elles vous le rendront bien.
Adieu 2008, vive donc 2009. Ne renoncez pas à vos projets, inventez, créez. N’oubliez pas les
moments de détente pour vous ressourcer.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2009 et surtout une bonne
santé.
Le Maire, Francis Hunault.

Au moment d’envoyer ce bulletin au tirage, nous venons d’apprendre le décès de Mme WARIN, la doyenne du village, qui allait fêter ses 102 ans le 12 février prochain.
L’ensemble du Conseil Municipal présente ses plus sincères condoléances à sa famille.
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Entreprise

CARMOUZE

Création de l'entreprise en 2005.

Secteur d'activité: Installation électrique et dépannage
Climatisation : installation et dépannage (agrément LG et HITACHI)
Energie renouvelable (agrément Quali P.V. / Quali SOL) : pompe à chaleur,
puits canadiens, photovoltaïque, panneaux solaires.
Les différents travaux sont réalisés pour des particuliers et des entreprises.

EREA est une entreprise d'ingénierie, d'études et de conseil dans les
domaines de l'électricité industrielle et des automatismes. Créée en Août 2006, elle bénéficie
cependant d’une expérience personnelle de 20 ans en ingénierie chargée d’affaires.
ACTIVITE :
-audit technique des installations, optimisation de l'alimentation électrique,
-études de budget et estimations des prix, études électriques, schémas, plans,
-préparation du cahier de charges, suivi, assistance à la réalisation,
-projets d'automatisation, études d'exploitation et de maintenance.
COMPETENCES :
-électricité industrielle
-automatismes et informatique industrielle,
-électricité bâtiment, vitesse variable, stations d'épuration, usines de dépollution,
-bancs d'essais, chaudières industrielles,
-courants faibles : téléphonie, contrôle d'accès, d'intrusion, d'incendie.

Site Internet : http://erea.pau.free.fr
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Pizzeria LA

PASTAROLA

Depuis déjà 4 ans Nadia de la Pastarola s’installe
avec son camion sur la place publique de notre
village. Elle est présente tous les vendredis de
17h à 21h et propose un grand choix de pizzas.
Elle fabrique elle-même la pâte de façon artisanale et agrémente chaque pizza d’ingrédients
divers. Sa carte comporte à ce jour 31 pizzas. Il y en a pour tous les goûts : pizzas classiques,
pizzas sucrées salées, pizzas fromage, pizzas marine, pizzas à thème étranger…
Pour les découvrir, n’hésitez pas à venir commander votre pizza sur place. Vous avez aussi la
possibilité de passer votre commande au 06 88 18 67 35.
Nadia est à Assat le lundi, à Boeil le mardi, à Nousty le mercredi, à Artigueloutan le jeudi et à
NAVAILLES ANGOS le vendredi.
Bon appétit !!

« Taxis pour Tous » a vu le jour en 2003 grâce à Eric PÉDARRIEU. Il est originaire du
village. Sa grand-mère, Madame POUBLAN vit toujours à Navailles-Angos ainsi que son
oncle. C’est donc tout naturellement qu’il a eu la volonté de s’établir dans notre village.
« Taxis pour Tous » dispose donc d’une licence sur Navailles-Angos, de 2 licences sur
Montardon et d’une dernière, plus récente, sur Mazères. Monsieur PÉDARRIEU emploie
aujourd’hui 3 personnes.
« Taxis pour Tous » est, avant tout, une société de TPMR (n° 1 dans le département) c'est-àdire Transport pour Personnes à Mobilité Réduite. Les véhicules sont équipés pour le
transport de personnes en fauteuil. Des partenariats existent avec le Conseil Général, le Nid
Béarnais, La Croix Rouge Française, le CHP etc…et, plus près de nous, avec l’ADAPEI et la
Maison de retraite de Sauvagnon. Cette activité nécessite des formations sur les premiers
secours mais aussi la manipulation ou la prise en charge de personnes à mobilité réduite.
La société propose également une activité de taxis « classique ». Les véhicules peuvent
transporter jusqu’à 9 personnes ce qui peut convenir à des groupes.
Mr PÉDARRIEU met également ces véhicules en location. Le club de football du Luy de
Béarn fait appel à ce service pour les déplacements lointains.
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Entreprise

P.B. Express
Activité ::
Historique

Transport de personnes
et de marchandises

Historique :
Cette entreprise fondée en 1985 a commencé son activité en réalisant le ramassage scolaire
dans une commune voisine. Installée depuis 1993 sur notre commune, elle a connu jusqu'à 5
salariés. Aujourd’hui son activité est centrée sur 3 pôles :
- le transport de marchandises (jusqu’à 1,4 tonnes) en urgence pour le national et
l’international,
- le transport dans le cadre de l’assistance routière pour les sociétés d’assurances,
- le transport collectif de personnes en minibus.
Clientèle :

Particuliers et Professionnels.

Coordonnées :

tel : 05 59 33 86 84 / fax : 05 59 33 86 85

Entreprise E.

BACABARA

Mr BACABARA a une formation en peinture et en vitrerie.
Il a travaillé 10 ans chez LAFRAGETA,
Puis 2 années chez un artisan peintre,
Et enfin 10 ans chez BOGNARD.
Mr Bacabara s’est installé à son compte le 1er juillet 2007
C’est donc une jeune entreprise qui a changé la vie de toute la famille. Son épouse
lui est, évidemment, d’un soutien précieux.
Son activité comprend aussi de l’entretien de toiture.
Clientèle :

toute zone géographique.
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Mmes BERNACHOT,
PAUCOT et THEZE
Cabinet d’infirmières

Madame BERNACHOT Véronique a commencé son activité sur le village seule en janvier
1996.
Sophie THEZE a rejoint le cabinet en août 2007.
Suite à l’accroissement de la clientèle, le cabinet a recruté une 3ème collaboratrice qui a débuté
le 1er janvier 2009, Martine PAUCOT.
Ce cabinet, situé 3 chemin Lapassade, propose exclusivement des interventions à domicile en
clientèle rurale et semi-rurale.
Ces personnes très dévouées sont sur le terrain 7 jours sur 7 afin d’assurer le suivi de 12
communes environnantes.

Francis BERTRANET, artisan menuisier
depuis l’âge de 16 ans, a créé sa propre
entreprise le 1er mars 1976 à Pau. Il est
ensuite venu s’installer dans son village natal à Navailles-Angos le 1er mars 1979 au 35
chemin Barrailh.
Son métier le passionne. Il fabrique des fenêtres, des portes d’intérieur, placards, volets,
planchers, escaliers, rénove et aménage des cuisines, et pose également de la serrurerie.
Il travaille pour des collectivités, écoles, mairies, agence immobilières et bien sûr pour des
particuliers.
Il a formé 10 apprentis, expérience très enrichissante, qui lui a demandé beaucoup
d’investissement, d’écoute et de disponibilité, de la rigueur également mais que d’échanges
avec ces jeunes !
Il sera bientôt un jeune retraité. Son souhait consiste à trouver un successeur afin que l’atelier
soit encore encombré de bois, de poussière et que l’on entende le bruit des machines.
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Boulangerie

BOY

La boulangerie a été reprise par M. BOY en 1981.
Dans son fournil, il confectionne le pain et les viennoiseries. Il y travaille seul.
Un peu d'épicerie pour le dépannage et quelques confiseries sont disponibles en
magasin.
Il effectue des tournées de pain, livraison à domicile trois fois par semaine :
lundi, jeudi, samedi.
Ouverture du magasin: 8H - 13H / 17H - 20H.
Samedi – dimanche: 8H – 13H.
Fermeture hebdomadaire le mercredi.

Entreprise

CARBOUE

E-mail : chenil.du.lac@wanadoo.fr
Création de l’entreprise en 1992
La pension pour chiens et chats prend en charge vos animaux pour une durée déterminée lors
de vos vacances, en cas d’hospitalisation, pendant vos déplacements professionnels, selon vos
besoins… Peu importe la race ou le gabarit, tous sont les bienvenus.
Sa capacité maximum est de 35 chiens et 12 chats depuis l’extension des bâtiments réalisée
récemment. Le chenil est situé dans la campagne, au calme. Il est isolé et chauffé l’hiver.
Les animaux sont sortis deux fois par jour (matin et soir) et peuvent profiter d’un parc de
détente de 600 m2.
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Entreprise CTC SOFT
Informatique

Cette entreprise domiciliée 30 chemin Soubirou effectue de la conception de
logiciels pour la filière boulangerie.
Cette entreprise a été créée le 12 mai 1992.
Ce chef d’entreprise, en liaison directe informatique avec l’ensemble du
territoire, possède une clientèle très fournie qui ne lui laisse guère de temps
disponible pour éventuellement effectuer du dépannage

Entreprise

DA COSTA

Fernand DA COSTA a créé son entreprise en 1985.
Il emploie 3 ouvriers.
L'entreprise effectue des travaux dans le bâtiment : ravalement et enduits de
façades, isolation par l'extérieur.
Des travaux ont été réalisés pour beaucoup de particuliers habitant le village.
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Maître

DARRICARRÈRE

Office notarial du canton de Thèze

Mr DARRICARRERE officiait à Thèze depuis 1973, prenant le relais de son
père.
Pour se rapprocher de sa clientèle, il s’installe à Navailles-Angos en 1991.
Aujourd’hui, son fils travaille avec lui et devrait assurer l’avenir de l’office sur
le village.

Entreprise H.

DE ALMEIDA

Mr DE ALMEIDA réalise son apprentissage au sein de l’entreprise LOUSTAU Frères de
1986 à 1988 et il y reste salarié jusqu’en 1999.
Puis, à partir de 1999, il exerce dans la société Cyprien CASTAGNET qui lui propose, en
2002, de prendre la suite.
Monsieur De Almeida s’installe donc a son propre compte. Il est fortement soutenu et aidé par
son épouse qui s’occupe du secrétariat et de la gestion des comptes.
Son activité comprend également du conseil en décoration.
Pour Mr De Almeida, être entrepreneur implique toute la famille.
Clientèle :

Particuliers sur Navailles-Angos, les villages avoisinants, Pau et ses alentours.
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Cabinet DIAG’

IMMO

Historique : Créée en février 2004, cette
jeune entreprise intervient dans le domaine
du contrôle technique des bâtiments.
Le diagnostiqueur immobilier bénéficie
d’une formation spécifique permettant
l’obtention de la certification
Il établit les dossiers de diagnostics
réglementaires nécessaires lors des transactions immobilières :
Diagnostic Amiante
Présence de Termites
Risques d’Exposition au Plomb
Diagnostic de Performance Énergétique
Diagnostic Gaz
Risques Naturels et Technologiques
Conformité aux normes de surfaces et d’habitabilité pour l’obtention du prêt à taux zéro
Clientèle :

Particuliers, Administrations, Collectivités, Entreprises

Mmes DUCASSE et JUGEBOULOGNE
Mrs EXPOSITO et LENOIR
Kinesithérapie
Né en janvier 1998, dans la maison Lapoudge,
chemin Péret, le cabinet de kinésithérapie de
Navailles-Angos a déménagé en mars 2005, dans
un local neuf et fonctionnel au 7chemin Péret.
Tout seul pendant trois ans, Thomas LENOIR s’est associé d’abord à Laure JUGE-BOULOGNE,
puis deux ans plus tard à Fabien EXPOSITO, et au mois d’avril 2008, une nouvelle assistante est
arrivée, Isabelle DUCASSE.
Les quatre kinés ont chacun leur(s) spécialité(s) de façon à proposer aux patients le maximum de
choix thérapeutiques.
Outre la rééducation traditionnelle, sont proposés au cabinet : la thérapie manuelle générale et
crânienne, la rééducation vestibulaire, la rééducation uro-gynécologique, la kinésithérapie du sport , la
préparation physique, le drainage lymphatique manuel, la kinésithérapie respiratoire, la méthode
Mézières(RPG).
Des soins à domicile peuvent être dispensés en cas de nécessité.
Le cabinet est ouvert tous les jours de 8h30 à 12h30 et de 14h à 20h.
Il dispose aussi d’une petite salle de remise en forme dans laquelle sont pratiqués des cours de
gymnastique médicale ou des séances de réentrainement à l’effort, guidés par les kinésithérapeutes.
7 chemin Péret, 64450 Navailles-Angos, tel : 05 59 33 84 00
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Entreprise Guy

DURAND

COUVERTURE – ZINGUERIE
9, clos de l’Ossau – 64450 NAVAILLES-ANGOS

05.59.33.82.59

Création et installation en 2003, l'entreprise compte un salarié son fils Damien qui profite
d'une expérience de 30 ans avec la réalisation de chantiers effectuées dans toute la France et à
l'étranger.
Activité :
▪Couverture de toit (travaux de rénovation chez des particuliers)
Chaume
Bardeaux
Ardoise
Tuiles picons
Tuiles mécaniques
▪Zinguerie d'ornement : épis de faîtage
▪Gouttières en tous genres.
Au calendrier : plusieurs chantiers à réaliser sur la
commune.
Disponible également pour des travaux de proximité : ramonage et étanchéité de terrasses.

Après un CAP de serrurier obtenu au lycée professionnel de Gelos, Jean Claude FOURCQ
travaille dans plusieurs entreprises jusqu’au service militaire. Ensuite, il est salarié durant 11
ans chez un fabriquant de volets roulants, dans une société de dépannage et pose des
fermetures. Il s’installe 29 Chemin Barrailh en Février 1988 et possède son dépôt à Pau.
Son activité professionnelle consiste à installer, réparer, remplacer volets roulants, fermetures
de garages et industrielles, stores, menuiserie rénovation PVC et ALU, petite serrurerie
(fermeture bâtiment en général).
Il exerce essentiellement sur Pau et ses alentours. Travaille avec les particuliers, syndics,
agences immobilières, communes, écoles, fac de Pau, maisons de retraite, centre de
réinsertion et autres artisans…
Son métier lui permet de côtoyer des gens de toutes classes sociales, des artisans. Le côté
relationnel est pour lui très important.

Bulletin Municipal n°64

Page 14

Docteur P.GANNÉ
Docteur Patricia GANNÉ, médecin généraliste dans notre village depuis 2001, change de
locaux 4 ans plus tard pour s’installer quartier Angos.
Elle exerce avec passion son métier avec des activités variées (médecine, homéopathie,
pédiatrie, gynécologie…). C’est le médecin de tous les jours, celle qui donne et coordonne les
soins, reçoit sur RV, se rend au domicile lorsque la personne ne peut se déplacer en raison
d’une perte majeure d’autonomie, ou que sa situation l’exige. Une fois par semaine, elle
assure des consultations à l’ADAPEI de Sauvagnon. Elle assure également un système de
garde, 2 nuits par mois, un week-end tous les deux mois. En passant par le 15 c’est peut être
le Dr Ganné qui vous soignera.
Elle emploie une secrétaire à mi-temps dont la présence est indispensable. Maylis,
dynamique, sympathique, efficace, gérant au mieux les appels est pour le Dr Ganné d’un
grand soutien.
Les journées ne sont pas assez longues pour Patricia qui écoute ses patients, les aide
psychologiquement, leur donne les meilleurs soins. Sa vie professionnelle lui demande
beaucoup de responsabilité, d’énergie, de temps.
Son mari la soutient énormément dans les tâches au quotidien et dans l’éducation de leur
petite fille de 2 ans, cadeau de la vie.

Le salon est installé depuis 25 ans à Navailles-Angos.
Les 15 premières années chez le regretté Robert CAZENAVE et depuis 10 ans à
Angos dans un cadre sympathique et accueillant avec parking et jardin pour les
enfants.
Déplacement à domicile (10 à 15 KM) et maison de retraite de Sauvagnon sur
demande des familles.
Prestation sur rendez-vous et sur forfait sans supplément facturé.
Utilisation de produits traitants à l'ALOE VERA .
A l'occasion coiffure et maquillage offert.
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Entreprise

LAROUSSE

06.09.73.18.14

Patrick LAROUSSE a créé son entreprise en 2001
Activité :

entretien des espaces verts, parcs et jardins d'ornement,
– élagage, abattage, taille des arbres et haies,
– entretien et création de rocailles,
– création de pelouse.

Travaux réalisés pour d'autres entreprises mais surtout pour des particuliers.

Marcel LARQUIER, enfant, était déjà bricoleur. Son grand père, son père étaient charpentiers. Lui,
décide d’être menuisier ébéniste.
Après un diplôme de menuisier obtenu et une expérience en tant que salarié, celui-ci a créé son
entreprise à 23 ans à Cabidos ou il effectuait à l’époque surtout des chantiers de pose. Puis, il
rencontre Patricia Laferrere, se marient et construisent maison et atelier. En 1993, le local
professionnel terminé, il s’installe dans notre village au 79 Rte de Bournos. Il investit dans des
machines, afin de travailler avec de la précision, de la qualité, de la rapidité. Il est heureux d’avoir créé
sa propre entreprise car il apprécie le contact avec les gens et gère son temps sans compter, comme il
l’entend. Son métier est varié : il a restauré des mairies, églises, chapelles, travaille pour des
architectes. Il fabrique des portes, des fenêtres, des cuisines, des escaliers, rénove de vieux meubles et
travaille également la menuiserie bois, alu, pvc, parquets flottants… s’oriente de plus en plus vers les
particuliers. Sa passion est de fabriquer des meubles de style, il aime créer et innover.
Son fils Sylvain 14 ans est lui aussi passionné par le bois et plus particulièrement par la restauration de
vieux meubles.
La famille Larquier de génération en génération ressent un amour certain pour le bois, pour son odeur,
sa texture et sa chaleur.
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Entreprise MARIE

Olivier

9, chemin des Elfes – 64450 NAVAILLES-ANGOS
06.64.37.97.11

Enduits façades et décoration intérieure et extérieure.
Crée en février 2006 après 8 années d'expérience en tant
que façadier.
Activité principale: réalisation de décoration sur façade
(fausses pierres, cadran solaire, bas reliefs...)
Réalisation :
poli,

-plan de travail (cuisine) en béton
-restauration et imitation pierre,
-tous travaux de décoration sur demande.

Gîtes

MARTINEZ

Les gîtes de la famille MARTINEZ composés de deux appartements pouvant accueillir
quatre personnes chacun se trouvent dans le quartier d’Angos.
Son exposition dominante offre une vue imprenable sur la nature environnante et de plus ce
gîte est ouvert toute l’année.
Ce gîte est honoré de deux épis et ne manque pas de commodités.
La fréquentation des entraîneurs, des jockeys, des étudiants du Lycée Agricole de Montardon,
de même qu’actuellement des personnes travaillant sur le site de l’autoroute, dénote bien de
l’utilité de cette structure qui a priori, ne désemplit pas. Ce qui démontre bien l’accueil
chaleureux qui y est prodigué.
Tout arrive dans les gîtes, de la gestion courante à l’inattendu, à en croire l’anecdote d’une
famille venue passer un séjour durant lequel leur chien est malheureusement mort.
Là, la famille Martinez a dû improviser et gérer le problème en trouvant la solution pour faire
enterrer le chien bien aimé de leurs hôtes.
Le seul inconvénient que nous pouvons déceler au niveau de ce gîte, c’est que, à en croire les
parisiens, la première nuit au gîte, trop calme les empêche de dormir.
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Pour son 5ème anniversaire, Stéphane MARTINEZ a reçu un cadeau de son grand père menuisier.
C’était un magnifique château fort pour les Play Mobil. Cadeau révélateur pour un futur menuisier.
Adolescent, déjà passionné par la menuiserie, il passe ses vacances scolaires chez son oncle Mr Niel.
Titulaire d’un CAP, BEP, BAC PRO menuisier bois, il effectue un remplacement de 3 semaines dans
l’entreprise Soulerot et ensuite, est salarié une dizaine d’années chez Mr Bertranet.
Il est si bien dans son village qu’il décide d’y rester. Le 01.04.2005, il s’installe à son compte quartier
d’Angos. Mariant le savoir faire traditionnel et le modernisme des nouveaux matériaux, il propose
toutes réalisations en bois, intérieures et extérieurs de la maison : portes, agencement de placards,
cuisine, meubles divers, lambris, parquets, clôtures, portail, terrasse…il fournit et pose également
toute menuiserie et lambris en PVC.
Anne, son épouse, travaille avec lui en qualité de collaboratrice. Elle gère l’administratif, la gestion, la
comptabilité, ce qui permet à Mr Martinez de se consacrer pleinement à son activité d’artisan.
Peu a peu il agrandit son atelier, et d’ici un an, va le moderniser par l’achat de machines performantes
à commandes numériques. Travaille avec environ 80% de particuliers, et architecte décorateur. Il se
déplace dans les salons de menuiserie afin de découvrir toutes les nouveautés. Stéphane est également
agréé multi assistance, et de ce fait, peut être appelé d’urgence : dernièrement, il a été réquisitionné à
l’aéroport de Pau lors du crash de l’avion, et à Mourenx lors de l’incendie.
Ses engagements principaux sont la qualité et le respect des délais.

Entreprise

MCL CREATION

Marie-Christine LOURENCO a créé son entreprise de couture au printemps 2008.
C'est la couturière près de chez vous.
Avec une formation de styliste modéliste, elle crée et fabrique des vêtements sur
mesure pour femmes, enfants et hommes. Elle effectue également des retouches.
Heures d'ouvertures : 9H – 18H du lundi au vendredi sur rendez-vous après 18H.
Déplacement possible pour les personnes âgées ou peu mobiles.
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Entreprise Francis

MERIC

Mr MERIC a été salarié durant 15 années dans une entreprise de peinture à Morlàas.
En 1989 il décide de s’installer à son compte. Il choisit tout de suite Navailles-Angos.
Disposant de peu de moyens pour se lancer, il s’installe dans la grange de sa GrandMère. Il était important pour lui de retourner sur les lieux de son enfance.
L’entreprise a connu jusqu’à 5 salariés. Aujourd’hui Mr Méric exerce seul.
Son activité comprend également du conseil en décoration. Il a suivi plusieurs stages
pour se perfectionner dans l’utilisation de matière comme la « chaux et le tadelak ». Il
rénove également de la vitrerie ancienne.
L’entreprise semble avoir des perspectives lorsque Francis cessera son activité puisque
son fils est peintre de métier avec un Bac Pro peinture en poche.
Clientèle : architectes et particuliers.

Entreprise MUNOZ
Maçonnerie - rénovation

Cette entreprise a été créée il y a environ 40 ans par Francisco.
C’est ensuite Xavier, le fils, qui a repris l’entreprise en 1999.
Cette structure, située route de Bordeaux, est composée de deux personnes effectuant
essentiellement de la rénovation et respectueuses du travail fait par les anciens.
Pour ce faire, ils se sont perfectionnés dans la rénovation afin de satisfaire l’amour de
ce métier et de leur clientèle.
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Entreprise

NIEL

Mr NIEL, de formation Menuiserie
Bois, était salarié de l’entreprise
BIASON lorsque cette dernière a
décidé d’abandonner une unité de
menuiserie ALU.
En accord avec Mr BIASON et avec
son aide, Mr NIEL a donc créé son entreprise de menuiserie ALU en 1986.
Basé à l’origine à Jurançon, Mr NIEL a souhaité déménager son entreprise à
Navailles-Angos en 1995 pour se rapprocher de son lieu d’habitation.
Il fait aussi bien du Neuf et que de la Rénovation.
Un temps associé, il exerce aujourd’hui son activité seul.
Clientèle : 40% professionnelle dans tout le grand Sud-Ouest.
60 % particuliers dans une zone de 50kms autour de Pau.

Entreprise

PRUDENCE

Située 11 chemin du Pape, cette entreprise a été créée le 3 octobre 1986.
Monsieur PRUDENCE, natif de CASTETPUGON, a élu domicile sur notre commune, où il a
construit lui-même son habitation en 1999.
Il est intervenu à diverses reprises pour effectuer divers chantiers chez des Navaillais, entre
autres chez la famille SOULEROT pour la reconstruction du bâtiment incendié.
Cette personne, soucieuse de la conservation du patrimoine, peut aussi bien faire du travail
tant en maçonnerie qu’en carrelage, à la journée comme sur devis qu’il propose
gracieusement.
En cas de nécessité, il est joignable au 05.59.33.86.46 ou au 06.75.20.56.34.
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RV
DISTRIBUTION
Entreprise

RV distribution
Chemin de Gourgue . 4, Impasse Brocq
64450 Navailles-Angos.
Matériel de Restauration. Machines à café

Tel : 05.59.33.84.25 . Fax : 05.59.33.86.80
Mobile : 06 07 37 05 97
Historique :
Cette entreprise fondée en 1994 est spécialisée dans la vente et la maintenance de matériel de
restauration, le matériel de bar et la distribution automatique de boissons. Spécialiste du café,
elle est sous-traitante des torréfacteurs et concessionnaires de quatre marques de machines à
café.
Son patron, Robert VICHERA a connu l’époque des machines à café hydrauliques qui sont
maintenant remplacées par des machines électriques avec pompe à injection – Il existe
cependant toujours quelques modèles en service dont un à Gourette et trois au Pays Basque.
Clientèle :

Uniquement Professionnel du 64, 65 et Sud Landes.
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Entreprise SOULEROT
Historique
Activité : : Fabrication de cercueil
Pompes funèbres

Historique : Le grand père était charron et
s’est installé sur la commune en 1950. Le
père reprend en 1964 et commence la
menuiserie bâtiment et les escaliers avant de
se tourner vers les pompes funèbres lors de
la crise de 1980. En 1989, Christophe SOULEROT rentre dans l’entreprise et reprend
l’activité en 1993 en se consacrant pleinement à la fabrication de cercueil.
L’anecdote : le premier cercueil fut fabriqué de nuit par le père pour rendre service à un ami
pour une personne très corpulente qui devait être enterré le lendemain.
Aujourd’hui l’entreprise compte 3 salariés plus un VRP, fabrique environ 200 cercueils par
mois essentiellement en chêne provenant du Gers. L’outil de production, bien que mis à mal
par les derniers événements, permet l’élaboration depuis le bois brut jusqu’au produit fini
prêt à l’emploi
Coordonnées :

Entreprise

Tel : 05 59 33 84 03
Fax : 05 59 33 81 25

TESTARROUGE

L'entreprise a été créée en 1951 par son père, développée et agrandit par le fils
en 1971
Depuis 1998 elle emploie un salarié.
Types de travaux effectués : labours, semailles, récoltes, nettoyage des fossés et
talus.
Tracteurs, batteuses et épareuses sont mis à contribution. Les travaux demandés
par des particuliers ou par des communes sont essentiellement saisonniers ou
ponctuels comme la vidange des fosses septiques.
L'entreprise est disponible 24h/24H même le dimanche.
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Activité

Nom à retenir

TÉL

Peinture

BACABARA Éric

05 59 33 88 41
06 31 28 25 15

Infirmières
Menuiserie
Boulangerie

BERNACHOT - THEZE - PAUCOT
BERTRANET Francis
BOY Pierre

05 59 33 82 24
05 59 33 82 27
05 59 33 80 06

Pension canine et féline

CARBOUE Marcel (Chenil du Lac)

05 59 33 81 55
06 76 76 27 43

Clim, énergie renouvelable
Informatique
Enduit façade, isolation
Notaire
Peinture

CARMOUZE Christophe
CTC SOFT
DA COSTA Fernand
Maître DARRICARRÈRE
DE ALMEIDA Henri

06 76 00 97 13
05 59 33 84 51
05 59 33 86 09
05 59 33 82 48
05 59 33 84 96

Technicien dans la construction

DIAG'IMMO

05 59 12 83 31
06 11 55 15 33

Couverture, Zinguerie

Mmes DUCASSE et JUGE-BOULOGNE
05 59 33 84 00
Mrs LENOIR et EXPOSITO
DURAND Guy
05 59 33 82 59

Bureau d'étude électricité

EREA

09 54 50 87 20
06 10 99 87 64

Fermetures bâtiments
Médecin
Electricité, Chauffage électrique
Coiffure
Pizza à emporter

FOURCQ Jean-Claude
GANNÉ Patricia
GUICHOU Marcel
JOCELYNE Coiffure
LA PASTAROLA

05 59 33 81 69
05 59 33 82 86
05 59 33 83 40
05 59 33 86 86
06 88 18 67 35

Entretien espaces verts

LAROUSSE Patrick

05 59 33 83 56
06 09 73 18 14

Menuiserie

LARQUIER Marcel

05 59 33 81 70
06 07 57 59 53

Enduit façade
Gîtes de France
Menuiserie
Couturière

MARIE Olivier
MARTINEZ Marie
MARTINEZ Stéphane
MCL Création

06 64 37 97 11
05 59 33 80 95
05 59 33 81 90
06 63 56 72 68

Peinture

MÉRIC Francis

05 59 33 80 96
06 10 45 67 27

Maçonnerie, rénovation

MUNOZ Francisco

05 59 33 85 37

Menuiserie

NIEL Alain

05 59 33 86 72
06 08 24 71 82

Kinésithérapie

Transport de personnes et marchandises PB Express

05 59 33 86 84

Maçonnerie, carrelage

PRUDENCE Jean-Claude

05 59 33 86 46
06 75 20 56 34

Vente, maintenance machines à café

RV Distribution

05 59 33 84 25
06 07 37 05 97

Coiffure

SIGNORET Catherine

05 59 33 86 20
06 21 56 79 47

Pompes funèbres
Taxi (TPMR)
Agriculture, Travaux agricoles

SOULEROT Christophe
TAXIS POUR TOUS
TESTARROUGE Robert

05 59 33 84 03
05 59 33 26 57
05 59 33 83 81
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L’année 2008, année d’élections, a permis de préparer les projets que nous allons développer
dès 2009 et au-delà. Elle nous a aussi permis de nous inscrire dans les projets portés par la
Communauté de Communes dans le cadre de la délégation de compétences (voir pour cela
le chapitre Intercommunalité).
L’année 2009 verra se réaliser le projet d’aménagement du parc et d’une place autour de la
nouvelle Mairie avec création de parkings et déplacement du Monument aux Morts.
Avec l’ouverture de la nouvelle Mairie vers la fin Avril – début Mai, nous accueillerons une
Agence Postale Communale afin de maintenir le Bureau Postal, le Bureau de Poste actuel
étant voué à disparaître car pas assez rentable aux yeux de la Poste.
Nous espérons aussi finaliser deux projets importants cette année :
▪ L’aménagement d’un Centre Multiculturel dans la salle Béarn permettant d’accueillir cinéma, spectacles, manifestations audio-visuelles et conférences. Les soutiens de la CCLB, du
Conseil Général et du Conseil Régional sont acquis. Reste à trouver la solution technique la
meilleure compte tenu de la structure existante. Nous nous y employons.
▪ L’implantation d’un Centre de Secours et d’Incendie sur notre commune en bordure de
la Route de Bordeaux. Avec 2 incendies importants nous ayant affectés en 2008, tout le
monde comprend bien l’importance de cette opportunité. Il nous faut la saisir. La décision
finale ne nous appartient pas mais nous avons réuni tous les appuis nécessaires pour la faire
aboutir. Nos atouts sont solides tout comme notre positionnement.
Par delà 2009, nous avons commencé à réfléchir à deux projets de reconversion. L’un
concerne l’actuelle Mairie et l’autre le Bureau de Poste (propriété de la Poste). Nous ne manquerons pas de vous tenir informés et de vous présenter ces projets dès qu’ils seront plus
avancés et validés par le Conseil Municipal.
Côté urbanisme, ce début 2009 commencera par la mise en enquête publique du projet de
modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Les modifications proposées ont pour but
de corriger quelques points bloquants sur des zones particulières mais surtout de mettre notre PLU le plus possible en phase avec le Plan Local Habitat débattu et bientôt voté au niveau intercommunautaire. Nous devons nous inscrire dans la même dynamique en termes
de population, de logements privés ou sociaux créés que nos voisins. D’ici 2014, nous devrions compter 65 logements supplémentaires dont une vingtaine en locatif social pour une
population dépassant les 1500 habitants. Nous avons cette volonté partagée d’une croissance
dite « au fil de l’eau » c'est-à-dire ni exagérée ni timorée mais nous permettant d’apporter notre pierre à l’édifice d’une intercommunalité forte et solidaire.
Sur cet aspect urbanisme, se greffe le problème de notre station d’épuration qui est en limite
de capacité et dont la mise aux normes est nécessaire. Le Syndicat Mixte d’Assainissement
travaille d’ores et déjà sur des solutions innovantes qui nous permettront d’envisager sereinement le développement de notre Commune.
D’autres réunions publiques permettront de revenir vers vous et de vous présenter l’avancement de ces différents projets.
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Dans une action quotidienne et permanente, il faut assurer le suivi des relations administratives, la gestion et le fonctionnement de la Commune, la gestion du personnel. Toutes ces
tâches sont menées en étroite et efficace collaboration avec le secrétariat de Mairie.
Notons ici la régie de recettes des tickets cantine qui reste une charge lourde justement pour
le secrétariat. Nous demandons aux parents d’être rigoureux et de bien respecter le règlement de la cantine (en référence à celui remis fin 2008).
L’Ecole a fait l’objet de toute notre attention et au cours de l’été des travaux « de rafraîchissement » ont été menés à bien par cinq jeunes stagiaires d’été encadrés par une équipe d’élus
présents et n’hésitant pas à mettre la main à la pâte. La rentrée a pu se faire alors dans un
cadre accueillant et agréable favorable à l’épanouissement de nos enfants.
Côté personnel, pour la rentrée scolaire de septembre, une ATSEM (agent spécialisé des Ecoles Maternelles) a été embauchée affirmant ainsi notre volonté de pérenniser nos deux classes de Maternelle. Les agents intervenant sur la cantine, le service des repas et la surveillance
de l’interclasse ont vu leurs heures augmenter. Tout ceci dans une volonté de retrouver de la
sérénité.
Le personnel communal compte au 1er Janvier 2009 :
8 agents titulaires de la Fonction Publique Territoriale dont 4 à temps incomplet
2 agents sous contrat
Des mesures ont été prises en faveur de ces agents à savoir :
Adhésion au Comité National d’Action Sociale (CNAS)
Au 1er Janvier 2009 :
Mise à jour des titularisations
Mise en place d’un régime indemnitaire (système de primes qui seront versées en
Juin et Décembre)
Et pour terminer l’année de façon conviviale, un repas a réuni les employés communaux et
leurs familles avec l’ensemble du Conseil Municipal.
Après ces fêtes de fin d’année, l’élaboration du budget 2009 va mobiliser notre énergie car il
doit être voté pour fin Mars 2009. Nous le savons, nous n’échapperons pas aux difficultés
conjoncturelles avec des dotations en baisse. Cependant, nous devons continuer à faire avancer notre village. Réactivité et souplesse seront nécessaires pour s’adapter.
Enfin, nous devrons comme l’année passée nous fédérer autour de nos associations, comités
des fêtes, organisateurs de festivités afin de proposer les meilleures animations qu’elles soient
musicales, culturelles ou du souvenir. La Municipalité sera toujours prête à encourager « les
bonnes volontés », vous invitant ainsi à des moments de partage et de convivialité que ce soit
pour une grande manifestation ou autour d’un simple « pot de l’amitié ».
Notre village, nous le souhaitons vivant, accueillant, fleuri.

Bulletin municipal n°64

Page 28

L’ECOLE

En septembre, 149 enfants de Navailles-Angos ont repris le chemin des écoliers, ils seront 152 à partir de janvier. C’est une légère augmentation par rapport à l’année précédente.
A l’occasion de cette rentrée, l’équipe a connu plusieurs changements :
 la direction de l’école est désormais assurée par Monsieur RESANO.
 de nouveaux intervenants et une nouvelle répartition des classes :
Maternelle,
petite section

Monsieur RESANO, remplacé par Madame COUPET les jours de décharge
assisté par Claudine DESCLAUX (ATSEM).

Maternelle, moyenne et
grande section

Madame PAULY, assistée par Mme Christiane LEMOINE (ATSEM), nouvelle employée municipale.

CP

Mme TARAN

CE1-CE2

Mme ARRIEULA

CE2-CM1

Mme GRANGÉ-CABANE

CM1-CM2

Mme BERSILLON

ATSEM : Agent Territorial Spécialisé d’Ecole Maternelle.
Fin octobre, suite à la démission de Madame BONAMY, Madame CHALAND a été recrutée en
contrat d’accompagnement dans l’emploi, afin d’effectuer les remplacements des ATSEM titulaires.
Nous tenons à remercier, Madame BONAMY pour son travail et son dévouement durant près de 7
années.
Afin de répondre à l’évolution de la population scolaire une réorganisation des locaux a été mise en
oeuvre :
 une salle de sieste suffisante pour accueillir les 25 enfants de petite section,
 de meilleures conditions de travail aux élèves de CP en les regroupant dans une classe proche du préau,
 l’aménagement du préfabriqué en salle de classe, nécessitant la mise en place de stores, de
porte manteaux et de mobilier.
Des travaux ont été réalisés dans l’ensemble du groupe scolaire durant les vacances scolaires :
 la peinture du préau, puis celle de 2 salles de classe ont été refaites (maternelle petite section, et CM1/CM2). Dans ces deux classes, les rideaux ont aussi été changés.
 le nettoyage complet de toutes les classes a été effectué. Un nouveau jeu extérieur a été
installé dans la cour du primaire.
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Depuis la rentrée, l’animation scolaire, associant l’ensemble des
enseignants et du personnel concerne toutes les classes :
Au cours du premier trimestre les élèves de maternelle sont allés
vendanger sur les coteaux de Gan ; ils ont cueilli les grappes, assisté au déchargement des douilles et pressé leur récolte pour
obtenir du jus de raisin.
Les élèves des classes du CE1 au CM2 ont participé à la journée
commémorative du 11 novembre. Ils ont entonné la Marseillaise
accompagnés par l’harmonie de l’école de musique du Luy de
Béarn.
Dans le cadre des activités scolaires, les élèves de la grande section de maternelle jusqu’au CM2 bénéficient toujours d’un apprentissage en milieu aquatique à travers plusieurs séances sur
Serres-Castet et Aqua Lons.
Lors des animations de Noël, les enfants ont assisté à un spectacle de magie composé d’une trentaine
de numéros dont 6 grandes illusions. Le père Noël, la hotte bien remplie, est passé dans toutes les
classes. Un goûter de Noël a suivi le repas festif de la cantine. Les enfants se sont réchauffés autour
d’un chocolat chaud.
Depuis le mois de décembre, les enfants de l’école vendent des calendriers agrémentés d’une réalisation artistique qu’ils ont composée eux-mêmes dans le cadre des activités d’Arts Plastiques. Ces calendriers sont toujours disponibles jusqu’à épuisement des stocks.
Le 8 février 2009 à partir de 14heures, l’équipe pédagogique organisera dans la salle Béarn un
concours de belote dont les bénéfices participeront
au financement des classes de découverte. Toutes
les générations du village sont conviées à venir passer un après-midi ludique avec nous. De beaux lots
viendront récompenser les vainqueurs.
A l’arrivée des beaux jours, il faudra penser à son
jardin. Les 9 et 10 avril 2009, les enfants vont vous
proposer, lors d’un marché de printemps à la sortie
de l’école, des plants, des semis, des boutures qu’ils
auront soigneusement préparés en classe.
Pour terminer cette année haute en animations, les enseignants des classes Moyenne Section jusqu’au CM2 accompagneront leurs élèves en classe de découverte : les plus jeunes vers une initiation
au domaine hippique, et les plus grands vers l’océan. Toutes les manifestations qui ont lieu au cours
de l’année scolaire ont pour but d’alléger le financement de ces classes.
Aujourd’hui l’ensemble de l’équipe pédagogique travaille de concert avec l’école de musique du Luy
de Béarn afin d’aboutir à la réalisation d’un projet culturel en musique. Actuellement en chantier, il
devrait clôturer, le 26 juin prochain, cette année scolaire par un spectacle dans la belle salle Béarn
qui réunira tous les enfants de l’école. Nous convions toutes les NavaillAngossiennes et tous les NavaillAngossiens à venir apprécier le travail réalisé par les « goyatas é goyats ».
Bulletin municipal n°64

Page 30

LA CANTINE SCOLAIRE
Depuis la rentrée, ce service est toujours très utilisé. En effet le nombre d’enfants y déjeunant fluctue
entre 85 et 100, ce qui nécessite toujours la mise en place de deux services. Afin de répondre à l’amélioration de la prestation et à la surveillance des enfants, il a été décidé de renforcer le personnel assurant ce service.
Il comprend :
 à la cuisine : Annie Boy et Maïté Sanchez assurent la préparation des repas. A noter qu’à
nouveau, la cuisson des steaks et des frites est effectuée sur place.
 à la surveillance : Christiane Lemoine, Claudine Desclaux (ATSEM) et Isabelle Chaland
s’occupent des petits et moyens tandis que Nathalie Cazes et Lucie Dofal surveillent les plus
grands.
A la cuisine, Annie et Maïté préparent les tables et
décorent avant que les enfants n’arrivent pour le premier service.
Celui-ci se déroule de 11 heures 45 à 12 heures 30 et
accueille les enfants de maternelle, des cours préparatoire et élémentaires. Les enfants sont servis et assistés par Annie et Maïté avec l’aide de Christiane et
Isabelle pour les plus petits. Pendant ce temps Lucie
surveille les plus grands, aidée quand c’est nécessaire
par Nathalie.
Le deuxième service accueille les enfants des cours
moyens. Pendant ce temps, les enfants de petite maternelle, accompagnés par Claudine ou Isabelle, peuvent après un moment de détente, aller à la sieste vers 13 heures.
Depuis la rentrée, dans le cadre des repas à thème, les enfants ont pu découvrir un menu chinois et un
menu américain. Maïté, avec l’appui de ses collègues de la cantine, grâce à des décorations en lien avec
ces repas, personnalise le réfectoire.
A l’occasion d’Halloween et de Noël les enfants ont pu bénéficier d’une petite animation.
Les menus sont établis dans le cadre de la «commission menus» à laquelle plusieurs enfants de cours
moyen et une maman ont pris le temps de participer. Qu’ils en soient tous remerciés. Les menus du
mois de janvier ont été choisis par les enfants des cours élémentaires en liaison avec l’enseignement des
différentes natures d’aliments.
D’autre part, durant le premier trimestre 2008-2009, le fonctionnement de la cantine a été assoupli
grâce à une nouvelle méthode de collecte des tickets qui prend effet définitivement à la rentrée de janvier selon le règlement intérieur qui vous a été remis.
Le paiement des repas se fait toujours au moyen de tickets achetés à la mairie et collectés à l’école soit
quotidiennement, soit à la semaine ou encore au mois. A vous de choisir la fréquence convenant au
mieux à vos besoins.
N’oubliez pas de mentionner sur chaque ticket les nom et prénom de votre enfant et la date du repas.
Si votre enfant est en maternelle, pensez à mettre les tickets dans l’enveloppe verte réservée à cela. Veillez à ce que l’enveloppe nominative, placée dans le cartable de votre enfant, soit facilement accessible
par les ATSEM.
Si votre enfant est en primaire, rappelez lui de les mettre dans la pochette cantine qui se trouve dans sa
classe.
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ACCUEIL DE JOUR AUTONOME,
"LES TOURNESOLS"
L’accueil de jour autonome, Les Tournesols, d’une capacité de 20 places, a ouvert le lundi 17
novembre 2008, chemin des Grabes, à SEVIGNACQ.

Les missions de l'accueil de jour sont :
Pour la personne âgée :



Permettre à la personne âgée en situation de dépendance de maintenir ou d’améliorer son
autonomie grâce à des activités thérapeutiques.
Permettre à la personne âgée en situation d’isolement de retrouver des occasions de rencontres conviviales.

Pour les familles :



Permettre à l’entourage de disposer de périodes de répit.
Permettre aux familles d’échanger et de partager leurs expériences.

Les conditions d’entrée :




Avoir 60 ans et plus, vivre à domicile ou en famille d’accueil.
Habiter le canton de Thèze ou une communes située dans un rayon de 15 km de Sévignacq.
Présenter une perte d’autonomie physique et/ou psychique (type maladie d’Alzheimer) ou
désirer rompre son isolement.

L’équipe de l'accueil de jour :
Elle est pluridisciplinaire, et est composée d'une directrice (Mme SERE), un médecin coordonnateur
(Mr SANS), une aide médico-psychologique (Mme
CAZENAVE), une psychomotricienne (Mlle CAZEAUX), une infirmière (Mme MARAIS) et un
agent de service (Mme HOURNE).

Les locaux :
Il s'agit d'un bâtiment neuf, de plein pied, entouré
d’un grand espace sécurisé. Les pièces sont spacieuses
et claires, avec de larges ouvertures sur l’extérieur. La
décoration intérieure, basée sur des couleurs gaies,
complète ces caractéristiques, pour en faire un lieu
agréable à vivre.
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L’organisation de l’accueil :
Un transporteur en commun, spécialisé dans le transport des personnes handicapées vient
chercher les personnes à leur domicile entre 8 heures 45 et 10 heures. Il les reconduit chez
elles le soir, après les activités, entre 17 heures et 18 heures.
A l’arrivée dans la structure, après un moment convivial autour d’une collation, différentes
activités thérapeutiques et animations sont proposées :
Par exemple l’atelier mémoire dont l’objectif est de maintenir et stimuler les capacités intellectuelles ; ou bien l’atelier lecture qui permet de se situer dans le temps, de garder le
contact avec la vie extérieure ou encore d’échanger sur des sujets d’actualité ; et bien d’autres activités encore ( jardinage, peinture, cuisine, promenade…)
Le déjeuner est pris en commun à 12 heures 15 dans la salle à manger. Psychomotricienne,
aide médico-psychologique et infirmière veillent, par leur présence et leur attention, à ce
que ce temps de restauration soit un moment de convivialité et de bien être pour les personnes accueillies.
Après le repas, selon l’envie de chacun, il est possible de s’allonger dans un grand fauteuil
au calme ou bien de reprendre une activité.
Durant l’après-midi, plusieurs activités sont à nouveau proposées en fonction du temps et
des capacités de chacun. Vers 16 heures, un goûter est servi. Il est éventuellement constitué
par des mets confectionnés par les personnes accueillies.
La journée d'accueil se termine vers 17 heures, heure à laquelle commence le transport de
retour vers le domicile de chacun.

Le tarif :
30 euros la journée repas et transport adapté compris.

Pour tout renseignement vous pouvez appeler le : 05 59 77 95 91
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LA DIFFUSION DES INFORMATIONS CONCERNANT LE VILLAGE
La vie d'un village se définit essentiellement par ses différentes associations et
manifestations, qu'elle soient sportives, caritatives, informatives ou tout simplement amicales.
Aussi, informer et faire savoir ce qui se passe dans notre commune est primordial. Nous voulons que chacun de vous puisse avoir tous les renseignements
concernant les actions menées chez nous pour participer, si vous le souhaitez,
à ces temps de rencontre, de partage, de détente ou convivialité, chacun selon
ses propres attirances ou sympathies.

Pour rendre ces diverses informations accessibles à tous plusieurs moyens
sont utilisés :
Affichage à différents endroits du village : mairie, école, salle polyvalente, panneau d'affichage sur la place
publique, bosquet de Gassiot, croisement de route RN 134,
abris bus à l'école d'Angos.
Tracts (mini affichettes) distribués dans toutes
les boîtes aux lettres par l'ensemble des Conseillers Municipaux.
Parution d'articles ou d'annonces dans le journal
selon la nature de l'évènement.
Agenda dans notre bulletin municipal semestriel
annonçant ou rappelant les manifestations déjà portées à
notre connaissance.
Bien sûr, nous comptons également sur le bouche à
oreille.
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Le Conseil Municipal a été heureux de vous proposer
Une séance de cinéma en plein air.
Le 20 août dernier, derrière la salle de sport, était proposé « L’Age de Glace 2 », un dessin
animé qui a amusé aussi bien les adultes que les enfants présents par une très belle soirée
d’été.
C’est dans le cadre du programme « Cin’étoile » du Conseil Général des PyrénéesAtlantiques que s’est déroulée cette projection en plein air sur un écran gonflable. Nous
remercions le CG64 pour cette initiative.

Encore une fois, vous avez répondu nombreuses et nombreux à notre appel puisque 250
chaises étaient occupées seulement 3 jours après les fêtes estivales de Navailles-Angos et
nous vous en remercions.
La soirée a été une belle réussite aussi du fait de l’implication du Comité des fêtes de Navailles-Angos qui était présent en nombre pour proposer des rafraîchissements et quelques
friandises adaptées au jeune public présent. Ils nous ont également été d’un soutien précieux pour tout l’aspect logistique. Grâce à cette initiative, certains (jeunes et moins jeunes)
ont pu passer un bon moment, une fois la séance terminée.
Nous attendons l’été prochain avec impatience !!
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LOLI PABAÏ signifie « pomme rouge », symbole incontournable dans les mariages tsiganes.
C’est également le nom du groupe toulousain
qui s’est produit à la salle Béarn de NavaillesAngos le 7 novembre dernier.
Les 6 artistes présents sur scène nous ont proposé de naviguer entre jazz et musique tsigane,
un mélange des genres tout à fait inhabituel.

Les 150 âmes de l’assistance ont d’abord écouté avec attention cette musique emplie de
charme, de profondeur et de mélancolie avant de se laisser progressivement embarquer dans
un univers parfois très enlevé donnant des fourmis dans les jambes.
Nous remercions, encore une fois, le Comité des fêtes de Navailles-Angos pour son implication. Grâce à eux, spectateurs et artistes ont pu se retrouver autour d’un verre après le
concert.
Avec le concours totalement bénévole des Assistantes Maternelles du village, nous proposions aux parents, qui n’avaient pas trouvé d’autre solution, de garder leurs enfants dans la
salle Ossau, voisine de la salle de concert. Les enfants étaient heureux de jouer ensemble et
les parents contents de profiter d’une soirée en toute tranquillité.
Ce concert fut un très bon exemple de ce que nous pouvons arriver à faire lorsque toutes les
forces vives du village s’unissent autour d’un même projet. Nous espérons que cela se reproduira le plus souvent possible.
Nous remercions enfin le Conseil Général 64, qui a fortement subventionné ce concert
dans le cadre des « Saisons de la Culture ».
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Le chantier de la nouvelle Mairie suit son cours après un important contretemps du à la
fourniture et à la pose des menuiseries extérieures. Les travaux de plâtrerie, de chauffage et
d’électricité sont en cours d’achèvement. Les enduits sur les façades du nouveau corps de
bâtiment viennent d’être réalisés.
L’ouverture au public du secrétariat de la nouvelle Mairie serait pour la période avril – mai
2009, selon les prévisions actuelles.
A l’école, des travaux de sécurité ont été entrepris. La clôture le long de la départementale à
été refaite. Le portail principal d’accès à la cour de récréation a été agrandi pour permettre
le passage des véhicules des pompiers. Un autre portail débouchant vers la salle polyvalente
a été remplacé et équipé d’une ouverture automatique raccordée à l’alarme incendie. L’installation électrique a été revue et une nouvelle armoire de commande et protection a été
installée. Des travaux de peinture ont été réalisés sous le préau, dans les blocs sanitaires et
dans des classes.
Le temps extrêmement pluvieux de cette année n’a permis de réaliser qu’une petite partie
des travaux de réparation sur la voirie communale. Les travaux reprendront dés que les
conditions climatiques le permettront.

Son rôle est une action générale de prévention et de développement social dans la commune.
Sa première mission sera orientée vers les personnes âgées en leur proposant aide et accompagnement.
Son Président : Le Maire (Francis Hunault)
Ses membres non élus : Jean-Louis Cassou, Annie Crampé, Simon Germier, Anne-Marie Joantauzy, Evelyne Torres
Ses membres élus : Christine Cuny, Gisèle Gazaniol, Bernadette Loustau, Martine Mastio,
Jeanine Lavie-Hourcade
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Comme vous le savez, Navailles-Angos appartient à la Communauté de Communes du Luy
de Béarn. Celle-ci est composée de quatre villages :
 Montardon : 2407 habitants
 Navailles-Angos : 1353 habitants
 Sauvagnon : 2858 habitants
 Serres-Castet : 3567 habitants
soit une population totale de 10185 habitants (base recensement 2006)
Dans le cadre communautaire, les élus délégués des quatre communes se réunissent :
En bureau, chaque semaine (président et vice-présidents)
En Conseil Communautaire tous les mois.
Dans leur travail, ils sont accompagnés par les Services Administratifs de la CCLB.
Dans le cadre des délégations de compétences dévolues à la CCLB par les communes qui la
composent, le but est de poursuivre le développement de notre territoire intercommunal.
Pour cela, quatre contrats communautaires de développement sont en préparation :
Le contrat Economique :
Il s’agit de bâtir une stratégie de développement économique concertée qui inclut des
aspects d’aménagement de différents sites dans une cohérence d’ensemble. Ce volet a
été adopté lors du dernier Conseil Communautaire.
Le contrat Habitat dans le cadre du Plan Local de l’Habitat (PLH) :
Face aux enjeux sociaux, urbains et environnementaux actuels et futurs, il faut préserver l’attractivité du territoire en développant une offre abordable pour les ménages.
Le contrat Culture :
Une réflexion globale est en cours avec les acteurs locaux sur les thèmes de la lecture
publique, des spectacles vivants et de l’enseignement musical afin d’adapter et d’optimiser l’offre de notre territoire dans le domaine de la Culture.
Le contrat Petite Enfance :
Il faut augmenter les capacités d’accueil du territoire tant au plan quantitatif que qualitatif. Pour cela, le projet à l’étude est de se doter d’une « Maison de la Petite Enfance » regroupant une structure multi-accueil ainsi qu’un relais d’Assistantes maternelles.
Pour terminer, n’oublions pas le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) créé en
2002 et qui gère la Résidence pour Personnes Agées « Le Luy de Béarn » (établissement public territorial). Le CIAS est administré à part égale pour chaque commune avec une représentation de 6 membres (3 élus et 3 nommés). Pour Navailles-Angos les déléguées sont :
Christine Cuny, Gisèle Gazaniol et Jeanine Lavie (vice-présidente) pour les personnes élues
et Annie Crampé, Evelyne Hau et Bernadette Loustau (Joantauzy) pour les personnes nommées.
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Les 5 et 6 décembre, tout notre village s'est mobilisé pour soutenir l'action du Téléthon.

Différentes manifestations ont été organisées et nous ont permis de reverser la somme de
1 515,00€ au profit de l' Association Française contre la Myopathie (AFM).
Le vendredi soir, la troupe de théâtre Ourdalour
de Pau nous a interprété l'avare de Molière. Les
spectateurs ont pu apprécier le jeu et les nombreux costumes des acteurs.

Une buvette était mise en place pour la durée du Les présidents des 2 comités au
travail lors du Téléthon.
Téléthon par le comité du quartier d'Angos et le
comité d'animation de Navailles-Angos. Une
vente de gâteaux était également proposée par nos
jeunes membres dynamiques.

Des aquarelles réalisées par Mr Wazik sous forme de cartes postales ont été mises en vente
tout au long du week-end avec la contribution de l'association « Des Gens T ».

Toute la journée du samedi, tous les membres du
club cyclo de Navailles-Angos n'ont pas ménagé leurs
efforts pour pédaler sans relâche afin d'offrir 1 euro
par kilomètre parcouru.
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Le Foyer Rural de Navailles-Angos a organisé une marche dans le village ainsi qu’un goûter le
vendredi 5, à l’école, à la sortie des classes. Enfants et parents ont ainsi pu participer à cet acte
de solidarité qu’est le Téléthon.
Loisirs d’Automne nous a proposé une animation jeux de société (belote et scrabble).
La Bibliothèque du village avait pris l’initiative de tenir une urne les 15 jours précédents le téléthon.
Nous remercions pour leur contribution à la réussite de cette opération :









la société LOC EXPO pour le prêt du chapiteau utilisé pour la représentation de l’avare,
la troupe Ourdalour,
le Foyer de Navailles-Angos,
les « Des Gens T » et sa « section aquarelle »,
Loisirs d’Automne,
la Bibliothèque,
nos comités des fêtes,
le Cyclo de Navailles-Angos.

Nous remercions aussi pour leur disponibilité :
Mr Simon Germier, Mme Chantal Wazik, Mr J. Louis Cassou, Mme Annie Hoarau, Mme Pierrette
Fourcade, Mme Evelyne Hau, Mme Danielle Lauga-clerc, Mme Marie-Line Bayonne.
Grâce à la contribution de tous, vous avez pu apporter une pierre à l'Edifice qu'est ce combat
contre la maladie.
Merci a tous pour votre générosité !!
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Le 2 octobre dernier, nous avons réuni les associations communales et intercommunales à la salle Ossau du complexe sportif.
Cette réunion nous a permis de faire un premier point depuis la mise en place
de la nouvelle équipe municipale.
Les associations ont dressé un état des lieux de leur rentrée : projets, difficultés
à résoudre, manifestations prévues...
Certaines associations ont profité de l’occasion pour parler de projets en commun tournant notamment autour de l’organisation du 90° anniversaire de l’armistice du 11/11/1918. C’est pour cela, en particulier, qu’il est important que
les différentes associations du village puissent échanger. De l’échange naît souvent de belles initiatives !!

Le 17 novembre 2008, nous avons convié toutes les associations à une réunion
ayant pour objet l’organisation du Téléthon sur le village. Nombre d’entre-elles
étaient présentes et ont fait preuve d’une grande motivation. Merci à tous !!
Nous rappelons à toutes nos associations qu’il ne faut pas hésiter à contacter
Elisabeth ALGANS, notre dynamique correspondante de la République des
Pyrénées, dès qu’elles veulent passer une information sur le journal local.
Dirigeantes et dirigeants d’association, soyez certains que la Commission Animation, Vie Associative et Communication est à votre écoute.
Nous vous remercions encore pour tout ce que vous faites pour le village.

Bulletin municipal n°64

Page 42

ASSOCIATIONS
Les associations : le cœur de la vie du village.
Elles auront le soutien de toute l’équipe municipale.
!! N’hésitez pas à les contacter !!
Les associations du village :

CONTACT
NOM
Prénom

ASSOCIATIONS

Téléphone

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

Anthony

06 74 76 92 26

Henri

05 59 33 81 65

Adrian

06 18 28 66 45

Dominique
Jocelyne

05 59 33 86 86

Comité d’Animation de NavaillesPETEL
Angos
Anciens Combattants

LACASSAGNE

Comité d’Animation du Quartier
MARTINEZ
d’Angos
MAYE-LASSERRE
Conseil Pastoral de Paroisse
MARTINEZ
Conseil des Parents d’Elèves

BONILLA

Patrick

05 59 33 88 72

Volley Club Luy de Béarn

LANDRIEU

Christian

05 59 33 99 69

Palmiro

05 59 33 98 04

Centre de Loisir Sans HébergeCOLICCHIO
ment
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

Basket Club du Luy de Béarn

REY

Didier

05 59 33 79 88

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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Nous avons participé aux fêtes de Navailles et d’Angos. Pour l’occasion, nous avons procédé
à des dépôts de gerbes avec la présence des 2 drapeaux aux Monuments aux Morts.
11 novembre 2008 : 90ème anniversaire de l’armistice de la guerre de 1914 1918
Au programme :
9h30 :

assemblée générale de l’Amicale.

11h00 : messe célébrée par l’abbé SANSON. Nous l’en remercions.
12h00 : cérémonie au Monument aux Morts avec dépôt de gerbe et Appel aux
morts.
12h15 : nous avons eu le plaisir
d’entendre la Marseillaise chantée par les
enfants de l’école du village accompagnés par
l’harmonie du Luy de Béarn. Nous remercions
Mme la directrice de l’école de Musique qui
était présente pour encadrer et soutenir les
enfants. Merci également à Mr DA COSTA
pour nous avoir organisé un lâcher de pigeons.
Une nombreuse assistance était présente.

12h30 : tout le monde a pris le chemin de la salle de sport pour l’inauguration de
l’exposition spécialement organisée pour l’occasion. Allocution du Président de l’Amicale
qui, en la circonstance, a proposé à Monsieur le Maire d’accepter d’être leur Président
d’honneur.

Puis visite de l’exposition organisée par l’Amicale des anciens combattants de NavaillesAngos et Mme ALGANS avec le concours de la municipalité. Nous avons pu bénéficier de
l’aide de plusieurs familles du village. Qu’elles en soient remerciées.
Le pot de l’amitié a été offert par la municipalité, suivi d’un succulent repas, préparé et servi
par le traiteur DEGANS de Serres-Castet, pour lequel 42 convives étaient réunis.
L’exposition s’est poursuivie durant une semaine dans la salle des mariages de la Mairie.
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Cérémonie du 5 décembre
Elle s’est déroulée à ARZACQ au Monument aux Morts à 17h30. Les sections de
SEVIGNACQ, THEZE, NAVAILLES-ANGOS, MONTARDON et GARLIN ont collaboré
pour l’occasion.
Un vin d’honneur a été offert par la municipalité d’ARZACQ.
Un repas a eu lieu au « Café des Sports » d’ARZACQ.

L’Amicale des Anciens Combattants vous souhaite une bonne année 2009 !!

Le président, H .LACASSAGNE

Bulletin municipal n°64

Page 45

La saison 2008/2009 de la chasse
s’est faite dans le confort de notre nouveau local. Il nous permet de nous retrouver à l’abri du froid et de la pluie pour
pratiquer notre activité.
C’est là que nous tenons nos réunions. Il
nous reste quelques améliorations à apporter. Il nous faudra, notamment, investir dans l’achat d’une chambre froide dans
laquelle nous pourrons stocker le gibier
préparé.
L’inauguration du local en présence des autorités
Nous fonctionnons avec un nouveau conseil puisque, conformément à la loi, un renouvellement par tiers tous les deux ans doit se faire et ce lors de l’Assemblée Générale. Cela fut fait
le 09 mai 2008. Le nouveau conseil est composé de Messieurs BOUCAU, De BALBINE,
LARQUIER, LAULHERET, MARQUEZINE et ROTA pour les Conseillers déjà en place.
Les 3 nouveaux élus sont : Madame DECLA Angèle qui devient notre secrétaire, Monsieur
LOUSTAU Roger, notre trésorier et Monsieur MARTINEZ Antoine.
Nous avons, cette année, fait des parcs de lâchers de faisans et
de perdrix à Navailles-Angos au mois de juin puis, un lâcher
de 50 faisans le 13 novembre.
La gestion de la faune sauvage nuisible ou pas se poursuit suivant le plan de chasse établi.
Nous avons repris les battues aux renards qui se font sous l’autorité de Monsieur DECLA Gilles tous les jeudis. Les chasseurs disponibles seront les bienvenus car nous manquons de
fusils lors de ces battues.
Durant notre assemblée, nous avons décidé de faire, cette année, le « Banquet des Chasseurs » sous forme d’un repas dansant avec orchestre. La date retenue est le samedi 7 mars prochain. Vous serez tous attendus. Nous vous réservons de bonUne battue au chevreuil
nes surprises en cette soirée festive. Les modalités d’inscription vous serons communiquées
ultérieurement. Vous pouvez contacter nos dirigeants.

Les chasseurs de Navailles-Angos et leur conseil se joignent à moi pour vous souhaiter une
bonne année 2009.
Le Président,
Alexandre DE BALBINE
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L’équipe de la bibliothèque a répondu « présente » à la rentrée de septembre.
A part vous accueillir tous les jeudis de 16 à 19 heures, qu’avons-nous fait depuis :


Une collaboration motivante s’est instaurée avec l’école, les institutrices venant
régulièrement choisir ou réserver des livres ;



Nous avons été sollicitées pour organiser une porte ouverte aux classes de CE2, CM1,
CM2 qui a été bien profitable puisque cela a éveillé l’intérêt de quelques enfants et
permis à leurs parents de découvrir notre univers ;



A l’occasion de la Journée du Vélo, nous vous avons proposé des ouvrages sur le Tour
de France ;



Nous avons mis à la disposition des « nounous » de notre village, une malle de livres
pour les petits de 0 à 3 ans. Par ailleurs nous leur avons réservé un tapis d’éveil
auprès de la Bibliothèque Départementale.

La bibliothèque s’est enrichie de nouveaux ouvrages par des achats et par le renouvellement de
300 livres (tout public) auprès de la Bibliothèque Départementale.
Décembre étant un mois annonciateur de bonnes choses, nous vous en souhaitons « tout
plein » et nous formulons un vœu pour l’année prochaine : que votre intérêt ne faiblisse pas.
Chantal Wasik

Merci à tous pour la confiance que vous avez
accordée à notre tout jeune comité. Vous avez
répondu encore très nombreux à notre invitation et ceci malgré la tempête qui a fait rage ce
jour là.
Les animations du dimanche après-midi ont
permis aux jeunes et moins jeunes de relâcher
la pression dans une ambiance conviviale.
Un grand merci à tous ceux qui nous ont permis
par leur aide et leurs conseils de réaliser nos premières fêtes.
A tous, nous présentons nos meilleurs souhaits
pour 2009.
Le président et son équipe.
A. Martinez
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Le Comité d’Animation de Navailles-Angos (C.A.N.A.) vous remercie
d’être venus aussi nombreux aux fêtes du village et particulièrement le vendredi 15 Août à l’occasion du repas. En effet, vous étiez environ 400 à répondre
présents !
Nous vous remercions également pour votre participation lors de la
vente de gâteaux et de boissons organisée au profit du Téléthon.
Nouvelle année ! … Nouveau bureau ! ....
Président : PETEL Anthony............................................. 06.74.76.92.26
Secrétaire : ALTUZARRA Maïder................................... 06.75.00.46.62
Trésorière : FAIVRE Marion ............................................ 06.80.57.08.72
Ce nouveau bureau ainsi que tous les membres comptent sur votre
présence et votre participation une fois de plus pour cette nouvelle année lors
des prochaines fêtes ainsi que diverses manifestations que nous organiserons.
Le C.A.N.A. vous présente, au seuil de cette nouvelle année, ses
meilleurs vœux pour 2009 et invite toute personne intéressée par l’animation
et la vie du village à se joindre à nous !
!!! Adishatz !!!
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Pour le CPE, l’année scolaire a débuté le 15
novembre avec les frissons d’halloween. Les
petits monstres, les sorcières et les fantômes
se sont réunis entre 18 et 21 heures pour une
boum « d’enfer », interdite aux parents !

Le 6 décembre, lors de l’après midi récréative de Noël, les nombreux enfants présents ont pu fabriquer leurs décorations et
accueillir le Père Noël accompagné de trois
lutins, tout droit arrivés bruyamment du
pôle nord en moto !

Ces deux premières manifestations ont remporté un grand succès avec plus de 70 enfants chacune.
Le CPE c’est, tout d’abord, proposer des activités récréatives, puis soutenir financièrement les projets pédagogiques et participer à divers achats pour améliorer le quotidien
scolaire de nos enfants.
Aussi, nous remercions toutes les personnes qui participent d’une façon ou d’une autre
à nos manifestations.
Le CPE, c’est également la gestion de la garderie, tous les jours dès 7h30 et jusqu’à 19h.
Au vu du nombre d’enfants la fréquentant en ce début d’année scolaire, son équipe
d’encadrement a été renforcée.
Dans l’attente de nos prochains évènements, que vous pouvez d’ores et déjà noter dans
vos agendas :
 le passe rue du carnaval, le 14 mars à partir de 10h ;
 le vide grenier, le 17 mai dès 9h ;
 la kermesse de l’école, le 20 juin à 15h,

le CPE vous souhaite une très bonne année 2009.
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Le club des cyclos de Navailles-Angos innove cette année, notamment par les animations
qui ont été présentées le 14 septembre dernier lors de la dernière randonnée cyclotouriste
des lacs.
Pour sa onzième édition notre souhait a été de mettre en commun
toutes les forces vives des associations du village afin de proposer une
animation tout au long de la journée.
L’idée d’organiser une fête autour du vélo a germé dans la tête de
quelques-uns et c’est la première bourse aux vélos, avec toutes les activités que nous avons connues.
Pour une première, les résultats dépassent nos prévisions, car beaucoup de monde est venu au complexe sportif.

En effet 140 participants à la rando des lacs, auxquels il
faut rajouter la centaine d’enfants qui ont suivi une sensibilisation au code la route, l’exposition de vieux vélo du
tour de France, vélos dont certains étaient les vélos d’anciens champion, Thevenet, Hinault, Poulidor…a connu
un vif intérêt.

L’association « Pour Ouvrir les Yeux » a fait beaucoup d’heureux
avec sa structure gonflable où les plus petits se sont bien amusés.
La bibliothèque, le Club Aquarelle, la comité des fêtes, la démonstration de BMX du club de Denguin, la mairie, et tous les
bénévoles qui ont permis de passer une agréable journée, avec
une météo propice également, environ 500 personnes ont fréquenté le complexe sportif ce jour là. Bravo. Un grand merci à
tous.
La bourse aux vélos n’est pas une chose répandue dans le sud
Ouest, mais cela évolue.
Le principe est de vendre ou d’acheter, quelquefois les deux à la fois, des vélos d’occasion,
les vélos qui étaient vendus à de petits prix se sont vendus rapidement.
Le bilan pour une première année reste positif avec une cinquantaine de vélos exposés à la
vente, un quart s’est vendu rapidement.
Il y a des pièces détachées d’occasion, des revues, qui sont proposées lors de ces ventes.
Le rendez vous est pris pour l’année prochaine, le 13 septembre 2009.
Bulletin municipal n°64

Page 50

Pour l’activité cyclisme, le VTT reprend le Samedi après-midi , le dimanche matin avec les frimas le départ a lieu à neuf heures.
Il est possible d’adhérer au club toute l’année, pour pratiquer une activité.
J’ai bon espoir qu’un petit groupe de dames se constitue, faire quelques balades le samedi après
midi, pour les personnes intéressées contactez nous.
Nous organisons 2 journées d’information de notre activité les Samedi 18 et 25 avril 2009 où
vous pouvez venir faire une petite sortie avec le groupe de 14h à 16h départ place publique.
Vous pouvez vous inscrire à l’avance, voire nous contacter à l’aide du bulletin d’inscription disponible en Mairie et à renvoyer chez M. TORRES Jean-Claude- 4 impasse Mesplès à NavaillesAngos.

Bonne année 2009.
Jean–Claude Torres
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Les membres de l’association :
Le bureau
Président : Pascal Signoret, Secrétaire: Simon Prévost,
Trésorier: Christophe Da Rocha
Les membres
Mesdames : Martine Cachau, Adrienne lajus, Danielle Lauga Clercq, Sylvie de Balbine,
Jeannette Germier, Martine Riviere, Marie Lacoste.
Messieurs
Jean-Hubert Wasik, Fred Gouffran.
Petit récapitulatif des animations de l’association.
Création de la section aquarelle en février dernier. Cette section compte aujourd’hui 9
membres qui se réunissent 2 vendredi par mois de 14h30 à 18h salle Ossau.
Nous avons exposé 2 fois. La première lors du repas de l’association Loisir d’Automne,
l’autre fois, à l’occasion de la fête du vélo en septembre dernier.
Thé dansant en mars.
Pour la fin de l’année le bureau et les membres aquarelle vont faire imprimer et vendre
des calendriers et des cartes postales réalisés à partir de leurs aquarelles.
Pour l’année 2009 nous avons quelques idées en espérant pouvoir les réaliser.
Thé dansant, loto, repas dansant sont envisagés.

Expo pour le repas Loisir d’automne.
Les membres de l’association vous souhaitent une bonne année 2009 !
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Il est d’usage qu’en début d’une nouvelle année, l’on se souhaite des vœux pour les 365 prochains jours. Pour ne pas déroger à cette excellente coutume, je vous présente tous mes vœux
de meilleure santé, et de réussite dans vos projets.
Je vous souhaite aussi, d’avoir la disponibilité nécessaire pour pouvoir vous lever de bon matin, et venir aux collectes de sang.
Je vous souhaite encore, de trouver parmi vos relations un nouveau donneur qui aura la
même disponibilité pour vous y accompagner.
L’année 2008 a vu une légère augmentation du nombre de dons à Navailles-Angos. En Béarn,
le total des dons en hausse à permis une autosuffisance. La région Aquitaine reste encore déficitaire en produit sanguin, nous comptons sur votre aide pour sensibiliser de nouveaux donneurs. Nous remercions particulièrement les nouveaux jeunes donneurs qui se sont joints au
groupe. Leur participation aux collectes ont assuré le remplacement de quelques donneurs
ayant atteint la limite d’âge pour donner.

Programmation 2009 des collectes de sang à Navailles-Angos.





Samedi 21 mars
Vendredi 31 Juillet
Vendredi 16 Octobre
Mardi 22 décembre

Dernière minute : les établissements français du
sang doivent faire face à une forte pénurie de
produits sanguins en ce début d’année. Si vous
le pouvez, n’hésitez pas :

DONNEZ LE 21 MARS.
En cas d’impossibilité de participer à la collecte
à Navailles-Angos, le centre de Pau est ouvert au
145 avenue de Buros (à côté de l’hôpital) :

du lundi au jeudi de 8h à 13h30

Le vendredi de 8h à 16h
Pour tout renseignement, contactez-les au
05.59.92.49.04
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L’assemblée générale du foyer a eu lieu le 9 octobre 2008.
Le bureau élu lors de cette réunion est le suivant :
Présidente :
Vice-présidents :
Trésorière :
Trésorière adjointe :
Secrétaire :
Secrétaire adjointe :

Martine Cachau
Martine Paillanave
Pierrot Arrieula
Francine Notta
Pierrette Fourcade
Virginie Marié
Marie-Christine Lourenço

RAPPORTS DES ACTIVITÉS

Atelier Clown-Théâtre : L’an dernier, le cours n’a eu qu’un
succès mitigé, avec seulement 7 participants. Néanmoins, le spectacle
de fin d’année qui a eu lieu le Samedi 21 juin a été réussi. C’est pourquoi cette année, nous avons 12 enfants entre 4 et 10 ans. Pour l’instant Valérie Le Luhandre assure 1h de cours, mais vu le nombre des
enfants et surtout leur jeune âge, il faudrait 1h30, pour travailler dans
les meilleures conditions. Un dossier a été monté afin de demander à
la Mairie une aide financière car nous ne voulons pas augmenter les
cotisations des enfants, qui sont déjà de 105€ (payable en trois fois).
Des mesures seront prises aussi concernant le Spectacle de fin d’année, afin de faire plus de
bénéfices, pour combler le déficit de l‘an dernier. Mais cette année, nous avons un atout
supplémentaire : Christine Munoz, maman d’un « petit clown », qui offre bénévolement son
aide à Valérie pour toute l’organisation du cours. Nous l’en remercions vivement. Virginie
Marié reste responsable.
Le foyer organise à la salle de Navailles-Angos un atelier clown-théâtre pour adultes le samedi 7 et dimanche 8 février 2009 pour 70 € par personne, de 10h à 13h et de 14h à 17h
(amener le pique-nique).
Pour tout contact, Valérie Le Luhandre : 06.16.76.29.03.

Chant : 8 sorties ont été effectuées au cours de l’année (Maisons de retraite, mariages, …). Il y a, à peu près, 20 à 30 chanteurs inscrits qui se retrouvent le vendredi soir à partir de 21h dans la salle de la mairie.
Le vendredi 14 Novembre 2008 a eu lieu une soirée béarnaise à l’Eglise de Navailles-Angos
pendant laquelle la chorale « Lous dou Balagn » de Navailles-Angos a accueilli le groupe
« Hardidetz » de Mazerolles. Lisette Moussegnerat et Pierrette Fourcade sont toujours responsables.

Cyclo : 2 adhérents licenciés, mais 4 cyclistes, en tout, se retrouvent pour parcourir les routes du village, sous la responsabilité de Jean-Claude Lavie.
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Gymnastique : Cette année nous avons un effectif de 58 adeptes, les trois séances
sur NAVAILLES : mardi 18 – 19 h (gym douce), mardi 19h-20h (gym d’entretien plus tonique) et jeudi 10h 15 – 11h15 (gym d’entretien) plus une nouvelle séance à Pau le lundi matin, à la crèche du Joyeux Béarn. L’adhésion reste à 106€, payable en deux fois. Virginie Marié est toujours responsable du cours.

Marche : Tous les lundis matins, à partir de 9h, une dizaine de marcheurs se retrouvent devant l’école pour sillonner les
chemins de Navailles-Angos et des villages voisins, emmenés par Bernadette Loustau.
Un projet de marche nocturne est envisagé pour le mois de juin. A
suivre !

Montagne : Le week-end à Pont-de-Camps s’est déroulé à Pâques. Nous avons pu
profiter de la neige. L’ambiance est toujours aussi chaleureuse, entre Ventas espagnoles, parties de tarot et bons repas au feu de bois !!! Tout cela orchestré par Pierrot Arrieula.

Pala : Nous avons le plaisir d’accueillir un nouveau responsable qui va
succéder à Jean-Claude Lavie : Jacques Baradat. La Pala est plébiscitée
cette année, puisqu’elle accueille 10 adhérents.

Stretching : L’année 2007-2008 a rassemblé une vingtaine d’adhérents
pendant le cours de stretching. Seulement cette année, nous ne comptons que
licenciés. Le tarif est de 191€ pour l’année. Les cours sont toujours assurés par
Mahé, qui est aussi responsable.

Yoga : La reprise s’est effectuée lundi 6 octobre avec 9 personnes,
l’an dernier. Le tarif s’élève à 60€ le trimestre, licence comprise. Cours
soir de 19h15 à 20h45. Evelyne Hau reste responsable.

1
2
Claire

comme
le lundi

Bonne et heureuse année 2009 à tous et à toutes.
Martine CACHAU et l’équipe du Foyer
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Nos aînés sont toujours aussi dynamiques.
Les membres de l’Association se retrouvent toujours hebdomadairement
pour la « Belote » du Mardi à la salle Ossau du complexe sportif.

Depuis l’été dernier, voici ce qu’il faut retenir :

5 juillet :
Loisirs d’Automne a fêté ses 30 ans. Nous nous sommes retrouvés autour d’une bonne table.
Le repas était animé par le Conteur « René CAZENAVE et la chorale béarnaise « Lous Dou
Balhang ».

6 septembre :
Nous avons fait une sortie d’une journée en terre Basquaise avec une visite du château néogothique d’Abadia comme thème.
11 octobre :
Rassemblement du PAP 15 à la salle Béarn animé par le groupe « Ardalh ».
25 octobre :
Un repas à la salle Ossau a rassemblé 50 convives.
20 Novembre :
Nous avons participé à l’Assemblée Générale des Aînés Ruraux à Mourenx.
20 décembre :
Pour le super goûter de fin d’année, nous avons eu le plaisir d’assister à une pièce de théâtre.
Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, une excellente année 2009. Que tous nos vœux de
bonheur vous accompagnent !!
Le Bureau
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Club de Pala de Navailles-Angos
Mairie
63, rue du Bourg
64450 Navailles-Angos

Après les vacances d’été, les tournois de nos voisins ont repris ; quelques adhérents participent à
ceux de Buros, Montardon, Arzacq et Serres-Castet ; nous leur souhaitons beaucoup de réussite.
Rappelons que notre prochain tournoi interne aura lieu du 27 avril au 16 mai 2009
Ambiance et convivialité étant toujours au rendez-vous, n’hésitez pas à y participer.

Les personnes intéressées par la pratique de la pala peuvent nous contacter dés maintenant puisque les licences sont en cours de renouvellement auprès de la FFPB (la saison sportive correspondant à l’année civile).
Rappels : Créneaux horaires actuellement attribués :
Lundi
17h30 à 23h00
Jeudi
17h30 à 20h00
Samedi
08h00 à 12h00
Site Internet du club : http://PalaNavaillesAngos.free.fr
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.

Joyeuses fêtes et bonne année à tous
Pour nous contacter :
Président:
Paolo Ferreira

Trésorier:
Jacques Jurat

Secrétaire:
Jean-Jacques Pellin

Tél. 06 78 39 13 46

Tél. 06 67 46 08 72

Tél. 06 87 84 23 23

E-mail : PalaNavaillesAngos@free.fr
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VIE et action de LA PAROISSE SAINTE CROIX DES LACS - SERRES-CASTET
La paroisse Ste Croix des Lacs tient son nom
des nombreuses croix de mission dans les villages
et des 4 lacs qui la composent.
Elle comprend les villages d'Anos, Buros, Montardon, Navailles-Angos, Saint Armou, Serres-Castet soit 10 000 habitants. (voir historiques sur les sites paroissiaux).
Le siège de la paroisse est à Serres-Castet.
Il y a deux autres relais: Navailles-Angos et Montardon.
Le prêtre au service de cette paroisse est :
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@orange.fr
Site paroissial: www.sainte-croix-des-lacs.fr
NOUVEAUTE :
notre Curé a deux paroisses et reste aumônier de jeunes.
C’est inédit, dans le diocèse, un seul prêtre pour deux paroisses et une aumônerie. Depuis
octobre 2008, la paroisse sœur de Ste Quitterie en Béarn-Sauvagnon lui a été confié en sus,
soit 9 villages : Aubin, Beyrie, Bougarber, Bournos, Caubios-Loos, Doumy, Momas, Sauvagnon, Uzein.
Quelles conséquences pour les deux paroisses ?
Les samedis :
Une messe en alternance entre les gros villages des deux paroisses qui n'ont pas d'office le dimanche
Le dimanche :
Deux offices seront célébrés le plus souvent dans les deux sièges des deux paroisses
soit à Sauvagnon, soit à Serres-Castet.
En semaine :
Des messes sont célébrées en alternance dans d'autres villages n'ayant pas d'office le
samedi ou le dimanche..
Autres conséquences :
Chacun doit accepter de "bouger" pour alimenter sa foi à la Parole de Dieu et à l'Eucharistie. Il faudra aller un peu plus loin pour les messes dominicales. C’est cela aussi
faire paroisse sans chercher à aller vers Lescar, Pau ou rester chez soi.
-Chacun doit prendre davantage sa place dans des responsabilités déjà données ou à
prendre.
-Il faut consolider ce qui est déjà fait et (bien) organisé dans les paroisses pour le catéchisme, pour le Conseil Paroissial.
Bien repérer et affronter les nouveaux défis dus à la venue de l’autoroute et de la société qui évolue très vite.
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Dorénavant, les préparations aux baptêmes et les baptêmes eux-mêmes seront regroupés et célébrés si c’est le dimanche, là où la messe de 11 h est célébrée. C'est une bonne
façon de "faire Eglise": nous ne sommes pas chrétiens tout seuls mais avec d'autres baptisés.
Il lui reviendra de faire en sorte qu’il y ait une harmonie, une juste répartition de ma
présence entre les deux paroisses sœurs et l’aumônerie de jeunes. Vaste chantier qui demande la solidarité entre nous, la compréhension, la prière, un équilibre de vie et l’aide
de L’Esprit Saint.
Pour tout renseignement concernant les baptêmes, mariages, obsèques,
s'adresser à Monsieur le Curé.
HORAIRES DES MESSES DOMINICALES
Le DIMANCHE à 9 h 30 dans un village central de l’une des deux paroisses.
à 11 h 00 soit à Serres-Castet soit à Sauvagnon
LE SAMEDI, 18 h en hiver, 19 h en été,
messe anticipée dans un village d’une des deux paroisses, alternativement.
***Le Centre Paroissial de Serres-Castet situé face à la Poste et à la gendarmerie accueille les
enfants qui font le catéchisme et c’est là qu’ont lieu les réunions de parents de toute la paroisse pour préparer les communions.
***Le CONSEIL PAROISSIAL, comprenant des membres des 6 villages (15 personnes), aide
le prêtre, il se retrouve 4 fois par an.
Les représentants de Navailles sont : Annie Hoarau et Evelyne Hau.
*** Le Conseil Economique (12 personnes ) veille sur les finances de la paroisse.
LE CATECHISME
C'est dans ces trois relais cités plus haut, que se fait le Catéchisme pour 165 enfants avec 12
catéchistes. L'abbé embauche toujours...
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 Sauvagnon, salle Morin.
Il y a aussi 3 célébrations par an pour la petite Enfance de 4 à 6 ans
soit à Ste Quitterie, soit à Sauvagnon, soit à Serres-Castet.
Les rencontres du CE 2 au CM 2 ont lieu :
chaque lundi de 17 h 30 à 18 h 30 à la salle polyvalente de Navailles
La retraite pour les enfants de 1° Communion aura lieu
le mercredi 27 mai 2009 : 9 h 45 – 17 h 30 à Uzein.
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DATE DES COMMUNIONS :
DIMANCHE 10 MAI 11 h : SAUVAGNON
DIMANCHE 17 MAI 11 h : UZEIN
DIMANCHE 31 MAI : 11 h : MONTARDON
DIMANCHE 7 JUIN : 11 h SERRES-CASTET
PROFESSIONS DE FOI :
DIMANCHE 14 JUIN 11 h : SERRES-CASTET

MESSES DE FAMILLES
Elles réunissent tous les enfants et les parents 2 fois par trimestre dans nos églises.
Rendez-vous pour« un DIMANCHE AUTREMENT» de 9 h 30 – à 12 h 30 deux fois par an
pour expressions libres avec 12 ateliers : de peinture, de partage d’évangile, art floral, je prie en
dansant, bonne nouvelle du jour, etc…. et une messe ainsi préparée.
Prochain rendez-vous : dimanche 8 MARS en l’église de Sauvagnon.

LA CHORALE PAROISSIALE
Composée d’une soixantaine de choristes, notre chorale, est fidèle à tous les rendez-vous 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 chanter, venez nous rejoindre : nous serons ravis de vous accueillir.
Tel Michèle Pelfigues 05 59 33 22 07

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: 13 € par an, ou 18€ de soutien.
* Merci de faire bon accueil du Denier de l’Eglise qui va arriver dans votre boîte aux lettres. Il
permet de faire vivre les prêtres du diocèse.

MARIAGES ET BAPTEMES
En l’an 2008, 14 mariages ont eu lieu, 61 baptêmes et 32 obsèques.
S'adresser au prêtre pour préparer ces sacrements.
Les Baptêmes se préparent tous les 2° jeudi du mois au Centre Paroissial à 20 h 45.

Bulletin municipal n°64

Page 60

PELERINAGE
Un Pèlerinage en terre sainte (ISRAËL) est organisé pour la paroisse
à partir du mardi de Pâques 2010: 11 jours
Pour s’inscrire, s’adresser à l’abbé.
En 2008, 52 personnes de la paroisse ont été très heureuses de faire ce même pèlerinage.
LE SITE PAROISSIAL a débuté en décembre 2007.
Sa fréquentation est stable mois après mois sur les 12 mois écoulés
avec une moyenne mensuelle de :
362 visiteurs, 635 visites
et 5660 pages consultées
Après la France (41.200 consultation de pages)
les pays étrangers en tête de consultation sont :
Belgique, Canada, Suisse, Allemagne, USA, Luxembourg

ACTIVITÉS DE L'AUMONERIE DU COLLEGE R. Forgues 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.
La majorité des 6° fera la profession de foi le dimanche 14 juin 11 heures au trinquet de Serres-Castet avec ceux de Bougarber-Uzein.

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.
25 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 proposé en classe de 3°.
Ce sera le samedi 16 mai 2009 à 19 h église de Montardon
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. Ils
sont 60.
S’adresser à Mr le Curé qui en est l’Aumônier pour tous renseignements.
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Notre saison 2008 2009 a commencé un peu plus tôt
que d'habitude c’est-à-dire le 14 septembre 2008 avec
la fête du vélo à laquelle nous avons participé en y
amenant un toboggan géant pour la plus grande joie
des enfants et des parents présents. Nous tenons à
renouveler notre soutien pour l'année prochaine au
vélo club de Navailles-Angos et vous annonçons que,
dans le cadre de la fête du vélo 2009, nous organisons le 12 septembre un loto géant à la salle des
sports de Navailles-Angos.
J'en profite pour remercier le vélo-club pour ce qu'ils ont fait en notre faveur. Encore merci.
Pour notre part nous avons débuté la saison
par un thé dansant qui s’est relativement bien
passé. Le prochain étant le 25 janvier 2009 à la
salle festive de Sauvagnon avec le groupe tradition musette de 14h30 à 18h30 entrée 10 euros. Juste un rappel : ces animations nous permettent d'organiser une journée entièrement
gratuite le 28 mars 2009 à Doumy ainsi que
des baptêmes en avion, ULM et hélicoptère.

Je tiens à remercier nos partenaires, ainsi que les pilotes (avion : M. Berducq ; ULM : M.
Dufréchou Sébastien ; hélico : M. Brasset) sans qui rien ne serait possible.
Les partenaires : le relais Serres-Castet, Soccer 64 lons, Caract'hair coiffeur Pau, garage serrois Serres-Castet, la treille Serres-Castet, garage Provence Sauvagnon, Durand Guy Navailles-Angos, Codia Serres-Castet, voyages Grille Serres-Castet, Larousse espace vert NavaillesAngos, chez Salis Pascal Serres-Castet, l'Auberge de Montardon chez Gilles, les Embruns
Serres-Castet, Malabat Sauvagnon, Aquitaine Equipement poids louds Serres-Castet, Larrieu j-m Bournos, Galabert Sauvagnon, Thurond Pau, la Détente Serres-Castet, le Jardin
d'Angelina Serres-Castet, Gérard imprimerie Serres-Castet, Soulerot Navailles-Angos, Labartette Doumy, Détente et forme Serres-Castet, Héli Béarn Uzein.
Je tiens aussi à remercier les personnes privées qui nous font des dons. Vous aussi pouvez
rendre heureux tous ces enfants l'espace d'une journée où leur bonheur peut se voir dans
leur yeux. Si vous désirez faire un don à l'association libellez votre chèque à « pour ouvrir les
yeux » et envoyez par courrier à l'adresse suivante : M. Collard Frédéric - 54, chemin Tounères - 64450 Navailles-Angos. Merci par avance de votre générosité.
Pour clôturer ce petit mot, je vous souhaite à tous et à toutes une heureuse année 2009.
M. Frédéric COLLARD.
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SAISON 2008/2009
Le Volley Ball Luy de Béarn avec une centaine d’adhérents sur la
communauté de communes, vous offre de pratiquer le volley-ball
sous tous ses aspects à travers trois grands axes d’activité
apprentissage, loisir et compétition en fonction de votre âge et de
votre niveau.

Baby et Mini Volley pour les 3 à 7 ans
Précurseur dans la région, cette section ouverte aux tous petits dès 3 ans,
confirme son succès avec une quarantaine d’enfants encadrés par une
équipe d’éducateurs diplômés et de bénévoles. Cette section permet de
découvrir le volley de manière ludique à travers des jeux de balles et
d’adresse.
En partenariat avec le club de LPVB les séances se déroulent le samedi
matin de 11h à 12h au gymnase d’Uzein, venez nous voir, inscriptions sur
place.

Ecole de Volley pour les 8 à 17 ans
Avec une vingtaine de garçons et filles qui s’entraînent tous les
lundis soirs de 17h30 à 19h au complexe sportif de Serres Castet,
cette section participe à des compétitions départementales et
régionales en catégorie Poussin et Benjamin. Après leurs premiers
déplacements avec les éducateurs – coachs, leur démarrage de
saison est prometteur et les enfants s’impliquent dans toutes les
phases de jeu et de l’arbitrage. Les compétitions ont lieu le
dimanche matin de 9h à 12h30.
Des stages avec la fédération sont organisés pendant les vacances.

Volley Ball loisir pour les adultes
Cette section s’entraîne les mardis soirs à la salle de Navailles Angos et
avec cette saison 2 équipes mixtes, 1 équipe féminine et 1 équipe
masculine, elle participe au tournoi départemental UFOLEP. Les
rencontres ont lieu uniquement en semaine et hors vacances scolaires,
seule la phase finale se déroule un dimanche. En 2008 cette journée de
finales a été organisée par le club du Luy de Béarn à la salle des sports de
Navailles-Angos.
Cette section loisir pratique le volley-ball dans la bonne humeur et la
convivialité et organise son propre tournoi loisir au printemps. Cette
année ce tournoi a rassemblé une dizaine d’équipes de la région toute
une journée à la salle de Navailles Angos. La section loisir a aussi participé en 2008 au tournoi
multi-sport «80ans de l’Ufolep» à Sauvagnon.
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Volley Ball compétition départementale et régionale
La section compétition du VBLB se compose d’une équipe
masculine évoluant en départementale avec un très bon début de
saison et une équipe masculine évoluant en régionale avec le club
LPVB.
Les matchs à domicile ont lieu au complexe sportif de Navailles
Angos les vendredis soirs et à celui de Serres Castet les samedis soirs,
les entraînements ont lieu aussi au complexe sportif de Serres Castet
le mercredi soir à 20h30.
Beach Volley-ball
Ouvert à tous, le site de Beach Volley de Sauvagnon
vous accueille du mois d’avril à octobre à coté du
complexe sportif avec quatre terrains sur le sable dans
une ambiance ‘champêtre’ qui rappelle les vacances à
la ‘plage’. Des mini-rencontres au sein du club s’y
organisent le week-end à la belle saison.
Le site de Sauvagnon est depuis 2 ans déjà, une étape
du Beach Tour Aquitain, compétition de la ligue
d’Aquitaine avec des équipes de 2 joueurs en garçons
et filles.
____________
Des salles de sports aux terrains sur sable, pour du ludique, du loisir ou la compétition,
jeunes et moins jeunes venez volleyer avec nous !
Site internet : www.volley.vblb.free.fr
Contacts : Christian au 06 07 01 92 58 ; Anthony au 06 09 69 05 02
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BASKET CLUB
LUY DE BEARN
SAISON 2008/2009
Cette saison, un nouveau président est en place. Après de belles années, Alain
Voiement a laissé sa place à Didier Rey, déjà homme à tout faire dans le club.
Le BCLB représente cette saison plus de 220 licenciés. Ces joueurs sont répartis en
9 équipes jeunes (filles et garçons), 5 équipes seniors, 1 équipe loisir, et 1 école de basket.
Les équipes jeunes jouent leurs rencontres les samedis après-midi et sont encadrées
par de nombreux bénévoles. Chaque année, au mois de mai, plusieurs équipes accèdent
aux finales départementales, ce qui fait du BCLB, un des clubs les plus titrés du département.
L’école de basket s’entraîne le samedi matin à Serres-Castet ; des enfants de 6 à 8
ans apprennent les bases du basket sous la houlette des éducateurs.
Les équipes 1 seniors garçons et filles évoluent dans le championnat régional. Les
filles jouent en promotion, et malgré un manque d’effectif, joueront sans doute les premiers rôles. Les garçons eux aussi, sont pour la 2e année en promotion, et comptent parmi
les favoris. Les 3 autres équipes seniors (1 féminine et 2 masculines) sont en championnat
départemental. Une équipe loisir est composée de plusieurs personnes qui trouvent là un
moment pour pratiquer le sport en toute détente.
Le club du BCLB remercie tous les partenaires pour leur aide qui est nécessaire au
fonctionnement du club. De nouveaux sponsors nous ont rejoint cette saison, grâce, en
particulier à un responsable sponsor particulièrement motivé. Merci également à la commune de Navailles-Angos qui prête sa salle dès que besoin et à la communauté du Luy de
Béarn.

INFOS DIVERSES
Bureau : Didier Rey (président) – Daniel Lagrèze (vice président) – Chantal Labat
et Emilie Beugnies (secrétaires) – Stéphane De Giovanetti et Lilianne Lestard (trésoriers) –
Cédric Dane, Michael Duprat, Julie Touyet, Gregory Sarochar, Claude Blanchot, Régine
Liautaud, Thomas Beugnies, Nicolas Ybanez, Alain Voiement, Laurent Lafont, Alain Rey,
Tony Martinez
Permanence : les vendredis de 18h30 à 20h30 au foyer du basket (05.59.33.79.88)
Site internet : www.basketluydebearn.clubdefrance.com
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ZOOM SUR…LES 25 ANS DU BCLB
Au mois de juin 2008, le basket club du Luy de Béarn a fêté ses 25 ans
d’existence. Serres-Castet Basket Club, puis devenu intercommunal Basket du
Luy de Béarn, a vu de nombreux jeunes dribbler dans la salle polyvalente ; des
milliers de matchs, des émotions (1/8e de finale de coupe de France en 1988
pour les seniors garçons), des montées (entre autres, seniors filles en nationale 3
en 1993), des titres chez les jeunes, mais aussi des centaines d’éducateurs et bénévoles au service d’un club qu’ils aiment.
Ce qui retrace le mieux la politique du club, à travers la formation, c’est
bien évidemment le tournoi mini basket qui a lieu chaque année depuis le début, en fin de saison. La majorité des clubs du département se déplacent pour
participer ; de 200 à 300 enfants de 7 à 10 ans jouent sans objectif de victoire et
avec pour seule envie de se faire plaisir. Le tournoi Petit Boy, rebaptisé « Petit
Luy » est aussi l’occasion pour tous les grands jeunes de faire les premiers pas en
tant qu’arbitre ou coach.
Cette 25e saison ne va pas déroger à la règle et les principes du BCLB perdureront encore : formation, plaisir, bénévolat, esprit familial.
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FOOTBALL CLUB DU LUY DE BEARN

Né en 1993 pour représenter l’intercommunalité, de la fusion des clubs de football de Serres Castet et de Montardon. Notre club est aujourd’hui l’un des plus importants du département. Nous comptons cette saison 420 licenciés âgés de 6 à 74 ans. 86% de ces licenciés
sont des habitants de la communauté des communes
du Luy de Béarn. 22 équipes sont engagées dans des
compétitions départementales, régionales ou nationales.
70 dirigeants bénévoles se chargent des différents encadrements et arbitrages. 25 d’entres-eux sont
diplômés pour pouvoir entrainer les différentes équipes. A partir de 6 ans et jusqu’à très tard une place
est réservée à chacun. Tout le monde joue dans différents niveaux, de simples matches amicaux jusque
dans des compétitions très relevées.
Débutants, équipe A

Les Débutants âgés de 6, 7 et 8 ans ; chaque quinzaine, des plateaux de matches à 5 contre
5 sont organisés dans le Béarn où peuvent se rencontrer nos futurs champions, et se comparer aux autres équipes.
Les Poussins âgés de 9 et 10 ans ; chaque semaine des matches à 7 contre 7 sont organisés
par le District des Pyrénées Atlantiques pour que nos jeunes pousses progressent dans leur
apprentissage.
Les Benjamins âgés de 11 et 12 ans ; chaque samedi des matches à 9 contre 9 se déroulent
dans le département pour pouvoir se mesurer aux différents adversaires.
Les 13 ans âgés de 13 et 14 ans ; tous les week-ends se déroulent des matches de football (à
11) dans la région Aquitaine où l’esprit de compétition est déjà bien établi.
Les 15 ans âgés de 15 et 16 ans ; chaque dimanche matin ces grands enfants affirment leur
physique dans les compétitions de leur catégorie.
Les 18 ans (anciennement les Juniors) se préparent à leur entrée en compétition de leur vie
d’adultes et ce n’est pas toujours facile.

Séniors, équipe A
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Centre de Loisirs sans Hébergement Les Marches du Béarn
1, Chemin Lanot 64121 MONTARDON
CENTRE DE LOISIRS : CLSH « les Marches du Béarn »
Le CLSH continue à accueillir les enfants de 3 à 16 ans les mercredis, tout au long de l’année et pendant les vacances scolaires.
L’accueil se fait à l’école de Navailles Angos à partir de 7h30 jusqu’à 18h30, avec un transport par car jusqu’au lieu d’activité si nécessaire.
Activités : arts plastiques, ateliers d’expression et de création, jeux collectifs, sorties découvertes, activités corporelles et sportives…
L’encadrement et les activités sont adaptés aux besoins et à l’âge des enfants.

Tarifs (2008) :
Journée avec repas :
1 enfant : 13€
2 enfants : 12€
3 enfants et plus : 11€

½ journée sans repas :
1 enfant : 7€
2 enfants : 6,25€
3 enfants et plus : 5,75€

cotisations : 6,5€, payable
à la première inscription

Prochains rendez-vous :
- les vacances scolaires de février 2009
- notre Assemblée Générale en mars 2009
Pour tout renseignement concernant le CLSH appeler :
La Directrice : Maria Dias au 05 59 33 76 07
Le Président : Palmiro Colicchio au 05 59 33 98 04
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Elargissement des partenariats autour de projets multiples.
L’an passé, au terme de 15 années de développement, l’école de musique intercommunale
du Luy-de-Béarn dressait un bilan positif de l’évolution de ses pratiques pédagogiques et de
la diversification des esthétiques musicales enseignées par le biais d’ensembles instrumentaux variés. Cela n’aurait pu se faire sans les moyens mis a disposition par la Communauté
de Communes et chacune des communes concernées ni sans le dynamisme d’une équipe
qui a su, année après année, fidéliser quelques 240 élèves mais également, aller à la rencontre de nouveaux publics, tissant ainsi un réseau de partenariats sur le plan local aussi
bien qu’à l’extérieur du territoire national.
Quelques exemples de manifestations et d’actions menées au cours de la dernière saison illustrent cette volonté d’ouverture et de rayonnement :
 Des concerts en milieu scolaire ont permis à tous les élèves des écoles primaires de
la communauté de communes d’avoir un contact direct avec la musique vivante et
ses interprètes, aussi jeunes soient-ils.
 Fin mai, l’atelier peinture de l’amicale Laique, animé par Stéphanie Lepoutre, avait
réalisé des décors très originaux et colorés pour le conte musical « L’enfant au
condor » interprété par les chœurs d’enfants
 En Avril, un échange avec le Conservatoire de Huesca permettait à la classe de guitare de Melle Perez de se rendre en Aragon
 En juillet, le jeune orchestre d’harmonie se produisait dans le cadre de l’Expo de
Saragosse, à l’invitation d’un ensemble aragonais similaire, reçu à son tour fin octobre pour un concert donné au complexe sportif de Navailles-Angos.
 Fin juin, le Chœur du Luy-de-Béarn, associé à l’ensemble vocal Arioso d’Orthez et
à l’Orchestre symphonique du Sud-Ouest chœurs, interprétait des œuvres de Mozart, Verdi et Puccini devant plus de 400 spectateurs à Serres-Castet et 300 à Orthez.
 L’éveil sonore et musical pour les tout petits est devenu une activité incontournable à la crèche intercommunale ainsi que les concerts/goûters à la maison de retraite.
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Toujours soucieuse d’améliorer son efficacité sur le plan pédagogique, de stimuler la motivation des élèves tout en cherchant à en attirer de nouveaux, l’équipe d’enseignants a entrepris une réflexion autour d’un nouveau projet d’établissement. Au-delà de l’enseignement
musical, l’élargissement des partenariats et des publics touchés par la musique est l’un des
objectifs principaux de ce projet. Par ailleurs, des besoins et des demandes émergent :
 De la part des écoles élémentaires pour une contribution à leurs projets musicaux.
Un projet déposé à l’inspection d’académie par les enseignants du groupe scolaire de Navaillles-Angos devrait déboucher, mi-janvier, sur les interventions d’une musicienne intervenante
détachée par l’école de musique auprès de toutes les classes maternelles et primaires.
 De la part d’adultes, chaque année plus nombreux, qui souhaitent débuter l’apprentissage d’un instrument ou renouer avec une pratique délaissée.
 De la part des professeurs et des usagers de l’école de musique qui, malgré les locaux mis à disposition par les différentes communes, ne disposent pas de lieux
réellement adaptés aux activités musicales.
L’éducation musicale, comme toute éducation aux pratiques artistiques et culturelles, ne
doit pas être considérée comme un luxe mais comme une nécessité, génératrice d’épanouissement sur le plan individuel et collectif et à ce titre, facteur de cohésion humaine et sociale. Elle doit, plus que jamais en ces temps difficiles, pouvoir toucher chacun des enfants
et habitants de l’intercommunalité. Ces valeurs sont toujours présentes à l’esprit des enseignants qui espèrent aussi voir aboutir peu à peu les objectifs qui seront soumis aux élus.
Dans l’immédiat, ils proposent une programmation variée qui permettra à leurs élèves de
s’exprimer en tant que musiciens, et donc artistes, tout en élargissant leur public.

Parmi les dates les plus marquantes :


Samedi 8 février 2009, 21h , Salle Alexis PEYRET, concert de l’ensemble « Voyage et
Bandonéon » dans le cadre du Master-Classes « Accordéon et découverte du tango »
organisé les 6, 7 et 8 février en partenariat avec le Centre A. Peyret.
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Du 15 mars au 21 mars, semaine des Musiques et Danses traditionnelles gasconnes, en
partenariat avec les « Menestres Gascons »,
 dimanche 15 mars, centre Alexis Peyret, Stage « musique et danses traditionnelles »



ouvert aux élèves des classes de flûte, clarinette, accordéon, cordes, percussions,
guitare
ouvert à tous les habitants de la communauté de communes qui souhaitent s’initier
aux danses traditionnelles gasconnes

 Durant la semaine : conférence, exposition, interventions en milieu scolaire
 Samedi, à partir de 18 h, Bal gascon à Navailles-Angos, avec la participation exceptionnelle d’ André MINVIELLE , primé aux dernières « Victoires de la musique ».


Dimanche 5 avril, 17H, Eglise de Montardon, Concert des grands élèves



2 et 3 mai 2009, Pessac et Bordeaux, 16 mai, Morlaas, Concerts de musique Baroque
(Carissimi, Bouzignac, Schutz) par le Chœur du Luy et Chœur Chantenoes de Pessac



17 et 18 mai, accueil des élèves de guitare du Conservatoire de Huesca, en partenariat
avec le Conservatoire de PAU
 Concerts au Belvédère, samedi 17 mai, 18h30 et à la chapelle des réparatrices
(Pau) dimanche 18 à 15h



30 mai 2009, 20h 30, Salle Alexis Peyret, Concert de printemps
 Conte musical « Le secret du Roi des serpents » pour chœur d’enfants et ensemble instrumental
 Création musicale sur le thème des «4 saisons de Gaston Lagaffe »



Samedi 20 juin 2009, Montardon, à partir de 18h, Fête de l’ école de musique,

A ces manifestations viendront s’ajouter Auditions des classes instrumentales de l’école de musique,
Concerts dans les écoles primaires, Lectures musicales à la crèche, dans les bibliothèques et les écoles,
journées portes ouvertes, etc…
Pour tous renseignements
relatifs à l’Ecole de
musique ou
au chœur du Luy-de-Béarn,
contacter
Mme Hélène PEREIRA
06 13 10 00 22
ecoledemusiqueluydebearn@yahoo.fr

Concert de Noël à Navailles-Angos
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Le 18 juillet 2008

Solal ORGEOLLET-GROS--LE GUENNIC

Le 25 juillet 2008

Pierrick GUIBERT

Le 30 septembre 2008

Léo LATAPY

Le 28 octobre 2008

Samy CHATIR

Le 18 novembre 2008

Elias MARTIN

Le 22 décembre 2008

Mathis FROUTÉ

Le 19 juillet 2008
Jean-Philippe Roger Marcel PERROT et Christèle SOULA
Le 2 août 2008
Matthieu Narcisse Eugène LACOSTE et Mireille Régine LEMAIRE
Le 29 novembre 2008
Jorge Manuel GOMES DE OLIVEIRA et Christel Sarah VICTORIA

Bernard Jacques Henri DEBOUT, Décédé le 3 août 2008
Catherine APHECARENA, Décédée le 30 mai 2008
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PARUTION DU
30 JUIN 2008

PARUTION DU 8 JUILLET 2008
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PARUTION DU 9 JUILLET 2008

PARUTION DU 10 JUILLET 2008
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PARUTION DU 29 JUILLET 2008

PARUTION DU 10 JUILLET 2008
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PARUTION DU 12 AOÛT 2008

PARUTION DU
26 AOÛT 2008
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PARUTION DU 1er SEPTEMBRE 2008
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PARUTION DU 8 SEPTEMBRE 2008
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PARUTION DU 17 SEPTEMBRE 2008
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PARUTION DU 17 SEPTEMBRE 2008

PARUTION DU
19 SEPTEMBRE 2008
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PARUTION DU 10 OCTOBRE 2008

PARUTION DU 11 OCTOBRE 2008
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PARUTION DU 16 OCTOBRE 2008

PARUTION DU 21 OCTOBRE 2008
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PARUTION DU 24 OCTOBRE 2008

PARUTION DU 29 OCTOBRE 2008
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PARUTION DU 30 OCTOBRE 2008

PARUTION DU 12 NOVEMBRE 2008
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PARUTION DU 15 NOVEMBRE 2008

PARUTION DU 20 NOVEMBRE 2008
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PARUTION DU 9 DECEMBRE 2008

PARUTION DU 12 DECEMBRE 2008
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PARUTION DU 17 DECEMBRE 2008

PARUTION DU15 DECEMBRE 2008
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URGENCES :
Gendarmerie de Thèze : 05.59.04.38.34
Pompiers : 18

Garde d’enfants : une liste de personnes susceptibles d’assurer des gardes d’enfants est à disposition à la Mairie.

SANTÉ—SOCIAL :
Médecin : Docteur Patricia Ganné 05.59.33.82.86
Infirmières : Véronique Bernachot, Martine Paucot et Sophie Thèze 05.59.33.82.24 (répondeur)
Kinésithérapeutes : Thomas Lenoir, Laure JugeBoulogne, Fabien Exposito et Isabelle Ducasse :
05.59.33.84.00

Mission Locale Rurale Nord Est :
place Sainte-Foy à Morlàas 05.59.33.63.67

ASSISTANTE SOCIALE :
Régime général : permanences assurées sur rendez-vous (05.59.72.14.72) par Mme Gey-jacquot.
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 mercredi (containers) et le jeudi (caissettes bleueset
vertes).
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Correspondant de presse :
Elisabeth Algans : 05.59.33.82.61
Mail : Elisabeth.algans@orange.fr
SERVICES :
Bureau de Poste : horaires d’ouverture en cours
de modification (05.59.33.80.92).
Sateg services des eaux :
Tarbes (Bureaux) : 05.62.90.07.17
EDF-GDF
Dépannage gaz : 0810 433 065
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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Première destination de la Tribu : MAROC.

Après quelques aventures qui nous ont tenus en haleine,
les voilà de passage à Navailles-Angos puisque le cargo,
qui n’en fait qu’à sa tête, devait partir du Havre.
Cinq jours plus tard, nouveau départ pour le Havre où la
Tribu s’est scindée en deux ; Florence, deux enfants et le
camion dans le cargo ; Didier et trois enfants de retour à
la case départ (Navailles-Angos) pour une halte forcée.
Cinq semaines de longue attente et les voilà roulant vers
Madrid où ils prirent l’avion qui les déposa, après 12h de
nuit, à Buenos Aires, le 16 décembre.
Entre temps, ceux du cargo, entre ciel et mer, au milieu des vagues et, parfois, des dauphins,
finirent par arriver, au terme de 4 semaines, sur le port de Buenos Aires, cherchant un lieu
où poser leurs roues. Cela fut fait non sans mal et avec un silence internet de 4 jours assez
gênant…

Mais tout est bien qui finit bien pour ce premier épisode. Le 16 décembre au matin, la Tribu se regroupait au complet et pleine de joie.
Maintenant, à eux les grands espaces de l’Amérique du Sud pour vivre la suit de leur destinée…

Site internet : www.worldchildtrip.com
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Courant février : Initiation Fùtsal à la salle de sport pour les 8/9 ans licenciés
FFF.



8 février : Concours de belote organisé par les enseignants.



1er mars : Repas « Loisirs d’Automne ».



7 mars : Banquet des chasseurs avec repas dansant.



14 mars : CPE organise le « Passe rue » du Carnaval à partir de 10h.



21 mars : Don du sang.



21 mars : Bal gascon organisé par l’école de musique du Luy du Béarn.



31 mars : Assemblée Générale du CLSH (salle Ossau)



4 avril : Tournoi loisirs de Volley



9 et 10 avril : Marché de printemps (ventes de semis et de plantes) organisé
par l’école.



12 avril : Goûter « Loisir d’Automne ».



18 et 25 avril : Journées découverte du Cyclo de Navailles-Angos. Une sortie en compagnie des adhérents est prévue pour les plus courageux.



27 avril au 16 mai : Tournoi de Pala organisé par la Pala de NavaillesAngos.



8 mai : Célébration Armistice du 8/05/1945.



17 mai : Vide grenier du CPE à partir de 9h.



14 juin : Le Football Club du Luy de Béarn fête ses 15 ans.



19 juin : Assemblée Générale du Football Club du Luy de Béarn (salle Ossau).



20 juin : Kermesse de l’école organisée par le CPE à partir de 15h.



26 juin : spectacle musical des enfants organisé par l’école en collaboration
avec l’Ecole de Musique du Luy de Béarn.



26 juin : Assemblée Générale du Volley (salle Ossau)



27 juin : spectacle de fin d’année de l’atelier clown-théâtre.



31 juillet : Don du sang.



12 septembre : Loto organisé par l’association « Pour ouvrir les yeux »



13 septembre : Fête du vélo.
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