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Nous voici déjà à mi-2009. Pour l’équipe municipale, ces dix-sept mois depuis les élections
ont passé très très vite. L’ensemble des commissions s’est impliqué fortement, avec pour
objectif d’avancer sur tous les dossiers qu’elles avaient en charge. C’est donc maintenant le
moment de faire le point sur les réalisations communales et les changements intervenus
depuis mars 2008.
En tout premier lieu et la page de couverture vous l’annonce, la nouvelle Mairie a ouvert ses
portes pour le plaisir de tous, personnels, élus et administrés. Ce fût en quelque sorte un
baptême du feu pour la nouvelle équipe et je remercie ici les membres de la commission
« patrimoine » qui se sont investis dans le suivi presque quotidien des travaux. Nous
reprenions un dossier quasiment bouclé et nous l’avons amendé dans des délais très courts.
Les éléments essentiels du projet original sont là mais des points importants comme
l’isolation thermique, les solutions de chauffage climatisation ou la fonctionnalité des accès
ont été modifiés avec un surcoût de seulement 5%.
Pour l’heure, nous programmons une cérémonie d’inauguration à laquelle l’ensemble de la
population sera conviée. Elle aura lieu le 10 octobre avec de nombreuses manifestations à la
clé. Nous vous en reparlerons très vite.
Cette nouvelle Mairie sera un bel « outil » au service de tous permettant aux secrétaires et aux
élus de travailler dans les meilleures conditions possibles. Elle accueillera à compter du 1er
Septembre la nouvelle Agence Postale Communale qui remplacera le Bureau de Poste de la
route de Bordeaux voué à une fermeture certaine. En offrant un service postal quasi
identique sur des horaires calqués sur ceux du secrétariat, nous avons voulu réactiver un
service public nécessaire à tous en nous engageant fortement.
Mais revenons un peu en arrière et récapitulons les opérations engagées depuis le début de ce
mandat. L’Ecole a concentré notre attention avec de nombreux travaux dès l’été 2008 de
façon à être prêts pour la rentrée. Nos efforts se sont ensuite dirigés vers la voirie, le
traitement des fossés et autres évacuations pluviales (117 heures de pelle mécanique ont été
nécessaires). La protection incendie, obligation communale, a aussi fait l’objet de toute notre
attention avec la mise en place de réserves « pompiers » à la Carrère Deu Castet et à l’église
d’Angos.
Le projet d’aménagement du parc de la Mairie a ensuite pris forme et les appels d’offres ont
été lancés. Les travaux ont démarré avec un planning serré et devraient se terminer en
septembre avec la réalisation des espaces verts. Le monument aux morts a été déplacé et sera
mis en valeur sur une placette permettant des rassemblements du souvenir en toute sécurité.
Le carrefour de l’église sera sécurisé de façon à réduire la vitesse des véhicules traversant le
village. Nous aurons alors amorcé un « cœur de bourg » digne d’un village de la taille de
Navailles-Angos.
Côté personnel communal, nous avons fait travailler les jeunes de la commune pendant l’été
2008, recruté du personnel pour l’Ecole, le secrétariat et le service technique. Le service de
cantine a été audité et cela nous a conduits à le réorganiser pour un meilleur
accompagnement des enfants. Nous avons aussi porté notre attention sur les tous petits en
essayant de les préparer au mieux pour la sieste.
Le CCAS a été réactivé avec pour première mission la distribution d’un coffret de Noël aux
aînés qui ne pouvaient nous rejoindre pour le traditionnel repas.
Le 24 Janvier 2009, la tempête Klaus est passée sur notre village avec son lot de lignes
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électriques endommagées, de toitures envolées et d’arbres arrachés. Bilan des dégâts pour la
Commune : 35 000 Euros heureusement couverts par les assurances. Si nous avons proposé
de l’aide à ceux qui n’avaient plus d’électricité notamment pour les congélateurs, nous
avons dû faire face aux mécontentements des usagers chez qui l’électricité ne revenait pas
assez vite. Il faut savoir que, malgré nos demandes répétées, les services d’EDF ont été
incapables de nous fournir un état des lieux et un planning de remise en service.
Cependant nous avons tous pu remarquer l’abnégation des équipes de terrain venues de
toute la France. Elles, seules, avaient la compétence et les moyens pour intervenir.
Tirant les conclusions de ces événements climatiques à répétition, le Conseil Municipal a
décidé de se doter d’un Plan Communal de Sauvegarde avec l’aide d’un étudiant de
l’Université de Pau. Une commission ad hoc va préparer ce Plan visant à mettre en place
les mesures de sauvegarde pour la population et les biens lors d’épisodes de type
catastrophe.
Enfin, heureuse issue à cet épisode difficile, nous avons appris qu’EDF allait enterrer la
principale ligne « Moyenne Tension » desservant la commune.
Comme annoncé, l’animation n’a pas été en reste et la « bouillonnante » commission a
organisé plusieurs spectacles qui ont pu ravir tous les spectateurs. On se rappellera de
Cyrano de Meknès qui, depuis, est passé au Zénith de Pau, du Cinétoiles de l’été 2008, des
pièces de théâtre joués par des amateurs ou des semi-professionnels, du bal gascon endiablé,
des concerts de l’Ecole de Musique du Luy de Béarn et de la dernière fête de la musique le
13 juin.
Dans les pages qui suivent, toutes les commissions vous présenteront plus en détail les
actions menées et surtout à venir.
Le Château de Navailles est aussi à l’honneur avec un article de Monsieur Giraud, actuel
copropriétaire, qui nous fait partager sa passion pour l’histoire de cet édifice dont nous
devrions reparler car emblématique de notre village.
Je vous invite donc à découvrir ce nouveau numéro de « Notre village » dont la période de
parution et le format devraient changer en 2010.
Pour conclure, ces quinze premiers mois auront été denses et actifs avec un Conseil
Municipal mobilisé. Nous vous informerons des projets que celui-ci compte entreprendre
dans la suite de la mandature tout en restant à votre écoute pour vivre le mieux possible au
quotidien à Navailles-Angos.
Je vous souhaite de passer un bel été et de bonnes vacances.

Le Maire,
Francis Hunault
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Le budget 2009 a été voté le 27 Mars. Les dépenses de fonctionnement ressortent à
518732 Euros contre des recettes de 849098 Euros. Cela nous donne une capacité d’autofinancement 2009 de 211356 Euros une fois le capital de la dette payé. L’effet
« augmentation des bases » lié à l’augmentation de la population a atténué la faible augmentation des dotations de l’Etat à population constante. Le Conseil Municipal a voté
une légère augmentation des taux d’imposition de 1,5% pour la partie Taxe d’Habitation
et Taxe Foncière. La Taxe sur le Foncier non Bâti n’a pas augmenté en taux. Nous avons
voulu répercuter l’augmentation des coûts liés à l’inflation sachant que la Commune doit
faire face à des coûts de service en bien plus forte augmentation que les coûts des biens
payés par les particuliers. Mais il est évident que l’augmentation des ressources de la Commune passe plus par une augmentation du nombre de foyers sachant que 1,5% correspondent à environ 7 Euros par foyer.
Les dépenses d’investissement programmées sont de 1 386 650 Euros. Ces dépenses seront
couvertes par de l’autofinancement et des subventions. La partie inscrite au budget pour
terminer la nouvelle Mairie est de 328000 Euros, somme déjà couverte par un emprunt
contracté en 2007. Aucun nouvel emprunt ne sera souscrit avant que nous nous soyons
bien désendettés c’est à dire en 2012.
L’innovation importante de cette année au niveau budgétaire a consisté à nous engager vis
à vis de l’Etat à augmenter nos investissements d’au moins un euro de plus que la
moyenne des années 2004 à 2007. Cela nous permet dès cette année de récupérer la TVA
payée en 2008 sur nos investissements. Jusqu’à présent la TVA n’était récupérée (en partie)
par la commune que deux ans après avoir été payée. Cela nous permettra dès 2010 de récupérer la TVA payée en 2009 sur tous nos investissements notamment ceux liés à la nouvelle Mairie.
Faisons un zoom sur les investissements :
Fin des travaux de la Nouvelle Mairie : ................................................. 328 000 €
Aménagement du Parc de la Mairie : .................................................... 230 000 €
Equipement mobilier et informatique : .................................................. 47 000 €
Transformation de la salle Béarn en salle Multiculturelle : .................. 182 000 €
Travaux de voirie : .................................................................................. 171 000 €
Travaux d’électrification : ........................................................................ 64 150 €
Travaux sur les bâtiments communaux (Ecole, Cabinet Médical) : ....... 45 000 €
Protection Incendie : ............................................................................... 37 000 €
Il faut noter que ces chiffres sont toujours prévisionnels. Après appel d’offres, les montants effectivement engagés sont souvent inférieurs. Par exemple, l’aménagement du Parc
de la Mairie coûtera environ 200000 Euros TTC au lieu de 230000 Euros inscrits au budget. Mais il est toujours préférable de préparer un budget basé sur l’hypothèse haute pour
ne pas avoir de mauvaises surprises.
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Dépenses de fonctionnement

11%
1%
33%
14%

41%

Charges générales
Personnel
Autres charges
Compensation CCLB
Charges financières

Recettes de fonctionnement
1% 2%

5%

29%

63%
Attenuations
Produits des services
Impots, dotations, redevances
Dotations, compensations,
participations
Revenus des immeubes
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L’ECOLE

Les travaux d’entretien se poursuivent sur l’école afin de permettre aux enfants et
aux personnes qui y travaillent de s’y sentir bien : rideaux, cabane à vélo emportée
pendant la tempête, fleurs,…
Une réflexion est en cours sur l’aménagement de la cour des maternelles, la salle des
ATSEM, et l’embellissement des extérieurs. Ceci devrait se concrétiser dans les mois
à venir.

Le message du directeur de l’école
L’arrivée du mois de juillet a sonné la fin des classes pour clôturer une année riche :
D’abord au mois de mai, 70 élèves, du CE1 au CM2, ont pris la route des plages
basques pour une classe de découverte maritime à Socoa, quartier de Saint Jean de
Luz. Entre autres activités au programme, pêche avec le musée de la mer, balades en
bateau, pêche à marée basse, visite du domaine d’Abbadia. Le soleil généreux de
cette fin de mai donnait des couleurs d’été aux jeunes enfants, comme à l’équipe qui
les encadrait. Bref, 3 jours de classe déplacée et des souvenirs plein la tête pour aider
et conduire les élèves à la réussite de leur année scolaire.
Puis au mois de juin, ce sont les 46 élèves de CP et Maternelle 2 qui sont montés
dans l’autocar pour rejoindre Saint Médard, près de Saint Gaudens. Deux jours pendant lesquels les élèves ont pu participer à des activités sportives, artistiques et culinaires :
- La découverte du monde hippique par l’approche d’un pratique physique et sportive centrée autour du poney ;
- Les mains habiles pour façonner des masques à travers la poterie ;
- Des boulangères et boulangers en herbe qui ont ramené leur propre pain élaboré
sur place.
Une palette d’ateliers qui n’ont fait que renforcer la vie en collectivité, aider la coopération et élever davantage l’autonomie de chacun dans les gestes quotidiens. La
variété des activités proposées a permis aux enfants de rester mobilisés et d’oublier
pour certains la séparation d’avec papa et maman. En effet, l’ambiance et la bonne
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humeur du groupe scolaire ont porté les enfants au travers d’une atmosphère
apaisante où le sommeil n’a été perturbé par aucun pleur. Félicitations !
Merci aux équipes éducatives composées d’enseignants en poste ou à la retraite,
d’ATSEM, des parents d’élèves actuels ou anciens, pour leur volontariat, leur dynamisme et leur efficacité durant les séjours.
Enfin, le 26 juin à 19 heures, l’ensemble des élèves de l’établissement a proposé
son spectacle de fin d’année : des petites sections jusqu’au CM2 pour un spectacle
unique, au travers d’un voyage planétaire. Les classes ont proposé leurs réalisations sonores, visuelles, chantées ou théâtrales pour le plaisir des spectateurs navaillangosiens.
L’année scolaire 2008-2009 s’est achevée ainsi, le 2 juillet autour d’un goûter
pour dire au revoir à Madame COMETS, titulaire remplaçante de la formation
continue. En effet elle quitte l’école pour prendre la route de sa grande récréation ….la retraite.
Merci à tous les élèves qui nous procurent le bonheur d’enseigner et nous rappellent tous les jours la chance que nous avons de partager avec eux la connaissance
du savoir.
L’école rouvrira ses portes, le jeudi 3 septembre 2009. Les horaires scolaires ne
changent pas : 8 heures 45 - 11 heures 45 le matin et 13 heures 30 - 16 heures 30
l’après midi pour réunir un peu plus de 150 élèves répartis en 6 classes dont 2 de
maternelles et 4 d’élémentaires.

Bonnes vacances à tous,
Rendez-vous début septembre !
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La cantine scolaire

Une enquête de satisfaction a été menée en Mars 2009, auprès des parents ainsi que des enfants. Son objectif était de connaître l’appréciation de chacun sur ce service de restauration, et
de préparer la future consultation de prestataires en vue de la fourniture des repas de la cantine.
47 parents et 25 enfants ont bien voulu prendre le temps de nous répondre, et nous les en remercions. Les principaux résultats de cette enquête sont illustrés ci-dessous :
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0,75 €

Réponses des enfants
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L’analyse de ces résultats
D’une manière générale les utilisateurs de la cantine sont plutôt satisfaits.
Les enfants votent massivement pour les frites, les pâtes et les pizzas, mais dans ce débat nous
nous plaçons plutôt du côté des parents…. qui, eux, souhaitent plutôt une augmentation de la
part des légumes et des crudités dans les menus. Celle-ci est malgré tout souhaitée avec une
augmentation très modérée de la part du prix des repas à la charge des parents.
Nous tenterons d’intégrer cette demande lors du renouvellement du contrat de fourniture des
repas de la cantine.
Pour mémoire, le prix moyen d’un repas à la cantine est de 5 € (frais de personnel compris, mais
hors frais d’énergie, et d’entretien du bâtiment). La part des repas est de 2.50 €, à charge des
parents, le coût du personnel (2.50 €) étant pris en charge par la municipalité.
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LE PLAN CANICULE
L’exposition d’une personne à une température extérieure élevée pendant une période prolongée,
sans période de fraîcheur suffisante pour permettre à l’organisme de récupérer, est susceptible d’entraîner de graves complications par dépassement des capacités de régulation thermique du corps
humain. Les périodes de fortes chaleurs sont alors propices aux pathologies liées à la chaleur, à l’aggravation de pathologies préexistantes ou à l’hyperthermie, surtout chez les personnes fragiles et les
personnes particulièrement exposées à la chaleur.
Afin de prévenir les conséquences d’un nouvel épisode caniculaire, la commission « social - jeunesse » a invité les personnes de plus de 65 ans et les personnes handicapées à se faire connaître
pour bénéficier de l’assistance qui serait mise en place en cas de déclenchement du plan canicule.
Les personnes n’ayant pas été contactées mais souhaitant être inscrites sur la liste communale des
personnes vulnérables, sont invitées quel que soit leur âge et leur condition, à se signaler en Mairie.

Quelques conseils en cas de fortes chaleurs
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Les numéros utiles
Numéro national canicule : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
Secours : 15
Pôle gérontologique : 05 59 13 30 90
Mairie de Navailles-Angos : 05 59 33 83 85
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TÉLÉTHON 2009
Le temps passe très vite comme vous pouvez tous le constater. C’est pour cela
que nous devons penser d’ores et déjà à la préparation du Téléthon.
Le 5 et 6 Décembre dernier, différentes manifestations ont été organisées et
nous ont permis de reverser 1515 € au profit de l’AFM.
Nous souhaitons que cette année soit encore plus riche en matière d’animations, de mobilisations, d’investissements, de recettes.
Nous proposons à tous les habitants du village : enfants, jeunes, adultes et aux
associations de réfléchir pendant l’été aux manifestations que nous pourrions
organiser tous ensemble.
Nous vous donnons rendez vous le 11 Septembre 2009 à la Mairie à 20h afin de
mettre nos projets en commun et d’organiser un super téléthon 2009.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Christine Cuny au 05 59 33
85 06.
Vous remerciant par avance de votre disponibilité, de votre générosité, nous
vous souhaitons de bonnes vacances.

Deux réserves de 120 m³ d’eau pour la lutte contre l’incendie ont été installées,
l’une à la Carrère deu Castet et l’autre à l’église d’Angos. Ce matériel sera opérationnel dans quelques semaines.
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Nouvelle Mairie
Les aménagements des espaces extérieurs de
la nouvelle mairie se poursuivent. L’agencement des travaux a été organisé pour permettre la construction de la rampe pour
handicapés qui rejoint le chemin de l’Eglise
au secrétariat de la Mairie. Dès que cette
voie d’accès a été réalisée, la mairie a été ouverte au public, les travaux se poursuivant de
part et d’autre. Le monument aux Morts à
été démonté et installé à son nouvel emplacement sur la place devant la mairie. En
fonction de la météo, l’ouverture des abords
de la mairie est prévue fin août.

Déplacement du monument aux morts

VOIRIE
Après une longue attente, l’entreprise Laffite a commencé les travaux de réparations
sur le chemin de Pau. Les fossés de cette
voie en forte pente sont sur-creusés par les
eaux de ruissellement, ce qui occasionne
la formation de gour qui sapent les bords
de la chaussée. L’entreprise dépose un enrochement dans le fossé pour réduire la
vitesse de l’eau et consolider les trous fais
par l’érosion. Les travaux prévus sur les
autres chemins se feront en suivant.
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Ce premier semestre 2009 aura été celui du lancement du projet d’aménagement du
parc et d’une place autour de la nouvelle Mairie avec création de parkings et déplacement du Monument aux Morts. L’ouverture de la nouvelle Mairie a de nouveau été
retardée. Nous l’espérions pour le mois de Mai mais les réserves faites sur les travaux
ont repoussé cette date au 1er Juillet. Mais nous n’avons pas attendu pour lancer les
travaux liés aux aménagements extérieurs. Ce délai nous a permis de commander le
mobilier et l’informatique et de procéder au raccordement de tous les réseaux (gaz,
électricité, eau). Le déménagement effectif dans les nouveaux locaux a pu avoir lieu
le 1er juillet 2009.
Le projet d’aménagement d’un Centre Multiculturel dans la salle Béarn est en attente de l’étude de la solidité de la structure du plancher permettant d’accueillir des
gradins amovibles. Dès que nous aurons les éléments techniques, le projet sera lancé
rapidement. Nous disposons déjà de l’agrément cinéma et l’association BATEL est
prête à nous intégrer dans son circuit de distribution.
Le projet de Centre de Secours et d’Incendie est dans sa dernière ligne droite. Nous
attendons la décision du Conseil d’Administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours. Dès l’approbation de ce projet qui se concrétiserait par une
mise en service en 2013, le service technique de la Communauté de Communes
nous accompagnera pour préparer les dossiers en relation avec le service technique
du SDIS. Une approche de type HQE (Haute Qualité Environnementale) a été évoquée. L’idéal sera d’y adjoindre un Centre de Vie (tel qu’inscrit au contrat de développement économique) pour y accueillir nos artisans en manque d’espace.
Côté urbanisme, le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été
soumis au vote du Conseil Municipal le 19 Juin. Dès son approbation par M. le Préfet, nous pourrons débloquer les projets de constructions actuellement en attente
sur certains secteurs.
Notre station d’épuration maintenant en limite de capacité n’est plus aux normes.
Le Syndicat Mixte d’Assainissement a lancé l’étude d’une nouvelle station plus écologique avec très peu de rejets dans le milieu naturel. La solution retenue permettra
de faire passer la capacité de 500 éq-hab (équivalents habitants) à 1000 puis 1500 en
deux étapes. Ce projet important qui conditionne notre capacité d’accueil de nouvelles populations devrait être lancé dès cet été.
L’avancée de tous ces projets vous sera présentée lors d’une réunion publique à l’automne. Cette réunion aura lieu à l’Ecole d’Angos.
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Théâtre contemporain « Les Trois Coups »
*

La Compagnie Théâtrale de Cazoulès en Dordogne « Les Trois Coups » était sur scène
dans notre village le 30 Mai 2009.
Une mise en bouche d’une durée de 25 minutes durant laquelle elle interprétait « l’Idiot »
pièce de Mouza Pavlova qui relatait tout le côté obtus et tatillon de l’administration. En
effet, un homme ayant besoin, pour se marier, d’un certificat attestant qu’il n’était pas idiot
rencontre une fonctionnaire bornée qui finira par le convaincre qu’il est idiot.
En deuxième partie, « Couple ouvert à deux battants » de Dario Fo et Franca Rame, pièce
qui nous immisce au sein d’un couple qui après de longues années de mariage et pour éviter l’ennui et la routine décide de s’ouvrir…à double battants. Une bonne dose d’ironie,
une pincée d’autodérision et un soupçon de mauvaise foi du côté du mari composent un
menu savoureux et souvent épicé.
Avec la fougue qui les caractérise, les comédiens de la troupe ont distillé un spectacle de
qualité, drôle vif et amusant.

La compagnie a permis à une centaine de
spectateurs de passer un moment agréable et
divertissant. Notre village leur a offert la possibilité de se produire pour la première fois
dans le Béarn, grâce à Geneviève et à Henri
que nous remercions.
Le conseil municipal et « l’équipe d’animation » remercient le Comité des Fêtes de Navailles-Angos et les assistantes maternelles
pour leur participation au bon déroulement
de la soirée.

Bulletin municipal n°65

Page 17

FÊTE DE LA MUSIQUE À NAVAILLES-ANGOS
EDITION 2009
Samedi 13 juin, le complexe sportif de notre village avait fait peau neuve pour se mettre en
configuration ¯MUSIQUE¯ et vous avez répondu présents pour venir apprécier les différentes
formations qui se sont succédées de 17h30 à 00h30.

Notre chorale « Lous Dou Balagn » nous a fait
le plaisir d’ouvrir le bal en fin d’après-midi
dans la salle Béarn.

C’est ensuite l’Ecole de Musique du Luy de
Béarn qui a pris le relais avec, tour à tour, un
ensemble de flûtes et un groupe de musiques
anciennes.

Aux alentours de 20h00, ce fut le temps d’un
réel moment de convivialité. En effet, environ
120 personnes se sont retrouvées autour de la
table pour profiter du repas proposé par le
Foyer Rural de Navailles-Angos sous une chaleur estivale.

C’est à 21h15 que la scène nocturne a fait
entendre ses premières notes devant une assistance de plus en plus nombreuse et enthousiaste. Les jeunes musiciens du Groupe
de Musiques Actuelles de l’Ecole de Musique du Luy de Béarn ont lancé cette soirée
musicale. GWENAEL, leur professeur, était
très heureux que ces jeunes musiciens aient
eu l’occasion de se produire sur une telle
scène et devant un public nombreux. Une expérience très enrichissante pour eux et très agréable pour tous les spectateurs venus les applaudir.
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Puis, Les Landa’s sont arrivés sur les
planches et ont surpris, d’abord, pour
ensuite nous embarquer totalement dans
leur univers. Ils sont très jeunes !! Voilà
ce qu’on entendait lors de leurs premières chansons. Puis, tout le monde s’est
mis progressivement à danser et plus personne ne voulait laisser partir ce groupe
étonnant. Ils sont jeunes, c’est vrai, mais
ils sont surtout très bons !! Voilà ce
qu’on entendait au fil des minutes qui
passaient trop vite. Nul doute que Les Landa’s sont nés pour la scène.
Pour clôturer cette journée dédiée à la musique, il nous fallait un peu de ROCK. Les
Randy Mandy’s nous en ont donné. Dès les
premières notes, les décibels sont montés
d’un cran et les connaisseurs ont apprécié
cette musique généreuse et très intense. Beaucoup de charisme et une grosse présence scénique qui ne peuvent laisser indifférent.
Comme on l’entend parfois, « c’était du
lourd ». Un groupe apprécié chez nous mais
également de l’autre côté de la frontière pyrénéenne comme à Victoria, Bilbao, Pampelune ou Saragosse pour la fête de la musique européenne. Qu’on se le dise, ils étaient à Navailles-Angos !!
Pour réaliser une telle journée, de nombreux acteurs se sont mobilisés. Comme nous le
faisons maintenant, vous n’oublierez pas de remercier Le Foyer Rural de Navailles-Angos
pour le repas qu’ils ont organisé, le Comité d’Animation de Navailles-Angos pour la buvette et les grillades, l’école de Musique du Luy de Béarn qui a participé avec 3 ensembles
ainsi que notre chorale. Un grand merci aux Landa’s et aux Randy Mandy’s de s’être produit chez nous. Merci également à la Communauté de Commune de Luy de Béarn pour
son soutien logistique.
Une mention toute particulière à l’Association AMPLI et son directeur Olivier PETERS
qui a fourni et géré toute la technique et qui est à l’origine de la venue des Landa’s et des
Randy Mandy’s.
Sachez enfin que cette fête de la musique est née grâce au travail d’une équipe composée
d’élus et d’habitants bénévoles intéressés par les affaires culturelles du village. Ce groupe
est ouvert. De la diversité naît la richesse. N’hésitez pas à nous rejoindre !!
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CIRQUE A NAVAILLES-ANGOS

Le 23 avril dernier, nous avons eu le plaisir
d’accueillir le Cirque PAYASO pour une
représentation programmée à 16h00 sur la
place du village.
Numéros de clowns, jongleurs, dressage, « fil
de feriste »… ont enchanté une nombreuse
assistance. En effet, le petit cirque affichait
complet.

De nombreux enfants se sont pressés sous le chapiteau pour passer un bon moment et parmi eux
se trouvaient tous ceux du Centre de Loisirs « les
Marches du Béarn » qui avait pris ses quartiers à
l’école du village pour les vacances d’avril.

Nous espérons que de telles manifestations tournées vers notre plus jeune
public s’offriront de nouveau à
nous !!
Merci à toute la troupe pour le spectacle et le plaisir qu’ils ont donné aux
petits comme aux grands.
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Tour du Piémont Pyrénéen 2009

Etape 1 – Arrivée Navailles-Angos
Le Jeudi 27 Aout 2009 vers 16h30
Arrivée depuis Morlaàs par la D206 jusqu'à l’église de Navailles-Angos puis une
boucle de 7.3 km passant par le chemin de l’église – passage sur la commune de
Serres-Castet, remontée par le chemin des Crêtes, retour sur la D206 pour arriver
à la hauteur de la mairie.
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CULTURE À NAVAILLES-ANGOS
! VOUS POUVEZ EN ÊTRE LES ACTEURS !
One man show (Cyrano de Meknès), cinéma de plein air (« l’âge de glace 2 »,
« Le Renard et l’Enfant »), concerts (école de musique du Luy de Béarn avec l’Union Torero de Saragosse, Loli Pabaï), théâtre, fête de la musique …ajoutés à toutes les manifestations proposées par notre dynamique tissu associatif montrent
que le village a une envie certaine de s’animer, de « bouger ».
A chaque fois, nous avons constaté que vous vous déplaciez en nombre dès que
quelque chose vous est proposé dans le village.
Aujourd’hui, la volonté de tout le Conseil Municipal est de pérenniser et de développer cette vie culturelle.
Ce projet s’inscrit dans une volonté Intercommunale. En effet la Communauté
de Commune du Luy de Béarn (CCLB) a signé plusieurs contrats communautaires avec le Conseil Général dont l’un d’entre eux à pour objet le
« Développement Culturel ». Le souhait de la CCLB est de développer la vie
culturelle et d’instaurer une programmation cohérente au sein des 4 villages qui
la composent.
Le Conseil Général, notre principal soutien, désire s’appuyer sur une association
déjà existante qui se nomme « Vie et Culture » et qui gère actuellement le centre
Alexis PEYRET de Serres-Castet. Cette structure prendrait donc une vocation
intercommunale et, ainsi, les 4 villages pourraient s’appuyer sur les compétences
de ses salariés et le dynamisme de ses bénévoles.
Aujourd’hui, les villages de Serres-Castet, Sauvagon, Montardon et NavaillesAngos commencent à se réunir pour réfléchir à la meilleure manière de s’organiser pour tendre vers une cohérence dans la programmation culturelle et commencer à réfléchir à des projets communs.
A Navailles-Angos, un groupe de bénévoles s’est constitué pour travailler, en collaboration avec la Commission Animation du Conseil Municipal, sur les affaires
culturelles de notre village. Ce groupe s’étoffe petit à petit. Si le sujet vous intéresse, nous vous invitons à nous rejoindre pour participer à cette aventure.
Bien sûr, tout le Conseil Municipal soutien et encourage cette initiative.
Un train est sur le quai, il ne faut pas que nous le rations !!
Personne à contacter
Hugues DUFOURCQ : 05 59 33 82 98 ou 06 65 12 93 75
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Le 08 mai 2009, première journée de la citoyenneté à
Navailles-Angos. Instaurée par un décret de février
2007, cette journée est facultative. Elle permet de
rappeler que la citoyenneté est un bien précieux.
Qu’être citoyen s’est jouir de liberté et aussi de droits
civiques. Sur invitation de Monsieur le Maire, les
jeunes ayant atteint 18 ans ont reçu leur carte d’électeur ainsi qu’un livret de citoyen. Nous les remercions d’avoir répondu présent à notre invitation.

Les affaires intercommunales revêtent un caractère tout aussi important que les affaires
communales. Car notre développement passe et passera par l’intercommunalité. Nous devons
donc être présents et actifs sur tous les dossiers avec une approche globale du territoire.
Ce dernier semestre a permis de concrétiser deux étapes importantes dans la vie de l’intercommunalité :
 Le Contrat Communautaire de Développement :
Ce contrat signé officiellement le 7 Mai dernier avec le Président du Conseil Général nous
engage pour la période 2009-2012. Il porte les aspirations de développement du territoire sur 4
axes majeurs :
- le développement économique de façon à faciliter l’installation d’entreprises, à les accompagner et, in fine, créer de l’emploi ;
- le développement de l’habitat qui sera porté par le Plan Local Habitat afin de répondre
aux demandes de logements de toutes catégories mais aussi de qualité ;
- le développement culturel afin d’offrir une culture accessible et de proximité à tous ;
- le secteur de la petite enfance de façon à proposer des solutions d’accueil pour les tout
petits et permettre aux mamans d’exercer une activité.
En mettant en oeuvre un tel contrat, les élus affirment leur volonté d’offrir un territoire attractif
aux entreprises et aux hommes qui y vivent dans une réelle dynamique de développement nous
permettant de disposer d’infrastructures associatives, sportives et culturelles de qualité.
 Le Plan Local de l’Habitat (PLH) :
Le Conseil Municipal a entériné le Plan Local Habitat qui décline notre volonté de développer un habitat répondant aux besoins de logement sur nos communes en insistant sur la
mixité sociale, facteur d’intégration des populations de milieux différents. C’est aussi clairement
le signe du développement de nos villages pour maintenir nos structures scolaires, culturelles et
économiques.
Ce plan participe aussi à la nécessité d’un développement harmonieux de nos territoires en
structurant les bourgs et les pôles de vie tout en préservant une qualité urbaine et paysagère.
Ce plan s’imposera à notre Plan Local d’Urbanisme tout comme le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT), en cours de préparation à l’échelle du Pays du Grand Pau, s’imposera à nos communes.
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Histoire du château
de Navailles
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L’année 2009 a débuté par le 62ème congrès départemental les 28 et 29 mars à Gelos.
Le 8 mai 2009, dans notre village, a eu lieu le 64ème anniversaire de la capitulation
allemande.
La messe, avec une grande assistance et beaucoup de recueillement, fut célébrée par
l’abbé Sanson et chantée par tous. Elle fut suivie par la cérémonie au monument aux morts,
le dépôt de gerbe et l’appel aux morts, et la Marseillaise chantée par toute l’assistance.
Le vin d’honneur fut offert par la mairie. Le président des deux associations de
Navailles-Angos remercia Monsieur le Maire et son conseil municipal pour l’accueil toujours
aussi chaleureux ainsi que le public toujours aussi fidèle.
Le repas pris en commun de 41 convives à la salle Ossau, servi par le traiteur « La
Table de Monsserat » fut apprécié de tous.
Ce fut la tradition du jambon qui anima le groupe.
Bonnes vacances à tous.
Le Président, H .LACASSAGNE
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Une année qui, par nos activités, promet. En effet, lors de l’assemblée générale de l’année
dernière, les chasseurs m’ont donné leur accord pour l’organisation d’un dîner dansant.
Nous l’avons fixé au samedi 7 mars et, pour cette première édition, nous ne savions pas trop
comment nous y prendre. Avec les conseils des uns et des autres, nous nous sommes aventurés. De réunion en réunion, notre conseil d’administration, aidé de quelques volontaires, a
donné forme à cette soirée ; chacun a pris une responsabilité dans l’organisation. Je tiens à
les remercier tous pour leur dévouement qui a fait de cette soirée une réussite et nous disons
peut- être à l’année prochaine si l’ensemble des chasseurs le veut bien.
Organiser un DINER DANSANT avec orchestre, cela ne fut pas facile, ne connaissant pas
les démarches à faire et surtout comment cela allait être perçu par les habitants de notre commune. Leur participation n’était pas gagnée d’avance. Nous avons pris le pari de réussir une
bonne soirée. Plus de 270 convives de la commune et d’ailleurs sont venus festoyer et n’ont
pas eu de regret. Le repas de chasse, préparé par J.M. IHIDOY Traiteur à Sauveterre de
Béarn, a été apprécié de tous. Les grillades de sanglier ont été faites sur place par des volontaires qui ont su donner à cette soirée un goût de « revenez-y ». Des enveloppes surprises que
ne connaissaient pas les participants furent vendues, il n y en a pas eu pour tous les demandeurs. Les lots gracieusement offerts par des donateurs étaient de bonne facture, Nous les
remercions de nous avoir permis d’offrir cette prestation. La soirée s’est terminée comme
prévu sans incident, à la satisfaction de tous.
Après cela, nous avons été contactés par la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques pour l’organisation de leur assemblée générale. Après l’accord de Monsieur
le Maire, nous nous sommes mis à nouveau au travail pour la réussite de cette assemblée car
il fallait recevoir plus de 250 présidents et des chasseurs. Je regrette que les chasseurs de notre commune ne se soient pas senti concernés par cette assemblée. Elle se déroulait sur notre
commune et je pensais voir plus que ceux qui étaient là pour travailler ! Nous avons là aussi
marqué des points car, malgré quelques manques au niveau de la signalisation, ce fut au dire
des participants une belle assemblée. Tout s’est déroulé parfaitement. Merci à ceux qui m’ont
aidé dans la mise en œuvre de ces deux manifestations et particulièrement à notre trésorier
Roger, qui m’a beaucoup soutenu pour les démarches. Nous n’avons pas pour autant oublié
les activités purement chasse car des battues aux sangliers, aux chevreuils et aux nuisibles ont
été organisées sous ma responsabilité ou celle de notre dévoué Gilles DECLA, ou encore
celle du lieutenant de louveterie J.L. DUPOUY avec qui nous avons fait des battues au RENARD et réalisé de bonnes prises.
Notre assemblée générale ordinaire s’est tenue le 26 juin 2009 à la maison des chasseurs située à Angos.
Nous sommes en période de préparation de l’année prochaine et réfléchissons sur les activités à mettre en place et à soumettre à notre assemblée. Nous souhaitons que tous les chasseurs se sentent concernés par les améliorations à apporter, pour que l’activité de loisir qu’est
la chasse soit la plus attractive possible pour tous.
Amicalement,
Le Président, A. De BALBINE
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Notre S.O.S. a été diffusé sur l’ensemble du village et résume à lui seul notre
situation ; que les bonnes volontés veuillent bien se faire connaître, vous serez les
bienvenues.
Nous vous rappelons qu’auprès de la B.D.P. (Bibliothèque Départementale de Pau), nous
pouvons vous procurer n’importe quel titre, moyennant un petit délai bien sûr. C’est une
possibilité non négligeable qui peut éviter un achat.
Nous avons récemment renouvelé une partie de nos ouvrages lors du passage du bibliobus,
pensez aux vacances …
A propos de vacances, la bibliothèque sera fermée tout le mois d’Août, mais elle compte bien
retrouver ses lecteurs en septembre, car nous restons confiantes.
Malgré quelques journées maussades, nous allons vers les beaux jours alors, nous vous
souhaitons de bien en profiter.

Pour le Bureau, Chantal Wasik

Le bureau du Comité des fêtes d'Angos a changé ! Voici donc la liste des nouveaux membres :
Président : Adrian Martinez
Co Président : Laura Serrano
Trésorière : Claire Niel
Vice trésorière : Sophie Belleguic
Secrétaire : Marion Belleguic
Responsables matériel : Peyo Ihidoy, Maxime et Théo Lherm et Gaël Clarac.

Voici le programme des fêtes d'Angos, qui auront lieu le 29 et 30 août :

Samedi 29 août
Repas traditionnel animé par l'orchestre « Légitime Détente »

Dimanche 30 août
Messe solennelle à 11h00 suivie d'un apéritif concert
16h30 : jeux gonflables.
Nous vous souhaitons un bel été, et espérons vous voir nombreux aux fêtes de notre quartier
d'Angos !
Le Comité d'Animation du Quartier d'Angos
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Bonjour !!!
Cette année, les fêtes de Navailles-Angos se dérouleront du 14 au 16 août 2009 avec le programme suivant :
Vendredi 14 Août

20h : Repas animé par l’orchestre METROPOLE
Samedi 15 Août

11h : Messe solennelle et dépôt de la gerbe au monument aux morts
suivie d’un apéritif offert par la municipalité.
15h30 : Tournoi de pétanque
22h : Bal animé par le podium GALACTICA
23h30 : Feu d’artifice
Dimanche 16 Août

12h : Apéritif offert par le CANA pour clôturer les fêtes,
Impasse du Fournil, “Chez Claire et Nat”, ancien bar “Le 134”.
Cette année les deux comités présents sur le village s’entraideront pour animer au mieux
les fêtes de Navailles-Angos et du quartier d’Angos.
Le CANA rappelle que toute nouvelle personne qui souhaite rejoindre le comité ou apporter une aide ponctuelle est la bienvenue. En effet, nous sommes beaucoup de jeunes au
sein de Navailles-Angos et il serait sympa de former une plus grande équipe pour animer au
mieux notre village.
Pour tout renseignement ou toute question, vous pouvez contacter :
- Anthony PETEL : ………………………….. 06.74.76.92.26
- Maïder ALTUZARRA : …………………… 06.75.00.46.62
- Marion FAIVRE : ………………………….. 06.80.57.08.72

A très bientôt !!
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Les manifestations
Au cours de cette année scolaire, le CPE a proposé plusieurs festivités destinées aux enfants : la
soirée d’halloween, l’après-midi récréative de noël (cf. bulletin municipal précédent), le carnaval et
la Kermesse. Il a également organisé son traditionnel vide-grenier.
Carnaval : cette année, trois convois transportant les enfants déguisés ont traversé le village pour
vendre des crêpes et des merveilles. Le passe rues a rencontré un tel succès que toutes les rues qui
étaient prévues n’ont pu être parcourues. L’après midi s’est terminée par un goûter offert aux enfants à la salle Ossau, où les parents ont dégusté des crêpes, des merveilles et du cidre.
Nous remercions chaleureusement tous les navaillangosiens pour leur accueil.
Vide-grenier : malgré l’importante concurrence des villages voisins, le vide grenier du 17 mai a
connu une fréquentation convenable dès la première heure. Les exposants avaient répondu présent en nombre. Comme à l’habitude, la journée s’est déroulée dans la bonne humeur.
Les différentes manifestations, organisées par le CPE tout au long de l’année scolaire, ont permis
de dégager un montant de 900 € mis à la disposition de l’école pour participer, notamment, au
financement du spectacle de Noël ainsi qu’à celui des classes découvertes.
La garderie
La garderie est un service proposé par le CPE, les jours d’école dès 7h30 et jusqu’à 19h. Trois personnes en assurent l’encadrement. Les enfants bénéficient de la salle du réfectoire, de la cours de
récréation du primaire, du préau ainsi que de plusieurs jeux. Deux tarifs sont proposés aux parents : un tarif horaire de 1,50 € ou un forfait mensuel de 20 € (tarifs 2009).
Dans l’attente de vous retrouver nombreux à nos manifestations, nous vous souhaitons de très
bonnes vacances d’été.

Carnaval 2009
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La randonnée VVT 2009 est désormais
le rendez vous de printemps. On peut se promener en vélo et en marchand autour de Navailles-Angos. Cette année les vététistes ont
parcouru le circuit sélectif du championnat
régional de VTT qui se déroule le même
week-end à Sauvagnon.
Un grand merci aux membres du club et
amis, ainsi qu’à la municipalité, qui nous ont
permis que tout se passe bien. Les 150 courageux vététistes et marcheurs, ont sillonné les
sentiers détrempés, mais heureusement la météo était clémente ce jour là.
Le deuxième rendez-vous est pour le 13 septembre, avec la deuxième fête du vélo.
Il y aura une bourse aux vélos, des animations, une exposition de vieux vélos, à voir absolument, car toute l’histoire du vélo sera retracée. Une exposition de peintures, une sensibilisation pour les petits au code de la route par la sécurité routière.
Un petit parcours d’initiation pour les enfants de l’école est prévu dans le bois de Bége.
Cette bourse aux vélos est ouverte à tous, il y aura aussi des professionnels qui viendront exposer du matériel d’occasion. C’est un lieu où l’on vend son vélo, car trop petit pour ses enfants,
et souvent on repart avec un plus grand à sa taille. Tout cela pour une somme modeste. Vente
également de pièces détachées, vélos d’appartement, enfin tout ce qui roule .
Nous organisons aussi la traditionnelle randonnée sur route, avec tois circuits de 40, 75, et
100km. Nous irons cette année en direction du nord du département et le sud des landes.
Allez tchao ! tchao ! Bonnes vacances à tous
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Association DES GENS T !!
L’exposition «Navailles-Angos Au fil du temps» du 17 mai dernier a été pour
nous un réel plaisir. Les visiteurs se sont succédés tout l’après midi pour visiter l’exposition mais également féliciter les artistes. Il faut dire que nos peintres n’ont pas ménagé leurs peines pour la tenue de leur première exposition.
A l’issue de cette journée, l’association organisait son premier vernissage.
Nos artistes ont pu démontrer aux personnes invitées qu’elles avaient également des talents de cuisinières en proposant une multitude de toasts faits
maison.
Je tiens, en tant que président de l’association, à remercier toutes les personnes qui sont venues visiter l’expo, ainsi que les personnes présentes lors du
vernissage pour leur soutien et leurs encouragements.
La prochaine exposition aura lieu en septembre lors de la fête du vélo. D’ici
là passez de bonnes vacances.
Pascal SIGNORET

Photos prises lors du vernissage du 17 mai 2009
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Ce printemps à Navailles-Angos …
André est retraité de l’Education Nationale, ce jour là profitant d’une journée de beau temps
il a décidé d’aller nettoyer un sous bois qui se trouve dans une pente en dessous du château.
Alors qu’il finit son travail, dans un moment d’inattention, la lame de la tronçonneuse passe
entre le pantalon de sécurité et la chaussure de sécurité et entaille sa cheville. Les tendons ne
sont pas atteints, mais une forte hémorragie commence, une artère et une veine sont touchées.
N’ayant pas sur lui de téléphone, il se fait un pansement sommaire, remonte le bois jusqu’au
chemin en laissant derrière lui une trace sanguinolente, et rejoint sa camionnette. Arrivé à la
maison, sur les conseils de son médecin, son épouse l’amène aux urgences de l’hôpital où il arrive à la limite de la syncope.
André a été opéré, a reçu une transfusion. Il s’est bien rétabli d’un accident qui aurait pu être
fatal.
André a commencé sa carrière de donneur de sang en 1960. Durant son service national il fut,
selon les mœurs militaires de l’époque, « volontaire désigné d’office » pour aller au don du sang.
De retour à la vie civile, après une période d’une année, il retourna donner tous les trois mois
au centre de transfusion de l’hôpital de Pau qui se situait alors dans la rue Emile Guichené.
Parmi les donneurs qui venaient à l’hôpital, il connut un pompier volontaire qui avait plus de
120 dons à son actif. Cet homme avait commencé à donner son sang au temps ou la transfusion se faisait directement de bras à bras. Le donneur était convoqué, et donnait du sang au receveur qui se trouvait à côté de lui.
Durant sa carrière pédagogique au collège de Garlin, André a enseigné, durant les travaux pratiques, la recherche des groupes sanguins. Pendant l’exercice, chaque collégien devait trouver
son groupe à l’aide de réactifs. Aussi lorsque commença la collecte de sang sur Garlin, ce fut
tout de suite un succès, les enfants entraînèrent les parents à y venir.
André continua à donner, d’abord au nouveau centre de transfusion sanguine et puis ensuite
aux collectes de Navailles-Angos. Des problèmes de santé l’ont obligé à arrêter les dons, mais il
est toujours heureux et fier de porter l’insigne des donneurs de sang.

Le 13 mars au cours d’une amicale soirée, des
donneurs venant à la collecte de Navailles-Angos
ont reçu des diplômes et des médailles en récompense de la durée de leur engagement et du nombre de dons.

Le dernier don du sang du 21 mars 2009 a été
un grand succès plus de 55 donneurs se sont
présentés à la collecte.

Le dernier don s’est tenu à la salle Béarn le
vendredi 31 juillet 2009 de 7h15 à 10h15, votre engagement reste plus que jamais nécessaire,
un grand merci à tous.
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L’Assemblée générale a eu lieu le Vendredi 3 juillet 2009. A cette occasion, le bureau a subi
quelques changements :
Présidente : Virginie Marié
Vice-président : Pierrot Arrieula
Vice-présidente : Françoise Jasa
Trésorière : Francine Notta
Trésorière-adjointe : Yolande Lavie-Hourcade
Secrétaire : Agnès Lauga-Clercq
Secrétaire-adjointe : Marie-Christine Lourenço
Les responsables de section :
Ateliers clown-théâtre : Virginie Marié
Chant :
Lisette Moussegnerat
et Julia Laplace
Cyclo :
Jean-Claude Lavie
Gymnastique :
Geneviève Taveau
et Martine Cachau
Marche :
Bernadette Loustau
Pala :
Jacques Baradat
Yoga :
Evelyne Hau

0559338187 ou 0660775231
0559689333
0559338147
0559338330
0559338562
0559689012
0559338521
0559338038

Nous souhaitons remercier Martine Cachau qui a occupé pendant 11 ans le poste de
présidente, elle est maintenant responsable adjointe de la gymnastique et reste active au sein
du Foyer.
Un grand merci aussi à Martine Paillanave qui quitte le Foyer cette année après de
bons et loyaux services en tant que présidente, puis vice-présidente. Nous lui souhaitons une
bonne retraite !!
Il en est de même pour Pierrette Fourcade qui, après 31 ans passés au sein du Foyer
avec son mari Jean-Bernard, aspire à un repos bien mérité. Merci à tous les deux.
Atelier Clown-théâtre
Enfants
13 enfants de 5 à 10 ans participent aux séances animées par Valérie Le Luhandre
tous les mercredis de 14h à 15h30 Salle Ossau.
Adultes
Un atelier clown-théâtre a pu être ouvert avec 9 personnes. Le jeudi soir de 20h à 22h
tous les 15 jours Salle Ossau.
Pour tout renseignement, s’adresser à Virginie Marié au 05.59.33.81.87. ou au
06.60.77.52.31
Le spectacle de fin d’année, qui a eu lieu le Samedi 27 juin à la Salle Béarn, a rencontré un public enthousiaste.
Les cours reprendront la semaine du 9 septembre pour les deux sections.
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Chant
La soirée chants du 15 mai à l’Eglise de Navailles-Angos a remporté un franc succès :
nous avons pu apprécier l’excellence de la chorale OUSSE-BIGORRE de Pontacq ;
mais je me suis laissée dire que Lous Dou Balagn n’était pas du tout ridicule…
La répétition a lieu désormais le mercredi soir à partir de 21h dans les locaux de l’ancienne Mairie. Le groupe « Lous dou Balagn » est heureux d’accueillir un nouveau
chef de chœur, M. Courade de Caubios-Loos, qui permettra de varier les styles et les
plaisirs. De ce fait, la chorale est prête à accueillir quiconque voudrait partager son
amour de la musique et des chansons.
Pour tout renseignement, veuillez contacter Lisette Moussegnerat au
05.59.68.93.33.
Nous remercions vivement Jean-Bernard Fourcade et sa femme Pierrette qui ont été
très actifs au sein de notre chorale pendant des années !!!
Cyclo
2 adhérents licenciés, mais 6 cyclistes, en tout, se retrouvent pour parcourir les
routes du village sous la responsabilité de Jean-Claude Lavie.
Gymnastique
Cette année nous avons 61 adhérentes, les trois séances sur Navailles-Angos : mardi
18h-19h (gym douce), mardi 19h-20h (gym fitness) et jeudi 10h15-11h15 (gym fitness), plus une nouvelle séance à Pau le lundi matin, au centre du Joyeux Béarn.
L’adhésion est de 106€, licence comprise.
Pour tout renseignement, contacter Geneviève Taveau au 05.59.33.83.30 ou Martine Cachau au 05.59.33.85.62
Les cours reprendront le Mardi 8 septembre.
Marche
Les marcheurs démarrent le lundi matin à 9 h devant l’école, ainsi que le mercredi
matin à la même heure, pour une ballade de 2 heures en moyenne guidée par Bernadette Loustau sur les chemins et sentiers de la commune ou des villages voisins.
Pour le repas de la marche le 10 mai, nous nous sommes rendus au restaurant le
Vacceen à Barinque où les nouveaux gérants nous ont accueillis très chaleureusement.
Montagne
La traditionnelle sortie montagne à Pont de Camps a eu lieu au mois de mars et
comme d’habitude… neige, soleil, amis, tarots, Ventas espagnoles, repas au feu de
bois… nous ont permis de faire un break et de resserrer « les liens ». Tout cela orchestré par Pierrot Arrieula.
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Pala
Jacques Baradat accueille actuellement 13 adhérents dont 11 habitants de la commune ! Les joueurs de Pala du Foyer se retrouvent (sans interruption pendant l’été) le
vendredi à partir de 17h30 au complexe sportif.
Stretching postural
Claire Mahé quitte la région et n’assurera donc plus les cours l’an prochain. Nous recherchons activement un nouveau professeur pour la rentrée.
Yoga
Les adeptes se retrouvent le lundi de 19h à 20h30. Pour tout renseignement, appeler Evelyne Hau au 05.59.33.80.38
Les cours reprennent le 14 septembre.

Soirée théâtrale
Le 26 septembre à 20h30 à la salle Béarn, « La Compagnie des quatre temps » nous
interprétera la pièce « Frou-frou les Bains », comédie musicale très divertissante. Réservez
votre soirée !!!
Martine Cachau
Virginie Marié



8 septembre reprise cours de gymnastique



9 septembre reprise atelier clown théâtre enfants



10 septembre reprise atelier clown théâtre adultes



14 septembre reprise yoga



26 septembre grande soirée théâtrale avec la
troupe « la compagnie des 4 temps » et la
pièce« FROU FROU les BAINS »
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Notre association continue son petit bonhomme de chemin dans l’amitié
et la convivialité.
Deux de nos fidèles adhérents nous ont quittés pour un éternel repos :
Madame WARIN et Monsieur LACASSAGNE. Nous adressons toute notre
sympathie à leurs familles.
Bon rétablissement à tous nos malades.
Merci à Monsieur le Maire et ses conseillers pour le repas traditionnel qui
a été offert en début d’année.

- 4 janvier : galette des rois
- 22 février : repas convivial salle Ossau
- 7 avril : réunion de secteur à Mazerolles
- 26 avril : goûter avec jeux
- 24 mai : repas à Saint-Castin
- 28 mai : assemblée générale à Mourenx
- 27 juin : journée de la rencontre à Urcuit.
A toutes et à tous, bonnes vacances.
Le bureau.

Rappel : belote tous les mardis après-midi, salle Ossau
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Club de Pala de Navailles-Angos
Mairie
62, rue du Bourg
64450 Navailles-Angos

Notre tournoi annuel vient de se terminer. Ambiance et convivialité étaient comme d’habitude
au rendez-vous.
Cette 21ème édition a connu un beau succès puisque 10 équipes féminines et 34 équipes masculines étaient au rendez-vous pour disputer de belles rencontres dans la plus grande sportivité
(Félicitations à toutes les équipes).
Nous voudrions remercier la municipalité pour la mise à disposition des locaux (Complexe sportif, salle Béarn et cuisine), les associations qui nous ont libéré leurs créneaux horaires ou prêté
leur matériel ainsi que tous les membres du club qui ont œuvré à l’organisation et à la réussite
des soirées pendant lesquelles plus de 400 repas ont été servis pendant ces 3 semaines.
Résultats :
Tournoi féminin secondaire :

S. Bacabara – L. Bonilla
N. Bertranet – S. Lanne

Tournoi féminin principal :

C. Laclotte – C. Bertranet
O. Capdelacarrère – S. Cazenave
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Tournoi masculin secondaire : S. Torrés – JB. Arrieula
J. Campagne – C. Azidrou

40
29

Tournoi masculin principal:

40
31

H. Dufourcq – JM. Jeantines
M. Sépé – M. Tharaud

La remise des récompenses avait lieu dans la salle Béarn pendant laquelle le président
remerciait tous les généreux donateurs sans qui nous ne pourrions réaliser une telle fête. Le
pot de l’amitié et un repas de prés de 150 couverts clôturaient cette soirée.
Pour tous ceux qui désirent nous rejoindre et pratiquer la Pala, nous rappelons les
créneaux horaires qui nous sont actuellement attribués :
Lundi
17h30 à 23h00
Jeudi
17h30 à 20h00
Samedi
8h00 à 12h00
Enfin, rappelons que le site Internet du
club http://PalaNavaillesAngos.free.fr est à votre disposition. Vous pouvez consulter l’album
photos, les résultats complets de notre tournoi,
contacter les responsables et obtenir toutes les
informations complémentaires pour la pratique
de ce sport.
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Année 2009 / 2010
Inscriptions des enfants au catéchisme, du CE1 au CM2 mardi 8 Septembre de 16h30 à
19h à NAVAILLES-ANGOS au complexe sportif ; et mercredi 9 Septembre de 10h à
12h et de 16h à 19h au presbytère 8 chemin La Carrère à SERRES-CASTET.
Première rencontre de catéchisme pour tous les enfants du CE2 au CM2 le mercredi 23
septembre de 10h à 11h 15 à l’Eglise St-Julien de SERRES-CASTET (en haut du village).

Première rencontre de catéchisme pour les parents des CE1 le jeudi 1° octobre à 20h45
Centre Paroissial de SERRES-CASTET (face à la gendarmerie).
Inscriptions pour l'aumônerie du collège de Serres-Castet ou du lycée agricole de Montardon. Pour toute nouvelle inscription : 05 59 33 93 30 - Fax: 05 59 33 26 39
ou e-mail : dominique.maye-lasserre@orange.fr
Chorale Paroissiale
Répétitions tous les mardis de 20h30 à 22h – Maison pour tous de Montardon
Reprise des répétitions le mardi 8 septembre
Fête de la Paroisse : dimanche 13 septembre à 11 h : messe en l'église St-Julien de
Serres-Castet.

Confirmation église de Montardon le 16 mai avec notre nouvel Évêque
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Communion le dimanche 7 juin

Profession de foi le 14 juin au trinquet de Serres-Castet

Président, secrétaire : COLLARD Frédéric
Trésorier : HÉNOCQ Florian
Adhérents : 13
Dans le précédent bulletin Notre Village, l’association Pour Ouvrir Les Yeux avait annoncé
certaines manifestations. Malheureusement, suite à deux animations fin d’année 2008 qui n’ont
pas été fructueuses, une réunion a eu lieu pour voir les solutions à trouver. Suite à celle-ci, nous
avons donc tout annulé cette année sauf la participation à la Fête du Vélo à Navailles-Angos.
Nous avons préféré cette stratégie afin de nous permettre une remise à niveau grâce à nos partenaires ainsi que toutes les personnes désirant faire un don.
Toutefois, nous nous préparons pour la saison prochaine. D’ores et déjà, nous pouvons
vous annoncer le maintien de la journée des enfants qui, par contre, ne s’effectuera plus en mars
mais en juin. Sur ce, pour conclure, venez nombreux à la Fête du Vélo en septembre. Il est important de soutenir ces associations qui font tout pour faire bouger notre village et que les associations se soutiennent mutuellement entre elles.
Je vous souhaite au nom de l’association Pour Ouvrir Les Yeux de très bonnes vacances
d’été.
Le Président, F. COLLARD
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La saison 2008/2009 du VBLB
Le Volley Ball Luy de Béarn de la communauté de communes a
assuré une belle saison notamment avec ces différentes écoles de
volley.
Baby et Mini Volley (3 à 7 ans)
Cette section permettant de découvrir le volley de manière ludique a
remporté un vif succès avec tout au long de l’année une quarantaine
d’enfants encadrée par une dizaine d’éducateurs. Après un déplacement fin mai à Lourdes
pour une rencontre avec différents clubs, la saison s’est conclue par une journée festive
(rencontre de volley et repas) mi-juin.

Ecole de Volley (8 à 17 ans)
Les séances ont lieu les lundis soirs à Serres-Castet et depuis début 2009 aussi au complexe
sportif de Navailles les mardis avec l’équipe benjamine garçon.
L’équipe poussine fille dans la catégorie Honneur a terminé vice championne. L’équipe
benjamine garçon en terminant 4ième du championnat a été sélectionnée pour le
championnat régional du mois de mai à Agen.
Toutes les équipes, en plus de ramener des médailles, se sont fait remarquer par leur bon
comportement dans les phases de jeu et d’arbitrage lors des tournois.
Leur entraîneur coach a été récompensé par le comité départemental de la fédération pour sa
contribution et investissement dans l’école de volley départementale.
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Volley Ball (loisir)
Cette section s’entraîne les mardis soirs à la salle de
Navailles-Angos et avec 2 équipes mixtes, 1 équipe
féminine et 1 équipe masculine, elle a brillamment
participé au tournoi départemental UFOLEP. La phase
finale de ce tournoi s’est déroulée le dimanche 14 Juin
au complexe sportif de Navailles, organisée
conjointement par le club du Luy de Béarn et
l’UFOLEP.

Volley Ball (compétition)
La section compétition se compose d’une équipe masculine
évoluant en régional en collaboration avec le club de Lescar
et au niveau départemental. Les matchs à domicile ont lieu
au complexe sportif de Navailles Angos.
L’équipe départementale a réalisé pour la première fois de
l'histoire du club le doublé Coupe et Championnat ;
Vainqueur de la coupe des Pyrénées et Champion
Départemental DM1, le VBLB a reçu le titre
de ‘meilleure attaque’ décernée par la presse locale.
L’équipe a aussi remporté le trophée ‘Vanherom’. Ce match,
comme la plupart, a eu lieu à la salle de Navailles pour le plus
grand plaisir de leurs supporters.

Beach Volley-ball
Le site de Beach Volley de Sauvagnon vous accueille du mois d’avril à octobre. Il sera
encore cette année partie prenante dans le Beach Tour.
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Le club : 225 licenciés avec des équipes dans chaque catégorie. 5 équipes seniors et 9
équipes jeunes, une école de basket d’une trentaine d’enfants, et une équipe loisir. Une
quinzaine de personnes font partie des dirigeants.
Les inscriptions saison 09/10 : les renouvellements se dérouleront durant le mois de
juin ; les créations de licence se feront fin du mois d’août au foyer du club à Serres-Castet.
Pour les dates, consulter les affiches et le site internet.
Le bilan saison 08/09 : 3 montées au niveau supérieur pour les équipes seniors. Les
seniors féminines retrouvent le plus haut niveau régional, les seniors garçons 2 accèdent à
l’excellence département, et les seniors garçons 3 montent en promotion département. L’équipe fanion garçons a réalisé une belle saison et finit 4e après avoir flirté longtemps avec la
montée.
Chez les équipes jeunes, carton plein pour les 4 équipes qui étaient en finale départementale.
Loto du club vers mi-novembre 2009 à la salle du trinquet à Serres-Castet.
Tournoi petit Luy : la 25e édition du tournoi mini basket a réuni le 16 mai 2009,
plus de 280 enfants répartis en 32 équipes venues de tout le département. Le succès de
cette épreuve incontournable du mini basket départemental est dû à l’implication des nombreux bénévoles et surtout des nombreux jeunes (60 ont participé aux arbitrages, tables de
marques et divers stands).
Site internet : www.basketluydebearn.clubdefrance.com
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Le centre de loisirs continue à accueillir les enfants à partir de 3 ans tous les mercredis et toutes les vacances (sauf Noël) de 7h30 à 18h30.
Communes adhérentes :
Montardon—Navailles-Angos
Prix en euros

Autres communes

1 enfant

2 enfants

3 enfants

1 enfant

2 enfants

3 enfants

Journée

13.25

12.25

11.25

18.00

16.25

15.25

½ Journée

7.25

6.50

6.00

9.25

8.50

8.00

Nos projets pour l’année 2009 sont les suivants :
 Des échanges inter génération avec la maison de retraite à Sauvagnon
 Un abonnement à une ludothèque
 Des sorties « patinoire » et « luge », au centre équestre, « spéléo », « mini
camp » et accueil des adolescents
 Organiser plus de grands jeux à thèmes : chasse aux trésors, course d’orientation…

Nous vous informons
affichées à l’école
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Bien que cela ne se traduise pas encore de façon significative en terme de fréquentation par les enfants de Navailles-Angos, l’école de musique intercommunale du Luy-deBéarn est de plus en plus présente sur le territoire de la Commune, en particulier tout au
long de l’année scolaire écoulée :
- Concert des rencontres d’harmonies du Luy-de-Béarn et Union Torrero de Saragosse le 25 octobre
- Cérémonie du 11 novembre qui réunissait une grande partie du village venu écouter
les enfants, accompagnés par de jeunes musiciens, chanter la Marseillaise
- Concert de Noel du 14 décembre (environ 400 auditeurs)

- Bal gascon du 21 mars : une joyeuse et longue soirée de musiques et danses traditionnelles, animée par des groupes gascons et aragonais a permis à plus de 250 danseurs,
dont certains venaient des départements limitrophes voire d’Espagne, de découvrir les
belles salles du complexe sportif.
- Participation à la fête de la musique du 13 juin
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Que ce soit par le biais de ces manifestations ou du projet musical conduit par une
musicienne intervenante auprès des écoles primaire et maternelle en partenariat avec les
enseignants, sans compter les auditions et répétitions « délocalisées » dans les locaux très
appréciés du complexe sportif, l’école de musique a démontré sa capacité à s’investir dans
l’animation culturelle d’un village de l’intercommunalité, tout en offrant une grande diversité de programmes et esthétiques musicales.
Il est vrai que tout cela n’aurait pu se faire sans le soutien de la municipalité et la
participation active d’un groupe de bénévoles ou d’élus.
Seul bémol apporté à ce tableau, le public de Navailles-Angos n’est pas toujours aussi
présent qu’on pourrait le souhaiter lors des manifestations proposées le plus souvent en entrée libre.
Espérons au moins que toutes ces actions de sensibilisation et diffusion qui se poursuivront l’an prochain donneront à de nouveaux enfants ou adultes l’envie de débuter une
pratique musicale, instrumentale ou vocale.
Pour les prochaines inscriptions la directrice, Mme PEREIRA, tiendra plusieurs
permanences d’information & inscriptions :
- Samedi 5 septembre, MONTARDON, dans le cadre du forum des
associations
- Mercredi 9 septembre de 15h à 19h & Vendredi 11 septembre, de
16h30 à 19h, SERRES-CASTET, Centre Alexis Peyret.
- Samedi 12 septembre, de 16 à 18h, SERRES-CASTET, dans le cadre
de la fête du centre A. Peyret,
- Samedi 19 septembre, de 15h à 18h, SAUVAGNON, dans le cadre
du Forum des associations
En parallèle aux permanences inscriptions des 9, 11 & 12 septembre, il vous sera
possible de rencontrer les professeurs, voire d’expérimenter divers instruments :
- Mercredi 9/ 09 : Flûte-à-bec, flûte traversière, Violon, saxophone, guitare, piano,
- Vendredi 11/ 09 : Piano, clarinette, saxophone, guitare, guitare basse
& électrique
- Samedi 12/ 09 : violon, violoncelle, saxophone, guitare, guitare basse
& électrique, hautbois

Renseignements : Hélène PEREIRA
06 13 10 00 22
ecoledemusiqueluydebearn@yahoo.fr
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FOOTBALL CLUB DU LUY DE BEARN

Infos fin de saison 2008-2009
Sportivement parlant, cette fin de saison a été très forte en émotions.
Notre équipe fanion termine première en Division d’Honneur Régionale et accède par ces
résultats en Division Supérieure Régionale, nous plaçant par cette occasion parmi l’élite départementale.
Notre équipe A des -15ans en terminant première de la première division district accède à la
compétition Ligue d’aquitaine.
Notre équipe A des -13ans est maintenue en Ligue d’Aquitaine en terminant 3ème de son
championnat.
Nos -18ans A manquent de très peu la montée en Ligue Aquitaine en se plaçant 3ème également.
L’équipe vétérans termine son championnat, invaincue.

Chez les petits
-Nos trois équipes de débutants (à partir de 6 ans) se sont très bien comportées dans les manifestations leur étant réservées, ce qui nous rassure pour l’avenir.
-Nos 4 équipes de poussins (9-10ans) se sont également bien amusées lors de cette saison. A
signaler la victoire de notre équipe A au tournoi du FCLB parmi 16 des meilleures équipes
régionales (Pyrénées Atlantiques, Landes, Gironde, Bigorre)
-Les plus grands de l’école de football (11-12 ans) ont été à la hauteur de leurs ainés. L’équipe
A s’est qualifiée pour la finale départementale Guérin, ce qui lui permet de pouvoir évoluer
en championnat Ligue la saison prochaine. L’équipe C (10 ans) est arrivée en finale du challenge département District et en se classant troisième, elle réalise une excellente prestation.

Les renouvellements de licences 2009-2010 et nouveaux licenciés
La fédération Française de Football ayant changé de système de validation des licences, nous
nous tenons à la disposition, au mois de juin et juillet, des anciens joueurs voulant renouveler leur licence ainsi qu’à celle des futurs licenciés, afin que dès le début du mois de septembre la pratique des compétitions soit possible. Les sessions des inscriptions pour la saison
prochaine est ouverte dès le 1er juin. (Contact : voir plus bas)
Le montant annuel des cotisations reste inchangé pour la saison à venir : 85 € (précision importante : aucun chèque ne sera encaissé avant septembre et le paiement échelonné est admis
dans l’association).

Vous voulez en savoir plus sur notre club
401 licenciés – 72 dirigeants – 38 éducateurs dont 27 diplômés – dès six ans les enfants sont
pris en charge. Les plus anciens joueurs ont dépassé la cinquantaine.
Site Internet : fcluydubearn.com
Blog : http://fclb.blog4ever.com/
Email : fc.lb@hotmail.fr
Contact : Robert VICHERA, tel : 06.07.37.05.97
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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
ASSOCIATIONS

Téléphone
NOM

Prénom

Bibliothèque municipale

WASIK

Chantal

05 59 33 82 09

Chasse

DE BALBINE

Alexandre

05 59 33 83 76

Foyer

MARIÉ

Virginie

05 59 33 81 87

Loisirs d’Automne

GERMIER

Simon

05 59 33 83 73

Don du sang

CACHAU
CASSOU

Jean-Guy
Jean-Louis

05 59 33 85 62
05 59 33 81 02

Comité d’Animation de NAvailles-Angos

PETEL

Anthony

06 74 76 92 26

Anciens Combattants

LACASSAGNE

Henri

05 59 33 81 65

Comité d’Animation du
Quartier d’Angos

MARTINEZ

Adrian

06 18 28 66 45

Conseil des Parents d’Elèves

MAYE-LASSERRE
MARTINEZ
BONILLA

Dominique
Jocelyne
Patrick

05 59 33 86 86
05 59 33 88 72

Volley Club Luy de Béarn

LANDRIEU

Christian

05 59 33 99 69

Centre de Loisir Sans Hébergement

COLICCHIO

Palmiro

05 59 33 98 04

Cyclo de Navailles-Angos

TORRES

Jean-Claude

06 30 11 96 03

Pala de Navailles-Angos

FERREIRA

Paolo

05 59 33 81 76
06 78 39 13 46

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

Conseil Pastoral de Paroisse
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Le 8 février 2009

Loélie Jeanne Apolline MERIOT

Le 16 mars 2009

Dayan Hauto’a Makatugia UTO

Le 16 mars 2009

Marion REVOLU

Le 5 avril 2009

Théo Stéphane Joe ETCHEGOIMBERRY

Le 23 mai 2009
Cyril Yves TISSIER et Paule Christine CORREIA

JeanJean-Pierre DAURIAC, Décédé le 8 février 2009
Lucien Bernard LACASSAGNE, Décédé le 20 mars 2009
Robert Louis BELLEGUIC, Décédé le 10 mai 2009
Marie Madeleine LACRAVERIE vve HIA BALIÉ, Décédée le 21 mai 2009
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Parution du 17 janvier 2009

Parution
du 26 janvier 2009
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Parution du
28 janvier 2009

Parution du
5 février 2009
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Parution du 11 février 2009

Parution
du 6 mars 2009
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Parution du 10 mars 2009

Parution
du 12 mars 2009
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Parution du 19 mars 2009

Parution du 25 mars 2009
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Parution du 30 mars 2009

Parution du 31 mars 2009
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Parution du 14 avril 2009

Parution du 28 avril 2009
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Parution du
11 mai 2009

Parution
du
20 mai
2009
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Parution du 15 mai 2009

Parution du 22 mai 2009
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Parution
du
26 mai
2009

Parution du
27 mai 2009
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Parution du 28 mai 2009
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Une erreur s’est glissée dans le bulletin précédent, le numéro téléphone
de M. Fernand DA COSTA est le 05.59.33.80.42.
Vous trouverez, ci-après, la liste des artisans du village qui sont...

A VOTRE SERVICE
Activité

Nom à retenir

TÉL

Peinture

BACABARA Éric

05 59 33 88 41
06 31 28 25 15

Infirmières

BERNACHOT Véronique
THEZE Sophie

05 59 33 82 24

Menuiserie
Boulangerie

BERTRANET Francis
BOY Pierre

Pension canine et féline
Clim, énergie renouvelable
Café-restaurant
Informatique
Enduit façade, isolation
Notaire
Peinture

CARBOUE Marcel (Chenil du Lac) 06 76 76 27 43
06 76 00 97 13
CARMOUZE Christophe
05 59 12 32 50
Chez Claire et Nat'
05 59 33 84 51
CTC SOFT
05 59 33 80 42
DA COSTA Fernand
05 59 33 82 48
Maître DARRICARRÈRE
05 59 33 84 96
DE ALMEIDA Henri

Technicien dans la construction

DIAG'IMMO

05 59 33 82 27
05 59 33 80 06
05 59 33 81 55

05 59 12 83 31
06 11 55 15 33

Couverture, Zinguerie

Mmes DUCASSE et JUGEBOULOGNE
Mrs LENOIR et EXPOSITO
DURAND Guy

Bureau d'étude électricité

EREA

Fermetures bâtiments
Médecin
Electricité, Chauffage électrique

FOURCQ Jean-Claude
GANNÉ Patricia
GUICHOU Marcel

Entreprise générale du bâtiment

GUIBERT Franck

Coiffure
Pizza à emporter

JOCELYNE Coiffure
LA PASTAROLA

Entretien espaces verts

LAROUSSE Patrick

Menuiserie

LARQUIER Marcel

05 59 33 83 56
06 09 73 18 14
05 59 33 81 70
06 07 57 59 53

Enduit façade

MARIE Olivier

06 64 37 97 11

Kinésithérapie
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05 59 33 84 00
05 59 33 82 59
09 54 50 87 20
06 10 99 87 64
05 59 33 81 69
05 59 33 82 86
05 59 33 83 40
06 12 11 06 34
05 59 33 20 48
05 59 33 86 86
06 88 18 67 35
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Activité

Nom à retenir

TÉL

Gîtes de France
Menuiserie

MARTINEZ Marie
MARTINEZ Stéphane

05 59 33 80 95

Couturière

MCL Création

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

Transport de personnes et marchandises PB Express

05 59 33 81 90

05 59 33 86 84
05 59 33 86 46
06 75 20 56 34
05 59 33 84 25
06 07 37 05 97
05 59 33 86 20
06 21 56 79 47

Maçonnerie, carrelage

PRUDENCE Jean-Claude

Vente, maintenance machines à café

RV Distribution

Coiffure

SIGNORET Catherine

Pompes funèbres
Taxi (TPMR)

SOULEROT Christophe
TAXIS POUR TOUS

05 59 33 84 03

Agriculture, Travaux agricoles

TESTARROUGE Robert

05 59 33 83 81

05 59 33 26 57

Nous avons établi cette liste d’après les éléments dont nous disposions en Mairie. Toutefois, un oubli est possible. Nous invitons donc tout artisan du village
qui aurait été oublié à se faire connaître auprès du secrétariat afin que cet
omission soit réparée dès le prochain numéro.
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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 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 Gyejacquot.
Régime agricole : permanences à Thèze, château
Fanget, assurées par Mme Larquière les 2ème et
4ème jeudis de 14 h à 16 h.
CRÈCHE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU LUY DE BÉARN :
Serres-Castet : 05.59.33.28.90
RESIDENCE POUR PERSONNES AGEES LE
LUY DE BEARN À SAUVAGNON :
05.59.12.65.65
ASSOCIATION À DOMICILE EN MILIEU RURAL (ADMR) :
Thèze : 05.59.04.80.06
PORTAGE DES REPAS À DOMICILE :
Thèze : 05.59.04.80.06
SCOLAIRE :
Groupe scolaire (classes enfantines et primaires) :
05.59.33.80.03
Cantine : 05.59.33.83.99
DIVERS :
Transports : CITRAM, trois lignes desservent la
Commune quotidiennement.
Renseignements CITRAM : 05.59.27.22.22
Ordures ménagères : elles sont collectées le mercredi (containers) et le jeudi (caissettes bleues et
vertes).
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Correspondant de presse :
Elisabeth Algans.

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’ils 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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Le 2 avril 2009, le temps est venu de rejoindre « les tourdumondistes ». Nous nous envolons
pour le Pérou. Dans l’aéroport de Lima, grande joie
pour « Pi, Mi » (petit nom que nous a donné Kaéna)
de la tribu.
C’est le début d’un bout d’aventure à neuf
dans le camion. Nous avons partagé pendant trois
semaines leur vie de nomades, faite de découvertes
de paysages nouveaux, de chaleureuses et enrichissantes rencontres, avec des Péruviens charmants. Les
cinq enfants agissent comme des aimants attirant la
sympathie et la bienveillance des personnes rencontrées au hasard des chemins. D’ailleurs nous
nous retrouvions certaines fois avec quelques autostoppeurs qui venaient et allaient on ne sait où dans
la montagne…Sans oublier les policiers omniprésents
qui nous ont souvent apporté leur aide (surveillance
du camion la nuit, conseils, etc). A l’image de ce
qu’ils ont vécu jusque-là, il y a eu des difficultés et
des moments de grosses inquiétudes, mais tout cela
s’évapore vite sans altérer le bonheur de l’aventure.

Détente dans le camion

« Quand les anges se déplacent, le soleil les suit ».
Dans le camion, l’organisation est de rigueur
pour utiliser au mieux l’espace et se sentir libres.
Pour la nuit, c’était le plus problématique, mais nous
y sommes arrivés !!!

Autostoppeurs dans le camion

Puis le 22 avril, nous nous sommes quittés,
EMUS…Eux, repartant vers Buenos Aires où Didier
doit travailler comme entraineur de l’équipe de
Kayak d’Argentine.
Et nous, via Navailles-Angos, convaincus
qu’il ne peut leur arriver que de bonnes choses.
Mireille et Jeannot

Aéroport départ
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14, 15 et 16 août :

Fêtes de Navailles-Angos

27 août :

Arrivée de la 1ère étape du Tour du
Piémont Pyrénéen

29 et 30 août :

Fêtes du Quartier d’Angos

4 septembre :

Ciné-Concert

13 septembre :

Fête du vélo (2ème édition)

26 septembre :

Théâtre La Compagnie des 4 Temps
présente « Frou Frou Les Bains »

10 octobre :

Inauguration de la nouvelle mairie
Repas dansant sur inscription

Courant décembre :

Journée des créateurs artistiques
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