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Le Mot du Maire
Le 23 Mars dernier, une nouvelle équipe municipale a été élue. Composée aux deux-tiers
d’«anciens » et pour un tiers de « nouveaux », vous lui avez accordé votre confiance pour
un nouveau mandat de 6 ans. Avec une participation de 71%, la liste que je conduisais a été
élue par 77,5% des votants ou encore 55,2% des inscrits. Cette confiance pour laquelle nous
vous remercions chaleureusement a été gagnée pendant les six années du mandat précédent. Six années qui nous ont permis d’acquérir de l’expérience dans un environnement en
constante mutation : expérience des multiples dossiers qu’il a fallu monter, expérience des
nombreuses relations que nous avons nouées, expérience des synthèses qu’il a fallu réaliser
et encore expérience des situations quotidiennes auxquelles nous avons eu à faire face.
Complétant l’équipe sortante, cinq nouvelles « recrues » vont nous apporter leur dynamisme
et la fraîcheur de leurs idées, quitte à se remettre en cause et écouter d’autres points de vue.
Les plus aguerris diront qu’il faut un mandat pour préparer et un mandat pour réaliser. 20142015 devraient enfin voir aboutir des projets comme le rond-point de la D206 et de la D834,
la caserne des pompiers ou encore la nouvelle école. Projets ô combien complexes à mener
et faire aboutir. Mais il faut savoir être obstiné et persévérant.
Côté école, déjà du nouveau car nous avons procédé à une extension de la cantine scolaire
pour isoler les petits au calme, opération réalisée tambour battant en 3 semaines ! Les pages
des commissions concernées vont en diront plus. La mise en place des nouveaux rythmes
scolaires est quant à elle en cours de finalisation afin d’être prêts pour la rentrée de septembre. J’invite les parents à lire avec attention l’article consacré à ce sujet.
Dernière nouveauté en matière de communication, l’ouverture du site internet de la Commune : allez surfer sur www.navailles-angos.fr, vous y trouverez quantité d’informations
mises à jour régulièrement et qui ne vont que s’enrichir. C’est le sujet de la chronique de ce
bulletin.
Côté animations, le 5 avril dernier, nous fêtions nos «Marmitous» champions du Monde
de la garbure dans une grande soirée animée et conviviale. Ambassadeurs de notre village,
volontaires, généreux et tout simplement heureux, ils méritaient l’hommage de la Commune
et vous étiez plus de 300 à venir les remercier.
En cette année de célébration du Centenaire de 1914, nous avons un devoir de mémoire visà-vis des hommes du village qui ont donné leurs vies pour la Patrie lors de la Grande Guerre.
Pour cela une Commission du Centenaire permettra de rassembler autour des élus impliqués,
les associations concernées, les représentants de l’Ecole mais aussi tous les bénévoles qui
souhaitent apporter leur aide ou leur contribution à l’organisation de diverses manifestations
dont le point d’orgue sera le 11 novembre. Un appel à souscription au profit d’une stèle du
souvenir qui sera érigée au cimetière d’Angos vous est ainsi relayé via ce bulletin. L’Association des Anciens Combattants se charge de la réalisation de ce projet auquel la Commune
s’associe pleinement.
Un grand merci aux associations qui nous fournissent leurs articles sans oublier toute l’équipe
éditoriale qui met beaucoup d’énergie dans la conception de chaque numéro.
Bonne lecture avec l’arrivée des beaux jours.
De la part de tout le Conseil Municipal, je vous transmets toute notre sympathie.
Le Maire, Francis Hunault
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La nouvelle Municipalité

Francis Hunault
Maire

Jeannine Lavie-Hourcade
1ère adjointe

Bernadette loustau ARRAMON

Christophe meriot

3ème adjointe

2ème adjoint

Jean-Guy Cachau

Paul Domengine

Jean Bernezat

Conseiller Municipal

Conseiller Municipal

Philippe Dubedout

Christine Meymerit

Catherine Dubois

Conseiller Municipal

Conseiller Municipal

Conseillère Municipale

Elisabeth Algans

Conseillère Municipale

Christine Cuny

Conseillère Municipale

Céline Cauhapé

Rémy Cuyala-Provence

Conseillère Municipale

1- Commission gestion - administration générale
- Jean BERNEZAT
- Christine MEYMERIT
- Rémy CUYALA-PROVENCE
- Paul DOMENGINE
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4ème adjoint

Conseillère Municipale

Les Commissions Municipales :
Compétences : budget, impôts, régies, salles, personnel, agenda 21.
- Jeannine LAVIE-HOURCADE
- Christophe MÉRIOT
- Bernadette LOUSTAU ARRAMON
- Hugues DUFOURCQ

Hugues Dufourcq

Conseiller Municipal
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2 - Commission patrimoine
Compétences : voirie, bâtiments, agriculture, sécurité, environnement, énergies nouvelles.
- Paul DOMENGINE
- Christophe MÉRIOT
- Jean-Guy CACHAU
- Rémy CUYALA-PROVENCE
- Philippe DUBEDOUT

À LA

UNE

3 - Commission économie - projets
Compétences : développement économique, projets, urbanisme.
- Francis HUNAULT
- Jeannine LAVIE-HOURCADE
- Christophe MÉRIOT
- Hugues DUFOURCQ
- Elisabeth ALGANS

- Jean BERNEZAT
- Christine MEYMERIT
- Rémy CUYALA-PROVENCE
- Philippe DUBEDOUT
- Jean-Guy CACHAU

4 - Commission social - jeunesse
Compétences : petite enfance, école, cantine, social, 3ème âge, CLSH.
- Bernadette LOUSTAU ARRAMON
- Hugues DUFOURCQ
- Catherine DUBOIS

- Céline CAUHAPÉ
- Christine CUNY

5 - Commission vie associative – animation :
Compétences : animation, communication, sport, vie associative.
- Hugues DUFOURCQ
- Jeannine LAVIE-HOURCADE
- Bernadette LOUSTAU ARRAMON

- Elisabeth ALGANS
- Christophe MÉRIOT
- Philippe DUBEDOUT

Syndicat d’Adduction d’Eau Potable (SIAEP) : Jean-Guy CACHAU et Rémy CUYALA-PROVENCE (titulaires)
Syndicat d’Energie de Pyrénées-Atlantiques (SDEPA) : Christophe MERIOT (titulaire) et Philippe DUBEDOUT (suppléant)
Syndicat Mixte des Transports Urbains (SMTU) : Rémy CUYALA-PROVENCE (titulaire) et Jeannine LAVIE-HOURCADE (suppléante)
Représentant à la SEMILUB : Francis HUNAULT
Syndicat Mixte d’Assainissement : Jean BERNEZAT et Paul DOMENGINE
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COMMÉMORATION DU CENTENAIRE
DE LA GUERRE 14/18
Nous avons besoin de vous !!!

COMMUNE DE NAVAILLES-ANG
OS
AMICALE DES ANCIENS COMB
ATTANTS

APPEL A SOUSCRIPTION PUBL
IQUE

A	
   l’occasion	
   du	
   centenaire	
   du	
   déb
ut	
   de	
   la	
   Guerre	
   de	
   1914-‐1918,	
   l’Am
icale	
   des	
   Anciens	
  
Combattants	
   de	
   Navailles-‐Angos	
  
et	
   l’Association	
   des	
   Anciens	
   Com
battants	
   d’Algérie-‐
Maroc-‐Tunisie	
  et	
  Veuves,	
  avec	
  le	
  
soutien	
   de	
  la	
  Municipalité	
  de	
  Navaill
es-‐Angos,	
  lance	
   une	
  
souscription	
   pour	
   la	
   réalisation	
  
d’une	
   stèle	
   destinée	
   à	
   honorer	
   les	
  
morts	
   de	
   la	
   Grande	
  
Guerre.	
  
Ce	
   projet	
   est	
   à	
   l’initiative	
   d’André	
  
CASSOU,	
   petit-‐fils	
   du	
   premier	
   mor
t	
   du	
   village	
   pour	
   la	
  
France	
  le	
  24	
  août	
  1914.	
  Ce	
  soldat	
  
de	
  2ème	
  classe	
  portait	
  le	
  matricule	
  
ème
1119	
  et	
  appartenait	
  au	
  
18 	
  Régiment	
  d’Infanterie.	
  
	
  
Ce	
   monument	
   destiné	
   à	
   nous	
   souv
enir	
   des	
   Morts	
   pour	
   la	
   France	
   revê
tira	
   la	
   forme	
   d’une	
  
stèle	
   et	
   sera	
   installé	
   au	
   cimetière
	
   d’Angos.	
   Le	
   «	
  porter	
  »	
   de	
   l’ancêtre
	
   en	
   bronze	
   et	
   cinq	
  
casques	
   symbolisant	
  les	
   morts	
  d’Ang
os	
  seront	
  apposés	
  sur	
  une	
  plaque	
  de
	
  marbre	
  dressée	
  
verticalement.	
   Le	
   tout	
   sera	
   complét
é	
   d’un	
   message	
   de	
   souvenir	
   grav
é	
   dans	
   le	
   marbre.	
  
Monsieur	
  André	
  Cassou	
  se	
  charge	
  
de	
  faire	
  réaliser	
  cette	
  stèle.	
  
	
  
Le	
  devoir	
  de	
  mémoire	
  s’impose	
  à	
  
nous	
  afin	
  de	
  ne	
  pas	
  oublier	
  ceux	
  q
ui	
  ont	
  donné	
  leurs	
  vies	
  
pour	
  la	
   France	
  aussi	
  l’Amicale	
  des
	
  Anciens	
  Combattants	
  vous	
  propo
se	
  de	
  vous	
  associer	
  à	
  
ce	
   projet	
   sous	
   la	
   forme	
   d’une	
  
souscription	
   publique	
   soutenue	
  
par	
   la	
   Commune	
   de	
  
Navailles-‐Angos.	
  
	
  
Vous	
   pouvez	
   dès	
   à	
   présent	
   adresser
	
   vos	
   dons	
   (par	
   chèque	
   à	
   l’ordre	
   de	
  
l’Association	
   des	
  
Anciens	
  Combattants	
  de	
  Navailles-‐
Angos)	
  à	
  :	
  
	
  

	
  

Henri	
  LACASSAGNE	
  ou	
  Louis	
  MINV

IELLE	
  

Une	
  urne	
  sera	
  également	
  disposée	
  
en	
  Mairie	
  afin	
  de	
  recevoir	
  vos	
  d
	
  
ons.	
  
Par	
   avance,	
   l’Amicale	
   vous	
   remerci
e	
   sincèrement	
   de	
   l’attention	
   que
	
   vous	
   porterez	
   à	
   ce	
  
projet	
  et	
  permettant	
  de	
  perpétuer
	
  la	
  mémoire	
  de	
  nos	
  soldats	
  morts	
  
pour	
  la	
  France.	
  
	
  
Le	
  Président	
  des	
  Anciens	
  Combatta
nts	
  de	
  Navailles-‐Angos,	
   	
  
le	
  Maire,	
  	
  
Claude	
  DUFRÉCHOU	
   	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  Francis	
  HUNAULT	
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construire. Nous souhaitons que ce projet soit celui du village dans
son ensemble. Cette commission est ouverte à tous. Si vous avez
des idées, des connaissances sur le sujet ou si vous souhaitez, tout
simplement, donner un coup de main, manifestez-vous auprès de
la Mairie. N’oubliez pas de laisser vos coordonnées (téléphone et
email) afin que nous puissions vous convier à nos prochaines réunions.
Merci d’avance pour votre aide.

À LA

En 2014, nous célébrons les cent ans du début de la 1ère Guerre
Mondiale.
Il n’est pas un village de l’hexagone qui ne fût touché dans sa chair
par ce terrible conflit. Il s’agit de notre histoire. Il s’agit de la lutte
pour la liberté dont nous jouissons encore aujourd’hui. Nous avons
un devoir de mémoire.
Pour réfléchir et organiser cette commémoration, nous avons mis
en place une «Commission du Centenaire 14/18» chargée de réfléchir et d’organiser cette commémoration. Le programme reste à

Navailles-Angos - Printemps 2014

Le bilan comptable 2013
Le Conseil Municipal a voté le compte administratif 2013 le 28 février dernier afin de clôturer le mandat
en cours.

À LA

L’année 2013 se termine avec un excédent reporté de 796 415 e en hausse de 125 283 e par rapport à 2012. Nous aurons engagé 378 985 e TTC
d’investissement. Une nouvelle fois, sans recourir à l’emprunt, notre autofinancement complémentaire nous aura permis de faire face à nos
dépenses d’investissement. Nous continuons aussi notre désendettement pour une dette qui atteint maintenant 796 000 e.

UNE

DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

2%

011-Charges à caract. gén.

5%

3%

70-Produits des services

012-Charges de personnel

30%

18%

73-Impôts et taxes (CCLB)

014-Atténuation de produits

74-Dotations, subv., part.

39%

65-Autres charges gest° cour.

41%

76-Produits financiers

66-Charges financières

77-Produits exceptionnels

67-Charges exceptionnelles

43%

75-Autres prod. gest° cour.

2%

042-Op.ordre entre sections

14%

013-Atténuation de charges
002-Excédent reporté

Résultat d’investissement

CAPITAL RESTANT DU

Dépenses
Recettes
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Dépenses
Recettes

200
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2
0
0
0

450 558,18 €
534 479,14 €

83 920,96 €
- 243 294,10 €
-159 373,14 €

Résultat de fonctionnement

580

600

0

Réalisé :
Réalisé :
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6
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2
8

2
0
3
0

2
0
3
2

2
0
3
4
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Réalisé :
Réalisé :

759 126,02 €
1 043 782,18 €

Solde d’exécution de l’exercice
Solde reporté 2012

284 656,16 €
671 132,40 €

Solde d’exécution cumulé

955 788,56 €

RESULTAT GLOBAL DE L’EXERCICE

796 415,36 €

FOCUS
Le Conseil Municipal a décidé d’augmenter les taux des impôts
locaux de 2%. Il y a plusieurs raisons à cette décision en se
rappelant que les taux n’avaient pas bougé depuis 2009 :
1) La Commune doit faire face à l’augmentation de la TVA
qui est passée à 20% sur la plupart des biens.
2) La dotation de l’Etat est en net recul de 12 000e soit -7%
alors que la population augmente.
3) Les nouveaux rythmes scolaires vont mobiliser environ
70 000e en année pleine pour faire face à la fois aux
dépenses de personnel supplémentaires (25 000e) et aux
dépenses d’animation des temps périscolaires (45 000e).
L’Etat et la CAF devraient nous reverser environ 15 000e.

6

Cette augmentation modérée des impôts locaux apportant environ
6 300e à la Commune ne compensera pas toutes les augmentations
de charge que nous devrons assurer. Jusqu’à présent, nous avions
parié sur la dynamique d’augmentation des bases liée à l’arrivée de
nouveaux habitants pour nous permettre de disposer de nouvelles
recettes fiscales. Mais les ponctions supplémentaires que nous
subissons ne peuvent plus être absorbées. Tout en refusant la fuite
en avant avec l’augmentation inexorable des charges pesant sur
les ménages, nous avons voté une contribution supplémentaire qui
sera en moyenne de 10e par foyer.
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Le budget 2014
Après les élections, le nouveau Conseil Municipal s’est emparé de l’élaboration du budget qui a été voté
le 26 avril dernier. Nous allons passer en revue les différents éléments qui le composent.

recettes de fonctionnement
(taxes et dotation de l’Etat)

dépenses de personnel

7
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En ce qui concerne le chapitre dépenses de fonctionnement, le
montant des dépenses réelles seraient de 900 000e en hausse de
100 000e par rapport à 2013. La part des dépenses de personnel
constitue la part la plus importante pour un montant de 369 630e en
augmentation de 10% par rapport à 2013 en grande partie due aux
nouveaux rythmes scolaires.
Les dépenses d’investissement vont concerner les programmes en
cours et ceux dont les études sont en voie de conclusion avant de
passer à la phase réalisation. En particulier les travaux de sécurisation
de la RD834 et du quartier des Pyrénées devraient aboutir cette année.
Les diagrammes ci-dessous présentent l’évolution des recettes de
fonctionnement en terme de taxes et de dotation de l’Etat ainsi que
l’évolution des dépenses de personnel sur la période 2008-2013 et
son extrapolation à 2014 :

À LA

En premier lieu, il faut établir les recettes prévisionnelles de
fonctionnement. Celles-ci proviennent de plusieurs sources :
• Les impôts et taxes pour un montant total de 739 789e.
Les impôts locaux représentent 321 775e. La Communauté
de Communes contribue à hauteur de 314 003e. Les taxes
diverses apportent le complément comme la taxe sur
les pylônes électriques (34 000e), la taxe sur l’électricité
(22 300e), la taxe sur la publicité extérieure (480e) et
diverses taxes (45 000e).
• Les dotations et subventions de l’Etat pour un montant de
212 163e.
• Les produits divers comme les repas de la cantine (40 000e),
les locations de salle ou revenus des immeubles (8 260e).
Les recettes réelles de fonctionnement espérées s’établissent à
1 051 240e à comparer aux recettes 2013 effectivement réalisées
pour un montant de 1 043 782e.
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Amitiés-Culture et Traditions
sur les territoires
À LA

UNE

Le 25 avril, nous étions invités par l’association de la
Gardurade d’Oloron Sainte Marie. 18H : top départ
sur la place du village pour Oloron. Marmitous, amis,
élus, nous voilà partis pour une soirée fort agréable.
Un accueil chaleureux nous était réservé ainsi
qu’à toutes les équipes présentes au championnat
du monde de l’année dernière par la confrérie de
la Garburade. Vingt quatre équipes de cuisiniers
ont participé au 21ème Championnat du monde de
la Garbure en 2013 et toutes les équipes étaient
représentées pour cette soirée du 25 avril 2014.
Beaucoup de personnalités étaient présentes
également. Après l’Assemblée Générale et le repas,
venait le moment de LA surprise : l’intronisation.
«C’est quoi l’intronisation ?» allez-vous me
demander… Eh bien, la troupe des Chevaliers
d’honneurs et chevaliers (qui portent au loin le renom
de la Garbure) choisissent un ou des membres qui
feront partie de la Confrérie. Il est évident que le
nom des membres de la Confrérie n’est dévoilé qu’au
moment de leur intronisation.
Et là, toujours dans la bonne humeur, nous avons eu la
joie d’accompagner Jeanine dans sa nomination, ainsi
que 3 jeunes d’Oloron. Moment solennel : les quatre
personnes intronisées ont dû goûter de la garbure
froide (ceci après un repas bien copieux), boire un
verre de rouge, se sont engagées solennellement, ont
eu un diplôme.
Bravo à Jeanine, merci à l’association de la Garburada
d’Oloron-Sainte-Marie, merci à Mr le Maire pour
son discours fort apprécié par les Navaillais mais
également par les Oloronais. Merci à toute l’équipe
des Marmitous et des amis d’avoir participé à
cet événement qui lie encore plus notre village à
l’association de la Garburada qui œuvre pour le
développement des produits locaux en partenariat
avec les jeunes agriculteurs, les restaurateurs etc...
Nous n’oublierons pas cette soirée rythmée de
surprises, d’émotions et se terminant fort tard.
Jacques ainsi que nous tous présents pouvons en
témoigner…
Encore une fois félicitations à Jeanine et à tous de la
part de Fernand Pon et de son équipe.
Une chose est sûre : une belle fête en annonce une
autre !!!
Pour ceux qui ne sont pas venus, et afin que vous
puissiez partager avec nous ce moment inoubliable,
voici quelques photos illustrant cette soirée.
8
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Commission Gestion - Administration - Personnel
Agenda 21
Actions et Projets pour 2013-2016
Après avoir adhéré en avril 2012 à l’Association « Notre Village » dont le siège est en Corrèze, c’est au
mois de Juillet 2012 que nous avons établi avec le concours d’une technicienne de cette association
un diagnostic sur les pratiques de notre collectivité. Nous avons ainsi pu constater que les choix et la
conduite de nos projets s’inscrivaient et répondaient de toute évidence aux critères exigés pour engager
la démarche Agenda 21.
Nous devions constituer un Comité de Pilotage «Agenda 21». Ce
comité composé de personnes volontaires élues et non élues a travaillé à l’élaboration du document «Agenda 21» de notre commune.
Ce ne sont pas moins de 64 actions qui ont été répertoriées. Elles
ont été choisies avec un objectif commun : rendre notre village
accueillant, améliorer la vie des habitants, favoriser la cohésion
sociale, développer l’économie locale, protéger et valoriser notre
environnement (voir bulletin Municipal du mois de Décembre 2013).
En novembre 2013 après examen
de notre dossier, un Comité National a décidé d’accorder la Labellisation «Agenda 21» local au
village de Navailles-Angos.
Navailles-Angos s’est donc engagé à respecter la Charte intitulée
« Notre Village Terre d’Avenir »
par la signature de son Maire.

Une Labellisation Agenda 21 Local !
Mais pour quoi faire ?
Cette labellisation 2013-2016 couronne le labeur d’un groupe de
Navaillais qui se sont engagés dans la réflexion «Agenda 21».
Le document «Agenda 21» est un outil de travail, une feuille de
route pour préparer l’avenir. Les actions qui y sont inscrites devront
être réalisées à court, moyen ou plus long terme.
Nous sommes les acteurs d’aujourd’hui et, dans nos démarches,
nous nous appliquons à prendre en compte les acteurs qui sont
absents : Les Générations Futures.
«L’Agenda 21 local» est un document vivant avec des projets inscrits et planifiés qui s’inscrivent dans le cadre du Développement
Durable et ont été validés par le Conseil Municipal.

Le Développement Durable ?
Compliqué ? ! Pas vraiment !
Ce terme souvent employé est trop souvent absent de nos préoccupations immédiates.
9
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Compliqué de parler de Développement Durable ?
IL NOUS FAUT...
Simplement mettre en œuvre de nouvelles pratiques !

Les

Le Développement Durable concerne chacun de nous et nous le pratiquons sans le savoir.

Travaux

Au quotidien, nous sommes déjà des acteurs car nous pratiquons le
tri sélectif : le container jaune et la caissette verte pour le verre n’ont
plus de secrets pour nous.

du Conseil Municipal

Nombreux sont ceux qui ont un composteur qui permet de recycler
les déchets ménagers, d’autres n’ont pas hésité à mettre quelques
poules dans leur jardin. Parfois aussi, sont installées des réserves
pour stocker les eaux de pluie (on parle d’eaux grises) ce qui permet
d’arroser nos jardins potagers et d’ornement.

Trois exemples d’actions
collectives et intergénérationnelles :
- Au sein de l’école les enseignants ont choisi de sensibiliser les
enfants au principe du tri. Un des premiers apprentissages étant de
différencier les matières et de les séparer.
Ainsi ils ont appris à reconnaître les produits biodégradables. Ils
savent que les résidus de plastiques sont des matières plus compliquées à transformer. À leur échelle ils ont recyclé du papier. Ainsi
formés, ils seront des citoyens responsables.
- A l’initiative d’un particulier, Monsieur Jean Desbrugères, une
collecte de bouchons de plastique a tout d’abord été organisée
au niveau du secrétariat de Mairie : « Les Bouchons de l’Espoir » (cette collecte est relayée par Pau Handisport).
Ce début d’année 2014, découvrant qu’un concours était organisé
autour des écoles, Jean a contacté Isabelle COQUILLET, Directrice
de l’école, ainsi les enseignants ont pu informer les familles. Heureuse initiative car la collecte a été fructueuse avec pas moins de
105,8Kg de bouchons déjà livrés pour le compte de notre école !
La prochaine livraison aura lieu aux alentours du 25 Mai 2014.
La collecte se poursuivra. N’hésitez pas à apporter votre contribution en déposant vos bouchons les jours d’école (un container
est prévu à cet effet). A l’issue de ce concours, seul le premier sera
récompensé : pourquoi pas pour notre école !!!

Ces bouchons seront dirigés vers une usine de retraitement et ainsi
recyclés en pare-chocs de voiture, clayettes plastiques ou autre…
- A l’occasion de la semaine de Noël, une manifestation organisée pour la première année autour de l’école a permis aux enfants
d’offrir un jouet oublié ou non utilisé ou de trop à la maison…
C’est l’initiative d’un collectif d’associations du village que cette
généreuse collecte a permis de remplir une hotte du Père Noël à
destination de l’épicerie sociale du Secours Catholique (installée
route de Bordeaux à Navailles-Angos). En cette période festive
c’était une façon simple de partager et de créer du lien social.

 rganiser ces actions simple de formation, de recyclage, de
O
partage, c’est faire du Développement Durable.
Donc pas compliqué le DEVELOPPEMENT DURABLE...
Tout simplement NOUS devons nous mobiliser...

Comment et pourquoi
se mobiliser ?
L’intervention d’un grand nombre de personnes est très important : ceci permet de mettre en œuvre les diverses actions de
façon concertée.
Cinq éléments sont très importants pour la réalisation d’un
Agenda 21 local durable.
- La participation : l’implication de la population et des parties
prenantes est un élément essentiel. Elle introduit plus de démocratie locale, une démocratie participative.
- Pilotage du projet : les actions doivent être coordonnées, et
tous les acteurs doivent avoir accès à la connaissance des enjeux,
à l’information nécessaire à la compréhension des problèmes.
- Transversalité : l’approche doit se préoccuper des impacts ou
actions sur les autres territoires.
- Evaluation : une évaluation partagée doit être réalisée pour
juger de la pertinence des actions, et de leur évolution.
- Stratégie d’amélioration continue : les diverses expériences doivent être mises à profit pour adapter régulièrement les
objectifs et les méthodes de travail.

Venez nombreux nous rejoindre pour constituer le Comité «Agenda 21» de Navailles-Angos.
Venez apporter vos idées. Venez réfléchir sur le devenir de notre village.

Bienvenu à tous pour un prochain comité de pilotage
le mardi 8 juillet à 20h30 à la mairie.

Commission Patrimoine
Enfouissement des réseaux
La commune a également été retenue pour la mise en souterrain des réseaux basse tension et France Télécom sur la première partie du
chemin Tounères depuis la D206. Les études sont en cours et devraient aboutir à une réalisation fin 2014.
10
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Sécurisation des lignes électriques

Fils trosadés

du Conseil Municipal

L’extension de la cantine scolaire
Afin de faire face au nombre d’enfants déjeunant à la cantine et avec la mise en place en septembre des nouveaux rythmes scolaires, décision a été prise d’agrandir provisoirement le réfectoire. Avec ces 35m2 supplémentaires, les plus petits peuvent désormais déjeuner plus
tranquillement. Ces bâtiments modulaires, pris en location, permettent d’attendre dans des conditions plus confortables que le projet de
nouvelle école soit réalisable. L’installation s’est faite durant les vacances de Pâques sur une plate-forme conçue à cet effet, la livraison et le
montage étant réalisés en une matinée.

Avant

Travaux

Fils nus

Les

Les travaux de sécurisation des lignes électriques avec le SDEPA se poursuivent. Ils consistent à remplacer les portées en fil nu par un câble
torsadé, plus résistant et moins sensible aux coups de vent.
Lors de ces travaux, les poteaux implantés dans les terrains sont souvent déplacés en limite de propriété pour permettre une meilleure intervention en cas de panne. Après le traitement du quartier de la chapelle d’Angos et de l’ancienne école en 2010, nous avons été retenus pour
une nouvelle campagne en 2013. Ces travaux, en cours sur 3 secteurs, concernent maintenant les postes Provence et Navailles – chemins
Lapassade et Bourdeu, Devito – chemin Deuze et du château, et enfin Arnaud – chemin des Elfes et impasse du Fournil.
Les études sont maintenant en cours sur les postes Laulhère, Cazaux, Pédeupé et Joantauzy pour une réalisation projetée en 2015.

Installation

Installation

Après

L’escalier du cimetière
Au niveau du chemin de l’église, un nouvel escalier permet d’accéder au cimetière. Le gros œuvre est réalisé. Durant cette phase de travaux,
le crépi de l’ensemble du mur, sur ce chemin, a été repris. Reste à venir le portail, la clôture et quelques plantations pour finir d’agrémenter
cet aménagement.

11
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Les travaux de voirie en cours

Les

Travaux

Les intempéries 2013
Au cours du printemps 2013, les intempéries ont dégradé
la voirie sur plusieurs endroits. Le chemin Roumentas a
été le plus durement touché comme en témoignent les
photos. La partie la plus pentue a donc été reprise avec
une finition en enrobé.

du Conseil Municipal

Les autres travaux de voirie en cours
Le programme travaux a été attribué à l’entreprise SMTP VIGNEAU pour un montant de 38 819,77e TTC lors du conseil municipal du 6 septembre 2013. Ces travaux concernent le chemin du Tasquet et le chemin du château et seront complétés par des réparations sur diverses
voies. Ils sont programmés pour le 1er semestre de cette année. En complément, une campagne de curage des fossés s’est déroulée au sortir
du printemps en fonction des besoins recencés.

Commission Urbanisme - Projets - Economie
Nouvelle Ecole et nouveau restaurant scolaire
La Déclaration d’Utilité Publique prononcée par arrêté du Préfet a
ouvert la possibilité de procéder à l’acquisition du foncier nécessaire
à cette opération éventuellement par la voie de l’expropriation. Le
juge a été saisi et, dans un jugement de décembre 2013, a donné un

prix pour la parcelle convoitée. Ce prix étant jugé non satisfaisant,
la Commune a fait appel auprès de la Chambre d’Appel du Tribunal
de Grande Instance. Les mémoires d’appel ont été rendus et un nouveau jugement est attendu après l’été.

Extension de la station d’épuration
Les travaux d’extension de la station d’épuration ont démarré. La
solution retenue par le Syndicat Mixte d’Assainissement du Luy de
Béarn consiste à déporter la totalité des installations de traitement
des eaux usées sur un nouveau terrain disposant d’un système d’absorption par les plantes : plantations de roseaux et d’arbres recueil-

lant les ultimes liquides. Ce système permettra de ne plus rejeter
dans le milieu naturel de l’affluent du Balaing. L’ancienne station
d’épuration gardera sa capacité de collecte et de tampon avant
refoulement vers la nouvelle station.

Aménagement du Coin Pêche sur le lac du Balaing
Ce projet devrait rapidement aboutir car les devis ont été reçus. Les
élus ont décidé d’ajouter des toilettes sèches pour handicapés ce
qui constitue un élément nouveau au projet. La réfection du chemin

du Tasquet, préalable à la mise en place de ce coin pêche devrait
incessamment commencer.

Maintien des commerces et en particulier de la boulangerie
sur notre village
Ce dossier a demandé de nombreuses réflexions (en particulier du
groupe de pilotage Agenda 21) et études préalables sur plusieurs

aspects tant techniques que commerciaux ou encore juridiques. La
volonté de la Commune est de maintenir et de développer ce ser12
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Rond-point D206-D834
et caserne de pompiers

vice de proximité nous évitant de dépendre de commerces situés
sur les communes limitrophes. Les tournées de livraison du pain
doivent être maintenues car elles sont un facteur de lien social et
de proximité pour nos aînés ne pouvant se déplacer facilement ou
dépendant de la gentillesse d’un voisin.

Les

Travaux

Ce dossier est entre les mains du Conseil Général avec l’appui de
la Communauté de Communes. Les financements sont trouvés et
les études enfin lancées. Tout cela devrait enfin aboutir fin 2014 /
début 2015. Ce dossier aura nécessité 6 années de tractations et
d’attente.

du Conseil Municipal

Commission Social & Jeunesse
L’école
L’école accueille 151 enfants répartis dans 6 classes de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 16h30. Elle est dirigée par Mme Isabelle Coquillet.
Pour la rentrée 2014/2015, un effectif de 150 élèves est prévu. Vous pouvez constater le même effectif malgré le départ de nos 20
grands CM2 à qui nous souhaitons une excellente rentrée au collège.

CE QUI A CHANGÉ
Améliorations des conditions et de la capacité d’accueil à la cantine
De plus en plus d’enfants déjeunent à la cantine ; en moyenne 110
enfants dont 40 maternelles. Face à ce constat, la municipalité a décidé d’entreprendre des travaux dont l’objectif majeur était d’améliorer les conditions d’accueil des enfants (moins de bruit, espace
plus aéré). L’aménagement effectué pendant les vacances de printemps intègre un agrandissement du restaurant existant. Il permet
de prendre en compte des exigences en termes de qualité d’accueil,
d’ergonomie et de facilité d’utilisation pour le personnel, tout en
respectant les normes d’hygiène et de sécurité imposées.
Les conditions ne sont pas encore idéales mais nous avons fait au
mieux en attendant la réalisation du nouveau restaurant scolaire.
Nous constatons avec satisfaction que l’ensemble des personnes
(enfants, personnel, garderie, parents) fréquentant les locaux quotidiennement est ravi. Dans quelques temps, les petits auront la joie

de partager les repas sur un mobilier adapté et, par la suite, en fonction du projet d’école réalisé, le mobilier pour les grands suivra.

CE QUI VA CHANGER en Septembre 2014
Horaires de classe
Avec les rythmes scolaires mis en place dès la rentrée scolaire
2014/2015, les horaires de classes seront les suivants :
• 8h45 à 11h45 et de 13h45 à 15h30 le lundi et jeudi
• 8h45 à 12h15 le mercredi		
• 8h45 à 11h45 et de 13h45 à 16h15 le mardi et vendredi
Mais que se passe t-il le lundi et le jeudi à 15h30 ?

Les TAP : Temps d’activités périscolaires qui seront pris
en charge financièrement par la commune et gérés par le Centre de
Loisirs, avec des animateurs qualifiés, acteurs et partenaires de la vie
scolaire et périscolaire.
APC : Activités pédagogiques complémentaires
Pas de changement en terme d’APC puisque elles existent déjà, si
ce n’est au niveau des horaires. En concertation avec l’équipe ensei13
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gnante, ces activités auront lieu le lundi et jeudi de 13h15 à 13h45.
Elles visent soit à aider les élèves lorsqu’ils rencontrent des difficultés dans leurs apprentissages, soit à les accompagner dans leur
travail personnel ou leur proposer toute autre activité prévue par le
projet d’école.

Les

Cantine

Travaux

Le mercredi midi la cantine municipale sera assurée pour les familles
qui le désirent. Les parents auront le choix de laisser l’enfant à la
cantine et de le récupérer après le repas ou bien de le confier au
Centre de Loisirs à partir de 14h.

Accueil du Centre de Loisirs le mercredi après-midi

du Conseil Municipal

Le mercredi après midi, le Centre de Loisirs sera sur place et accueillera les enfants de 14h à 18h30 à Navailles-Angos. Il n’y aura plus
de déplacement nécessaire à Montardon. Cet accueil sera proposé
moyennant une participation des parents.

Toutes ces modifications sont liées à la réforme
des rythmes scolaires
La réforme de l’organisation du temps scolaire à l’école primaire
doit permettre aux enfants de mieux apprendre en répartissant les
heures de classe sur un plus grand nombre de jours dans l’année et
en privilégiant les moments de la journée où ils sont les plus attentifs. Les nouveaux rythmes scolaires ont donc, avant tout, un objectif
pédagogique.

La volonté de la municipalité est de favoriser cet objectif dans
les meilleures conditions et sans surcoût pour les parents : les
élèves peuvent accéder à des activités culturelles, artistiques
ou sportives.

ZOOM sur les activités périscolaires
Un Comité de pilotage a été mis en place en avril 2013 composé de
M. le Maire, de l’adjoint en charge de l’école, de deux enseignants,
du président et de la directrice du CLSH et de deux représentants
des parents d’élèves.
Après échanges, réflexions, construction d’un projet élaboré par le
CLSH et validé par le Conseil Municipal, les activités vont s’articuler
de manière cohérente, toujours dans le but d’organiser de façon harmonieuse ces périodes de TAP avec des activités ludiques, artistiques,
etc et ce, sur les installations communales et en dehors des classes.
Les ateliers proposés sont par exemple : jardinage, cuisine, brico-recyclage, « bouge ton corps », land-art/mandala, marche/orientation,
labo dingo, autour du livre, sports, malle de jeux...
14

Ces ateliers seront répartis suivant les tranches d’âge afin que les
enfants bénéficient d’une approche adaptée au plaisir, à la curiosité,
au jeu, à la détente, au repos.
• Cycle 1 : petite, moyenne et grande section de maternelle
• Cycle 2 : CP, CE1
• Cycle 3 : CE2, CM1, CM2
Les groupes devront avoir un effectif minimum de 14 enfants, et il
est prévu 5 périodes de 3 cycles avec 10 groupes ce qui représente
10 activités. Les inscriptions s’effectueront avant les vacances d’été.
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Hugues DUFOURCQ

La semaine de noël 2013
Une innovation 2013 !!! Durant la semaine précédant
les vacances de fin d’année, nous avons inauguré la
première édition de notre «Semaine de Noël». Sous
l’impulsion de Jeanine LAVIE, l’ensemble du Conseil
Municipal et du tissu associatif s’est mobilisé pour
concocter un programme tourné vers les enfants
de notre école communale et leur famille. Pour une
première tentative, ce fut une grande réussite.
Le mardi, jeudi et vendredi, nous proposions boissons chaudes
et friandises sucrées aux parents et enfants présents, tout cela
accompagné de musiques de circonstance.
Les abords de l’école on été décorés : atelier du Père Noël, sapins
(décorés par tous ceux qui en avaient envie), guirlandes...
Nous avions organisé une «hotte solidaire» dans laquelle chacun
pouvait déposer des cadeaux. Ces derniers ont été donnés à l’épicerie
solidaire du Secours Catholique. Nous espérons ainsi avoir apporté
notre contribution au bonheur de quelques familles. N’oublions pas
que cette période de joie doit aussi être celle de la solidarité et du
partage.
La Père Noël était là, évidemment... merci à lui pour sa présence et
sa générosité !
Les enfants pouvaient également déposer leur lettre au Père Noël
dans une boîte prévue à cet effet.
Noëlle et ses danseuses ont fait bouger parents et enfants présents
et même le Père Noël qui a montré qu’il avait encore une belle
énergie.

Des clowns
pour maquiller les enfants

Les clowns étaient là aussi pour taquiner et maquiller les enfants.
Le CANA a eu la gentille attention de préparer un bouquet de
friandises pour chaque enfant.
Le vendredi (17h à 21h), dans la salle cinéma, une projection de
dessins animés était proposée gratuitement. Nous nous sommes
ensuite retrouvés pour partager un repas convivial.
Merci encore à tous les bénévoles qui ont fait que cette nouvelle
animation soit une réussite.
15
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Une nouvelle équipe est maintenant en place. Elle est constituée
« d’anciens » : Bernadette et Christophe et de « nouveaux »
membres : Elisabeth ALGANS, Jeanine LAVIE et Philippe DUBEDOUT.
Notre resterons dans la continuité du travail entamé mais avec
quelques nouveaux projets, bien sûr.
Il faudra faire vivre le site internet.
Il faudra continuer à équiper le village pour une communication et
des animations de qualité.
Nous serons toujours là pour accompagner le dynamisme associatif.

Travaux

En mars dernier, vous avez décidé de faire confiance à une nouvelle
équipe municipale composée de 10 conseillers sortants et de 5
nouveaux venus. Les rôles ont donc été redistribués, comme vous
l’avez observé en début de ce bulletin (Rubrique « A La Une »).
Je souhaite aujourd’hui remercier vivement les membres de
la précédente Commission Animation, Communication et Vie
Associative qui ont œuvré avec moi, durant ces 6 années, toujours
avec la volonté de rendre notre village vivant, de vous informer au
mieux et de soutenir le travail remarquable de nos associations.
Merci beaucoup Bernadette LOUSTAU, Martine MASTIO, Christophe
MERIOT, Rémy PROVENCE et Gilles FOURCADE pour le travail accompli.

Les

Commission Animation - Communication - Vie Associative
Une nouvelle équipe
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La semaine de noël 2014
Les

Travaux

Devant la réussite de la première édition, nous souhaitons instituer
cette animation en la faisant évoluer. L’ensemble des acteurs, élus
municipaux et membres associatifs se sont déjà réunis 3 fois depuis
le début de l’année pour préparer au mieux l’édition 2014. Toute
personne désireuse d’apporter son aide, sous quelque forme que ce
soit est la bienvenue et peut se manifester auprès du secrétariat de
Mairie ou des élus municipaux ou des bénévoles associatifs qu’elle
croisera.

Nous souhaitons, cette année, aller vers une animation plus
intergénérationnelle où tous, jeunes et moins jeunes, pourront
goûter à la magie de Noël. Nous vous espérons nombreuses et
nombreux pour nous aider à mettre en musique cette belle initiative
ou, tout simplement, pour nous faire le plaisir de votre présence le
moment venu.

du Conseil Municipal

Festi’luy 2014 : 5 juillet à Serres-Castet
Est-il encore besoin de présenter le Festi’Luy ? Ce Festival
Intercommunal des Arts de la Rue est en train d’acquérir ses lettres
de noblesse. Une programmation de grande qualité avec des artistes
confirmés. Une manifestation totalement gratuite et tournée vers
tous les publics. L’an passé, à Montardon, ce sont plus de 1300
spectateurs qui se sont succédés tout au long de la journée menée
de main de maître par nos voisins.

Cette année, c’est Serres-Castet qui va avoir le plaisir d’accueillir
Festi’Luy. En 2013, nous étions 7 bénévoles de Navailles-Angos à
donner la main à Montardon. Nous espérons faire grossir notre
petite équipe d’année en année pour participer à la réussite de ce
beau festival. Si vous êtes intéressés par cette aventure, n’hésitez
pas à vous manifester auprès du secrétariat de mairie qui saura vous
rediriger vers les bonnes personnes.

Nouveaux outils de communication
La volonté de la Commission et, plus largement, du Conseil Municipal
est toujours d’aller vers plus de communication afin que l’ensemble
de la population sache ce qui se passe dans notre village. Pour cela,
nous nous dotons, petit à petit, et dans la limite de nos possibilités,
de divers outils.
Bien évidemment, la grande nouveauté est le lancement du site
internet de Navailles-Angos (navailles-angos.fr). Vous l’avez déjà
découvert en détails dans « La Chronique » de ce bulletin.

Mais, ce n’est pas tout ! Nous venons également d’installer (avril
dernier) un nouveau panneau d’affichage. Le secteur ciblé est celui
du « chemin des Crêtes », en plein développement et dont le trafic
routier augmente. Les associations du village ont été informées
qu’elles pouvaient compter sur cette nouvelle «sucette» pour leur
affichage.

Garburade géante de Navailles-Angos
Les Marmitous deu Balang, qui participent à la garburade d’Oloron
depuis 2011, ont brillamment remporté le titre de champions du
monde le 7 septembre 2013. Avant la remise en jeu du trophée
et pour faire honneur à la valeureuse équipe, un collectif interassociatif s’est formé et a organisé un repas garbure à l’image de
celui d’Oloron.

Les rôles ont été répartis entre membres associatifs, élus municipaux
et autres bénévoles afin de faire les achats, installer les décors, les
tables et les couverts, préparer et servir le repas.
16
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Pour une fois, les marmitous, invités de la fête, n’ont pas fait la garbure. C’est à
Gaby Regagnon, restaurateur d’Arzacq, que cette tâche a été confiée.
Le reste du repas a été assuré par les bénévoles, sauf la
piperade dans laquelle les marmitous ont mis leur grain de sel.

Le résultat a dépassé toutes les prévisions. La salle était
comble, décorée avec soin et le repas a fait l’unanimité.

Pour l’animation musicale, on a fait confiance à Johnny et l’orchestre Fréquence
avec qui on a retrouvé l’ambiance des années 60 à nos jours et quelques airs de
musique portugaise.

Enfin, pour que nos champions gardent un souvenir de leur exploit, la municipalité a offert à chacun des « garburadiers » une assiette en
étain gravée du logo de Navailles-Angos.
Une louche pour Jean-Hubert Wasik, notre chef décorateur, des fleurs
pour son épouse Chantal et pour Jeanine en remerciement de ses
initiatives depuis 2011.

Merci à tous les décorateurs «cachés» du stand de la garburade...
Merci à tous les bénévoles... Merci à Fernand PON et son équipe
de la « Garburade ».

17
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Nouvelles de l’Intercommunalité

Les instances de la Nouvelle Communauté de Communes
des Luys en Béarn
Suite aux élections municipales de mars, le Conseil Communautaire a été directement désigné par les électeurs pour 22 communes. C’était une nouveauté de ce nouveau scrutin. Et au delà,
ces élections entérinaient la fusion des 2 communautés de Thèze et
du Luy de Béarn représentées maintenant par 52 conseillers communautaires. Navailles-Angos est ainsi représenté par 4 conseillers
communautaires (au lieu de 5) avec obligation de parité : Francis
HUNAULT, Jeannine LAVIE-HOURCADE, Jean BERNEZAT, Bernadette
LOUSTAU-ARRAMON.

18

Dans la première réunion qui a suivi les élections, Jean-Pierre Mimiague a été élu Président accompagné de dix vice-présidents. Une
vice-présidence réservée à Navailles-Angos est exercée par Madame Jeannine Lavie-Hourcade, en charge du volet « personnes
âgées ».
Les différentes commissions sont maintenant en place pour travailler sur les projets de la CCLB.

Navailles-Angos
- automne2014
2013
2013
Navailles-Angos
- Printemps

Espaces Jeunes
70 jeunes ont profité des activités proposées par la Communauté de Communes des Luys en Béarn et le Centre
Social Alexis Peyret de Serres-Castet.

Vacances d’hiver à l’Espace Jeunes de Sauvagnon
17 au 28 février 2014
Les jeunes ont pu s’initier au chien de traîneau, à l’escalade, au tir à l’arc et ont fait preuve
d’imagination et de créativité dans la réalisation d’un film d’animation. Ils ont également
participé à des activités plus traditionnelles telles que le bowling, Calicéo, Montain luge ou
encore le cinéma.
Des journées sportives sont également venues rythmer ces vacances avec des tournois sportifs, du badminton, du volley ball, de la pala afin de se dépenser au maximum. Quelques soirées à thème comme, un grand jeu de défis « 60 secondes chrono », un tournoi wii sur écran
géant, une soirée quizz musical et raclette pour terminer ces vacances dans une ambiance
conviviale et décontractée.

Vacances de printemps à l’Espace Jeunes de Montardon
14 au 25 avril 2014
Des activités intenses pour les sportifs, du laser quest, de l’escrime, du karting,
un intercentre avec la Mjc Rive Gauche autour d’une journée Boarder Cross
ainsi que des défis multisports mais également des journées de découverte et
de l’initiation à de nouvelles disciplines comme l’aïkido, l’handi-Basket, le Jorky
Ball et notamment une régate en catamaran au lac d’Eslourentis.
Petite nouveauté, la sortie au Pic du Midi de Bigorre. Les jeunes ont su apprécier le cadre, la vue panoramique sur les Pyrénées et ont suivi avec attention
la visite du musée d’astronomie. La sortie à Walibi a été un véritable succès,
les jeunes ont passé une agréable journée et ont pu apprécier l’ensemble des
attractions du parc.

Les jeunes de 14 à 17 ans
Le local de l’Espace Jeunes de Serres-Castet a
accueilli les jeunes tous les jours de 14h à 19h
et a organisé des activités : Paintball, Karting,
Week End ski etc…
Sur et en dehors des pistes, ce fût aussi des
moments de cohésion, de partage et de fous
rires consolidant les liens entre les jeunes qui
parlaient déjà de réaliser de nouveaux projets.
Le local de l’Espace Jeunes de Serres-Castet
accueille les jeunes les après-midis proposant, durant les vacances, des activités en
journée ou en soirée.
En cette fin de saison hivernale, dix jeunes,

ont profité de deux jours de ski intensifs à la
Mongie.
En hébergement au chalet Aunac-Mansle de
Gripp, à quelques kilomètres de la station, les
jeunes skieurs ont mis la main à la pâte dans
un excellent état d’esprit : cuisine, vaisselle,
ménage… indispensable à la vie de groupe.
Autonomes et responsables, ils ont contribué
à la bonne marche de ce week-end.
Ce projet a été en partie financé grâce à des
actions d’autofinancement rondement menées durant les mois de décembre et février :
ventes de papiers cadeaux à « Du bruit dans
la cuisine » et de gâteaux à Intermarché.
DYNAMISME, ECHANGE, PARTAGE, ENCADREMENT...
sont les clés du succès
des activités énoncées ci-dessus.

Les jeunes de 17 à 18 ans
Cap sur l’Argentine
Le projet Solidaire et Culturel « Sur les traces d’Alexis Peyret » en Argentine poursuit son chemin avec une soirée organisée pendant les vacances
au coté de Violette Campo, comédienne et metteur en scène. Et, pour se
mettre dans le bain, une soirée autour d’un repas aux couleurs de l’Argentine.
Ce projet se concrétise à la suite de multiples échanges, grâce à l’implication des jeunes, des familles, des animateurs...
La présentation de la vie d’Alexis Peyret ; nos amis Argentins découvriront
cette prestation en Juillet 2014 et nous souhaitons un bon voyage et un
agréable séjour en Argentine à nos jeunes du centre Alexis Peyret
19

Pochaines vacances
à Serres-Castet
du 7 au 18 juillet 2014
Navailles-Angos
du 22 octobre
au 2 novembre 2014

Intercommunalité

Un cocktail d’activités variées et fréquentation toujours en hausse
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EMILB

école de musique Intercommunale des Luys en Béarn

Intercommunalité

Depuis plusieurs mois déjà, l’Ecole de Musique des Luys en Béarn
prépare activement la rentrée 2014 tout en continuant de se faire
entendre sur l’ensemble du nouveau territoire intercommunal au gré
de multiples représentations.
Nombreux étaient les enjeux et les chantiers à faire aboutir avant la
fin de l’année scolaire en cours : celui de la Maison de la Musique
qui ouvrira ses portes en septembre 2014 à Montardon, mais également ceux du nouveau projet d’établissement et de territoire, ou
encore, des contenus pédagogiques réactualisés.

Tout a été mis en œuvre pour que soit réussie cette nouvelle étape
dans l’évolution d’un service intercommunal dont la réputation
n’est plus à faire.
Les réinscriptions se dérouleront jusqu’au 30 juin et les nouvelles
inscriptions du 1er au 18 juillet.

Pour tous renseignements :
www.luydebearn.fr
ecoledemusique@luydebearn.fr
Tél. : 06 13 10 00 22

Plan Local de Randonnée sur Navailles-Angos
Les travaux d’aménagement se terminent sur notre commune. Le
plus gros chantier s’est déroulé en avril avec la pose de la passerelle
sur le Balanh au pied du château. La boucle pédestre n°19, d’un peu
moins de 6 km, vous permet de vous balader dans ce vallon resté
très nature avec des passages en forêt mais aussi au milieu d’une
zone agricole d’élevage. La boucle pédestre n°16 de 13km, quant
à elle, vous permet d’aller depuis la mairie jusqu’au lac du Balanh.

Amis randonneurs et vététistes, parcourir ces chemins nécessite
d’adopter un comportement respectueux envers la nature, les
hommes et les femmes qui font vivre ces territoires. Merci donc de
respecter ces lieux notamment en restant sur les itinéraires balisés
et en évitant de déranger les troupeaux.

Retrouvez toutes les fiches descriptives et les traces GPX sur le site :
www.cclb64.fr rubrique «Randonnées»
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La Chronique
Le site web de Navailles-Angos
Le mardi 1er Avril 2014, le site web de Navailles-Angos ouvrait ses portes numériques. A qui s’adresse-t-il ? Comment est-il organisé ? Quelles rubriques retrouve-t-on ? Découvrez son fonctionnement à travers cette chronique !

Navailles-Angos.fr, un site internet pour la commune : pourquoi ?
Dans l’objectif de développer la communication dans la commune,
le conseil municipal précédent a impulsé la création d’un site web.
En 2014, pas loin de 650 millions de sites web sont actifs dans le
monde. Le web regorge d’informations en tous genres et l’utilisation
d’Internet dans tous les domaines de la vie, qu’il s’agisse d’achats,
d’e-mail ou de réseaux sociaux, le propulse au rang de moyen de
communication privilégié par les nouvelles générations. Il est rapide,
instantané et surtout accessible 24h/24 ! Aujourd’hui la question
n’est plus « Dois-je être présent sur le web ? » mais plutôt « Comment dois-je être présent sur le web ? » Site internet vitrine, réseaux
sociaux, blogs ou encore micro blogs, forums, … il existe une grande
variété de possibilités pour être présent sur le web, mais il faut savoir choisir le moyen approprié.
Navailles-Angos est une commune dont la population ne cesse
d’augmenter et vos besoins d’information évoluent. Nous avons mis

en place cette plateforme en ligne pour vous offrir un accès continu
à l’information de la commune (actualités, vie associative, informations pratiques, etc.) depuis n’importe où...ou presque !
Le projet a commencé il y a 1 an et demi lorsque le précédent conseil
municipal avait évoqué le désir de mettre en place un espace en
ligne à disposition des habitants. Les démarches ont donc commencé par l’analyse des sites web de nos communes voisines pour voir
ce qu’elles proposaient à leurs administrés. Puis nous avons essayé
d’élaborer une arborescence (c’est-à-dire les menus du site) qui
répondrait plus précisément à vos besoins en matière d’information
et d’accès à celle-ci.
Comme nous l’avons évoqué dans le bulletin municipal n°7 du printemps 2013, nous avons fait appel à Sylvie Ceci pour bâtir la structure du site, puis nous avons rédigé le contenu de façon collégiale.

Navailles-Angos.fr un site web organisé en 8 rubriques :
Le site web est axé autour
d’un bandeau horizontal
contenant
8
rubriques.
Découvrez le contenu de
chaque rubrique.
Actualités : C’est la page d’accueil du site. Vous y retrouverez,
au centre, toute l’actualité à la
une, mais aussi divers modules
comme l’agenda, un menu
rapide qui vous donnera accès
au contenu que vous consultez régulièrement, la météo,
et les posters du prochain film
à l’affiche de notre cinéma
itinérant. Elle est actualisée
régulièrement, alors n’hésitez
pas à vous connecter !
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Découvrir Navailles-Angos : c’est la page de découverte de la commune. Apprenez-en plus sur son histoire, ses origines mais aussi sur
son environnement, ses points de vue. Découvrez ou redécouvrez aussi
l’intercommunalité et son fonctionnement.

La Chronique
La Mairie : parmi les différentes sous-rubriques, retrouvez le
mot du Maire, les comptes rendus des conseils municipaux, mais
aussi les versions numériques des bulletins municipaux ! C’est
l’occasion de retrouver d’anciens articles ou photos que vous
recherchiez… Vous y trouverez, bien évidemment, des informations d’ordre légal tels que les budgets, le Plan Communal de
Sauvegarde, le PLU ou encore la voirie.

Enfance et Jeunesse : une commune jeune est une commune qui
vit et qui bouge ! Parents, futurs parents retrouvez tous les renseignements nécessaires pour faire garder votre ou vos enfants, pour
les scolariser ou encore les occuper pendant les vacances scolaires. Y
figurent aussi les horaires, tarifs, menus de la cantine, informations sur
la garderie, les activité périscolaires...

Social, Solidarité, Santé : cette rubrique vous permet d’accéder sans plus attendre aux informations relatives à la santé ainsi
qu’aux numéros utiles.
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Vie associative : vous souhaitez rejoindre une association, organiser
un événement, ou encore créer une structure associative ? C’est LA
rubrique qu’il vous faut ! Faites votre choix parmi la liste des associations, téléchargez les documents utiles, etc.

Infos pratiques : ici figurent toutes les « Infos Utiles » de la commune : horaires d’ouvertures du secrétariat, contacts, démarches et
documents officiels ainsi qu’une grille des tarifs appliqués dans votre
village.

Chers concitoyens, retrouvez une information actualisée régulièrement avec du contenu varié (vidéos, photos, textes) et accédez sans plus
attendre aux informations qui vous sont nécessaires depuis chez vous…
Associations, profitez de cet espace gratuit accessible 24h/24 pour parler de vous et développer votre notoriété et ainsi faire vivre notre
charmante commune.

Un site web collaboratif
Fonctionnant à l’aide d’un logiciel CMS (c’est-à-dire un logiciel qui n’a besoin que d’un navigateur internet pour fonctionner), le site est
collaboratif. Chaque commission municipale et le secrétariat peuvent contribuer et créer du contenu. Les associations qui désirent communiquer à travers le site peuvent le faire en envoyant textes, photos ou vidéos à la Mairie. N’attendez-plus !
Ce site web est LE VOTRE. Il est réalisé pour les Navaillais, et c’est donc avec votre aide que nous souhaitons le faire vivre et évoluer. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Le site est tout neuf, un peu à l’image d’un enfant qui vient au monde, il a besoin de temps pour
apprendre de ses erreurs et s’adapter à vos besoins.
Merci à toute l’équipe qui s’est attelée à la tâche afin d’offrir un site web aux Navaillais.
A très bientôt sur Navailles-Angos.fr !!
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Vie économique : vous êtes à la recherche d’une entreprise, une
aide à domicile, un service, etc. ? Nul besoin d’aller très loin ! Notre
commune est riche en artisans et entrepreneurs. Retrouvez la liste
de ces artisans et entreprises dans cette rubrique. Si vous souhaitez
apparaître sur cette liste, contactez la mairie.
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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 communales et intercommunales
actives sur le village
CONTACT

ASSOCIATIONS

NOM

Téléphone

Prénom

ACCA

BOUCAU

Dominique

06 88 37 44 71

Amicale des Anciens Combattants
Amicale des Anciens de l’ASNA et de
l’ARCANA
ACPG CATM Cantonale

DUFRECHOU

Claude

lavie-hourcade
LOUSTAU

Jacques
Robert

DUFRECHOU

Claude

05 59 33 83 37
06 87 06 62 72
05 59 33 11 20
05 59 33 83 37

Basket Club du Luy de Béarn

PLANDÉ

Muriel

06 89 98 76 87

Bibliothèque municipale

TISSEYRE

Jean-Louis

06 83 77 37 02

COLICCHIO

Palmiro

DEGEIX

Ingrid

05 59 33 98 04
05 59 33 76 07

Comité d’Animation de Navailles-Angos

LAUGA

Corinne

06 16 08 34 48

Comité d’Animation du Quartier d’Angos

BELLEGUIC

Marion

06 23 44 87 81

Conseil des Parents d’Elèves

DA ROCHA

Christophe

06 71 26 68 25

Paroisse St Croix des Lacs

AGUILLON
PELFIGUES

Jean-Louis
Michèle

Cyclos de Navailles-Angos

CAMBET
LAVIE

André
Jacques

Des Gens T

SIGNORET

Pascal

Don du sang

CACHAU
CASSOU

Jean-Guy
Jean-Louis

Football Club du Luy de Béarn

BALLYET
VICHERA

Christian
Robert

Foyer

MARIE

Virginie

05 59 33 93 30
05 59 33 22 07
06 71 63 60 79
06 87 06 62 72
05 59 33 86 20
06 19 45 22 61
05 59 33 85 62
05 59 33 81 02
06 10 03 44 95
06 07 37 05 97
05 59 33 81 87

Les Oliviers du Luy

TAUZIET

Marie-Françoise

05 59 33 80 74

Loisirs d’Automne

GERMIER

Simon

Pala de Navailles-Angos

FERREIRA
ARRIEULA

Paolo
Pierre-Marie

05 59 33 83 73
06 78 39 13 46
06 63 37 02 36

Secours Catholique

PELFIGUES

Michèle

05 59 33 22 07

Volley Club Luy de Béarn

LOIR

Bruno

06 08 26 08 07

Centre de Loisirs Sans Hébergement
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L’A.C.C.A.

Amicale des Anciens Combattants
Le 69ème anniversaire de la capitulation de l’Allemagne nazie a été
commémoré à Navailles-Angos le jeudi 8 MAI 2014 par l’Association cantonale ACGG CATM et l’amicale des Anciens Combattants.
La cérémonie au monument aux morts s’est déroulée devant un
public nombreux.

ment. 3 millions de soldats principalement américains, britanniques,
canadiens mais aussi d’autres forces alliées (Forces françaises libres,
troupes polonaises, belges, tchécoslovaques, néerlandaises et norvégiennes) traversèrent la Manche pour débarquer en Normandie
dont plus de 150 000 le jour J.

Après la Marseillaise, chantée par les enfants et les adultes, un lâcher de pigeon a clôturé la cérémonie.

Le Président, Claude DUFRECHOU

Un vin d’honneur fut ensuite offert par la municipalité. Nous remercions Monsieur le Maire
Francis HUNAULT ainsi que le conseil municipal.
Cette année, la France commémore le 70ème
anniversaire du débarquement en Normandie.
La bataille de Normandie est l’une des
grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale sur le théâtre militaire européen. Elle se
déroule entre juin et août 1944 en Normandie,
et permet aux forces alliées d’ouvrir un nouveau
front en Europe, face aux troupes allemandes.
Elle débute le 6 juin 1944 - appelé Jour J - par le
débarquement (codé opération Neptune) et le
parachutage des premières troupes alliées sur
et aux abords des plages de l’ouest du Calvados et de l’est du Cotentin pour finir entre le
19 (premières unités alliées traversant la Seine)
et le 21 août, ouvrant la voie à la Libération de
Paris le 25 août. Certains historiens considèrent
que la bataille de Normandie s’achève le 12
septembre avec la libération du Havre.
Quelques 70 ans après, cette bataille reste la
plus grande opération logistique de débarque-
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Associations

La faune sauvage est actuellement en période d’élevage des jeunes.
Pour ce faire elle a besoin de quiétude. Nous tentons de réduire au
minimum la perturbation que nous sommes contraints de créer. Il est
souhaitable que chacun fasse de même et évite tout bruit intempestif, circulation d’animaux domestiques en dehors des chemins, etc.
C’est dans l’intérêt de tous.
Une équipe de chasseurs particulièrement dévoués a chassé le renard durant toute la saison. Néanmoins nous devons encore intervenir suite aux déclarations de dégâts commis par les nuisibles (renards, ragondins, corneilles, pies) aux cultures et volailles. Si vous en
êtes victimes, n’hésitez pas à nous le signaler, nous ferons, comme
d’habitude, notre possible.
Nous nous tenons, bien entendu, à votre disposition pour répondre à
toutes questions, sollicitations, demandes de renseignements... que
vous souhaiteriez nous soumettre.
Le Conseil d’Administration de l’A.C.C.A. vous souhaite un bel été et
de très bonnes vacances.

La saison de chasse active est terminée depuis longtemps. Le printemps 2013, trop pluvieux, a perturbé la reproduction de nombreuses espèces de petits gibiers sédentaires. Les prélèvements ont
été en rapport mais nous avons dû anticiper des dates de fermeture.
En revanche, les bécasses et, comme chaque année maintenant, les
palombes ont été nombreuses à venir passer l’hiver chez nous. Cette
fois encore, quelques-unes ne sont pas reparties et nous donneront
le plaisir de les voir nicher dans nos bois. Nous avons bien implanté
le canard colvert sur nos plans d’eau. Un important lâcher vient
d’être effectué afin de pérenniser cette réussite.
Le chevreuil a bénéficié du retard imposé à la fenaison et les prélèvements que nous impose le Plan de Chasse ont été réalisés sans
difficulté. La proportion importante de jeunes de l’année témoigne
du très bon état de cette population.
Le sanglier commet des dégâts que les chasseurs ont de plus en
plus de mal à indemniser. Nous devons à tout prix en réduire les
effectifs. S’étant cantonné sur les communes voisines, nous n’avons
pu, malgré notre insistance, n’en inscrire que sept à notre tableau
de chasse.
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Amicale des Anciens
de l’Asna et de l’Arcana

AMICALE DES ANCIENS
DE L’ASNA ET DE L’ARCANA
Mairie - 62, rue du Bourg
64450 Navailles-Angos

Site internet : www.anciens-asna-arcana.fr

Associations

Les activités de notre association sont rythmées par le calendrier des
rencontres internationales de rugby.
Elles ont donc repris le 23 novembre 2013 avec la retransmission sur
écran géant du match France-Afrique du Sud à l’occasion de la tournée européenne des « Springboks ».
Cette rencontre fut précédée d’un repas où les convives se régalèrent
d’une garbure dont les « marmitous deu Balagn » détiennent le secret.
Ce jour-là il nous fallut refuser du monde, la barre fatidique des 120
participants (limite due à la capacité de la salle de projection) ayant
été atteinte.
Puis ce fut l’ouverture du tournoi des six nations avec le match FranceAngleterre, le fameux « Crunch ».

Pause-café avant de découvrir ANOETA

La victoire acquise aux dépens de la perfide Albion rendit encore plus
savoureux le dîner qui suivit. A cette occasion, nos cordons bleus
rééditèrent une prestation de haut rang avec une daube mitonnée
maison !
Enfin, en point d’orgue de cette saison, notre dernière manifestation
nous amena au Pays Basque espagnol.
A l’issue du match de TOP14 Aviron Bayonnais-Stade Français qui se
déroulait au stade Anoeta de Saint –Sébastien, les quarante participants se retrouvèrent à Astigarraga pour un repas typique de cidrerie
qui n’engendra pas la mélancolie.

Dans l’attente du match,
dans les tribunes d’ANOETA

Au moment où vous lirez ces lignes, notre assemblée générale se sera
tenue le 16 mai 2014 et le compte-rendu détaillé vous en sera fait
dans le prochain numéro.
Nous vous rappelons l’adresse de notre site internet : www.anciensasna-arcana.fr
A ce sujet nous demandons à tous, anciens, supporters, famille ou
amis de joueurs, qui possèdent des photos ou des documents de nous
le faire savoir ou de nous les envoyer.

Le repas en cidrerie, en Pays
Basque espagnol

CANA (Comité d’Animation de Navailles-Angos)
L’assemblée générale du CANA s’est déroulée
le vendredi 21 mars. Nous avons élu le bureau
qui est composé de six personnes.
Notre équipe est composée de dix sept
membres et plusieurs bénévoles. Trois jeunes
nous ont rejoints (LAURA M., CHLOE M. et
LAURA R.) et nous les félicitons, car elles apportent de nouvelles idées au sein de l’équipe.

Le bureau :

Le soir : grillades et grande soirée MOUSSE.

Présidente : Corinne LAUGA
Vice président : Gérard ROZE
Secrétaire : Maider ALTUZARRA
Vice secrétaire : Gilles ASSEMAT
Trésorière : Edith ROUYER
Vice trésorière : Muriel ASSEMAT

16 août : repas / spectacle animé par MISTIGRI / BAL.

Voici le programme
des fêtes
15 août : messe / dépôt de
la gerbe / remise des clés
du village par Monsieur le
Maire / Apéritif offert par
la commune et animé par
la banda «Los Antiguos».
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17 août : apéritif offert par le CANA / pique
nique géant (FROID) / tournoi de pétanque /
Structure : toboggan géant pour les enfants
(gratuit).
Nous clôturerons les fêtes avec le feu d’artifice.
Nous espérons vous offrir de belles fêtes et
vous voir très nombreux.

Les membres du CANA.
Contact : Corinne LAUGA 06 16 08 34 48
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Bibliothèque
Encore un printemps de passé

Cent ans déjà
Nous voici, dans l’année du centenaire du
déclenchement de la Grande Guerre. La
bibliothèque s’associe à l’effort de mémoire
que cet événement suscite en proposant un
large choix de livres permettant à chacun,
selon ses goûts et ses habitudes de lecteur,
d’entrer en sympathie, par le truchement de
la littérature, avec ceux qui furent plongés
brutalement dans ce déchaînement de violence. Tout d’abord ceux du front, les Poilus,
engoncés dans leur capote, bottés de glaise,
torturés par le froid, la soif, les poux ; affrontant la mort, heure après heure, jour après
jour, mois après mois…Mais aussi tous ceux
de l’arrière, les vieux, les femmes, les enfants,
chaque jour tenaillés par l’angoisse et la peur
que ne survienne l’annonce tant redoutée :
celui qui est là-bas « sur le front de l’armée »
ne reviendra pas. Et quand frappe ce malheur,
c’est pour eux un ébranlement terrible, cette
disparition irrémédiable, cette béance, laisseront se propager longtemps, sur plusieurs générations, une onde de tristesse silencieuse
allant peu à peu s’atténuant.

Hors des sentiers battus
Les œuvres « classiques » traitant de la
première guerre mondiale, celles de Henri
Barbusse, de Roland Dorgelès, de Maurice
Genevoix ou encore de Blaise Cendras, très
demandées cette année, ne sont pas disponibles, pour le moment, à la Bibliothèque
départementale ; aussi nous vous proposons,
dès à présent, des œuvres mois connues mais
tout aussi intéressantes comme, entre autres
: Les Poilus de Joseph Delteil, une courte et
baroque évocation de la guerre toute pétrie
de tendresse ; L’initiation d’un homme de
John Dos Passos, le premier roman du grand
écrivain américain qui fut ambulancier sur
le front français ; Guerres de Timothy Find-

Des documentaires peuvent vous permettre
d’explorer certains aspects historiques, sociologiques, voire techniques de la Grande
Guerre : «Les oubliés de la Somme» et «Le
Chemin des dames» où Pierre Miquel fait le
point, en historien, sur ces offensives meurtrières et controversées ; «Combattre et mourir pendant la Grande Guerre», une étude
minutieuse sur les conditions matérielles de
la vie sur le front, les différentes façons d’y
mourir, d’y être inhumé ; «Les avions de la
Grande Guerre», un album rare, abondamment illustré, pour les passionnés d’aviation.

Associations

« Encore un printemps de passé, je songe à
ce qu’il eut de tendre » écrivait Guillaume
Apollinaire dans un poème. Pressentait-il
que le monde était au bord de l’abîme, que
lui-même ne survivrait pas à la tragédie ? On
peut le penser, surtout en lisant ses « Poèmes
à Lou » écrits sur le front de Champagne
et notamment ce bref acrostiche : « La nuit
descend On y pressent Un long fleuve de
sang » (Apollinaire, immigré naturalisé, engagé volontaire dès décembre 1914, grièvement blessé en 1916, devait finalement être
emporté par la grippe espagnole en 1918).

ley, le chef-d’œuvre de cet auteur, où il nous
fait partager les pulsions et les peurs d’un
jeune Canadien parti se battre en 1915 sur
le front belge ; «Acacia» de Claude Simon,
(Prix Nobel de littérature 1985) une subtile et
envoûtante symphonie de la mémoire autour
de deux thèmes : 1914 et 1940.

Connaissez-vous La Nouvelle ?

Pour ceux qui préfèrent les témoignages
directs ou les autobiographies : «Paul
Doncoeur : aumônier militaire», de Pierre
Mayou ; «Lettres de guerre d’un artilleur de
1914 à 1916», de Raoul Bouchet…
(Précisons que plusieurs romans et documentaires sont imprimés en gros caractères pour
en faciliter la lecture).
Enfin, nous avons pensé aux jeunes lecteurs
qui pourront essayer de se familiariser avec
cette époque, pour eux si lointaine à bien
des égards, en lisant des romans comme :
«Grandes vacances 14/18» ; «Bleu chien soleil des tranchées» ; «Le fils du héros» ; «Un
cheval de guerre» ; «Suzie la rebelle»… et
bien d’autres encore.

Connaissez-vous La Nouvelle ?

Cinquante livres
pour se souvenir
En bref, une cinquantaine de livres sont exposés à la bibliothèque et mis à la disposition
des lecteurs grands ou petits. Nous espérons
que chacun trouvera de quoi satisfaire sa curiosité et matière à étayer sa méditation sur
ces années de la Grande Guerre, guerre qui,
pensait-on alors, devait être la dernière.

Romans pour enfants et adolescents

Rappel
La bibliothèque vous accueille le mardi de
16h30 à 19h et le jeudi de 16h30 à 18h30.
La cotisation annuelle est de 5 euros, gratuite
pour les enfants. Vous pouvez emprunter 4
livres pour une durée de 4 semaines.
Pour l’équipe d’animation
Jean-Louis Tisseyre
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Documentaires
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Conseil pastoral
de paroisse
Associations

Tout au long de l’année, les fêtes se succèdent, mettant à contribution les adultes,
les jeunes, les enfants…
La Semaine Sainte et Pâques, avec 3
baptêmes de jeunes en âge scolaire, les
premières communions pour 37 enfants,
la profession de foi pour une vingtaine de
jeunes, la confirmation pour 17 autres :
chacun se mobilise pour accompagner
au mieux et faire grandir dans la foi tous
ces jeunes qui sont appelés à prendre leur
place dans la communauté chrétienne.
Un événement a été très marquant cette
année pour la communauté paroissiale :
la préparation à la première communion !
Quatre rencontres ont été organisées
pour faire comprendre aux enfants, le plus
clairement possible, les quatre parties de
la messe : l’accueil, le temps de la Parole,
le temps de l’Eucharistie et l’envoi. A la
fois ludiques et sérieuses, ces rencontres
ont plu aux enfants parce qu’ils ont compris l’importance de ce rendez-vous dominical !
Le 16 mars, le 3ème rassemblement, celui
du « temps de l’Eucharistie », coïncidait
avec la journée nationale du souvenir «
des victimes civiles et militaires de la
guerre d’Algérie ». Les enfants se demandaient bien ce que faisaient là ces « vieux
messieurs » avec leurs bérets et leurs drapeaux. Les anciens combattants ont été
surpris de voir toute cette jeunesse autour
d’eux… Finalement, les plus jeunes ont
découvert un peu d’Histoire de France, les
anciens ont bien écouté les explications
données par les catéchistes sur la messe
et chacun s’est enrichi de l’histoire ou des
connaissances de l’autre.
Ce fut un beau moment d’émotion : les
adultes, avec humilité, laissant la place
aux enfants, les félicitant même à la fin
pour leur tenue exemplaire, les enfants
impressionnés par ces hommes qui pourraient être leurs grand-pères, en définitive, chacun attentif à l’autre, sans pression, dans un respect mutuel.
Qui a dit que les différentes générations
ne se comprennent pas ?
Pour continuer dans ce sens là et pour
permettre à chacun de trouver sa place en
Église, la paroisse organise « sa » fête où
chacun est convié. Pas seulement les habitués, mais aussi tous les autres : les nouveaux arrivés, les enfants et leurs parents,
ceux qui se cherchent, …tous, vous êtes
attendus le samedi 4 octobre à partir de
18h à l’église St Julien de Serres-Castet.
Vous aurez d’autres renseignements avec
le journal paroissial « Campanes » vers la
fin du mois de septembre.
En attendant, bonnes vacances à tous !

http://cpenavaillesangos.over-blog.com
Nous avons commencé cette
nouvelle année avec un nouveau
bureau et une équipe fidèle et
motivée pour préparer et organiser
les différentes manifestations
destinées à distraire nos chers
petits ainsi que quelques autres
rendez-vous un peu plus lourds
en terme d’organisation dont
l’objectif est d’obtenir un
maximum de rentrées financières
afin d’en faire bénéficier nos
enfants au sein de l’école.
N’oublions pas non plus notre
rôle et notre implication dans le
Conseil d’Ecole avec les parents
délégués, faisant ainsi le lien
entre les enseignants, la Mairie et
vous, parents.

Le Père No

ël arrive

parachute et accompagné de ses lutins. Un
grand merci à Grégory Fagette qui a permis
cet évènement !
• La Chasse aux œufs : le 06 avril dernier,
c’est une soixantaine d’enfants qui s’est
réunie dans le Bois de Bèges pour ramasser
les œufs laissés par les Cloches de Pâques.
Le butin a été partagé entre tous afin que
chacun reparte heureux.

Un petit retour en arrière sur les activités de
cette année 2013/2014 :
• Atelier de Noël : le 15 décembre 2013,
une cinquantaine d’enfants est venue
confectionner différents sujets sur le thème
de Noël. Le Père Noël a fait une arrivée
surprenante : venu des airs, accroché à son
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• Le vide-grenier : le 27 avril, notre traditionnel vide-grenier a rassemblé une cinquantaine d’exposants. Une «très bonne
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parents qui nous épaulent lors de chaque
manifestation.
Nous vous invitons à rejoindre l’équipe du
CPE pour l’année prochaine ! Nos enfants
ont besoin de nous… de vous !

• Le loto, le 17 mai. Depuis maintenant 3
ans que nous organisons cette manifestation, c’est à chaque fois un succès. Mais
le CPE n’est pas seul organisateur, les lauriers reviennent aussi aux enseignantes de
l’école qui participent activement à cette
soirée. Et cette année, le groupe de Loisirs
d’Automne s’est joint à l’équipe. L’intergénérationnel en action !

Remerciements particuliers :
Après de nombreuses années (il serait indécent de dire combien…), Nadège Prevost
quitte le CPE. Il fallait bien que cela arrive
un jour, « elle passe en 6ème ! » C’est donc
un pilier qui va quitter l’équipe. Et quel pilier ! Bien sûr, elle est la trésorière depuis
très longtemps, il ne sera donc pas facile de
prendre la relève ; mais aussi un pilier car elle
est de tous les évènements du CPE : à l’initiative, à l’organisation, à la mise en place, à
la réalisation, et au rangement ! Infatigable,
elle est partout, tout le temps !
Alors, de la part de tous les enfants qui ont
croisé ton chemin, de la part de tous leurs
parents, de la part de tous les membres du
CPE qui ont œuvré avec toi, MERCI Nadège !
Merci pour ton investissement sans faille,
pour ton dévouement et ta bonne humeur.

Un tiers des bénéfices de cette soirée servira au financement des sorties de fin d’année de nos écoliers.
• Enfin, le 13 juin, l’incontournable kermesse! Des jeux, des danses, de la musique,
de la bonne humeur ! Une bien belle façon
de terminer l’année !
Nous remercions tous les enfants, parents
et grands-parents, voisins et amis qui participent à nos animations ainsi que tous les

CAQA
Comité
d’Animation du
Quartier d’Angos
Comme chaque année, le Comité d’Animation du Quartier d’Angos vous invite
à sa traditionnelle fête de quartier le 30
et 31 août.
Cette année, une nouvelle animation
dansante le samedi soir.
Nous serons heureux de vous retrouver
pour partager ces festivités, nous vous
souhaitons à tous un très bel été.

Le Comité d’Animation
du Quartier d’Angos

DES GENS T !!
Bonjour à tous.
La journée des créateurs s’est tenue le dimanche 17 novembre 2013.
Cette année nous avons accueilli de nouveaux exposants venues de
Nay et de ses environs. Exposants que nous avions rencontrés pour
certains à Nay lors de la journée du patrimoine.
Cette journée a rencontré un franc succès comme à son habitude.
L’assemblée générale s’est tenue le 10 avril dernier. Après le bilan
des animations 2013, nous avons planifié les animations pour 2014.
• Concert « L’ivresse des sens » le samedi 28 juin 2014 à 20h30
salle Béarn.

• Gilles Lléréna dans son nouveau spectacle «Même pas peur» : le
vendredi 10 octobre 2014 salle Béarn.
• Journée des Créateurs : le dimanche 19 octobre 2014
Puis nous sommes passés au vote pour l’élection du bureau.
Réélus : Corinne Lauga trésorière, Jean-Hubert Wasik secrétaire, Pascal Signoret président.
Après le vote Pascal Signoret a annoncé aux membres présents lors
de cette assemblée générale que ce sera la dernière pour lui et qu’il
fallait se mettre à la recherche d’un candidat pour l’an prochain ce
qui n’est pas chose facile.
Je vous dis à tous à bientôt lors de nos prochaines manifestations.
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organisation», aux dires de tous et une
belle journée de convivialité. Merci à Francis, notre secrétaire de l’année dernière et
sa famille, qui n’ont pu s’empêcher de nous
aider au moment de servir les repas. Une
aide bien appréciée.
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Les Cyclos de Navailles-Angos
www.cyclosnavaillesangos.fr

Associations

Nous avons terminé l’année 2013 par notre
traditionnel repas annuel que nous avons
dégusté « Au panier gourmand » à SerresMorlàas où nous nous sommes retrouvés
une bonne vingtaine accompagnées des
conjoints.

Ensuite sont programmées des sorties avec
pique-nique à l’arrivée :
au col de Marie Blanque (29 Mai)
au lac de Léon dans les Landes (15 Juin)
au lac de l’Uby à Cazaubon dans le Gers (6
Juillet)

Les 8 et 9 mars, nous avions organisé un
week-end « Raquettes » à Peyranère où
le soleil nous a accompagnés pendant les
deux jours pour nous faire profiter au maximum de l’excellent enneigement de cette
station. Ambiance et bonne humeur étaient
au rendez-vous.

Toutes ces sorties font plus de 100 km mais
sont aménagées en fonction de l’état de
forme de chacun.

Ensuite, nous avons participé à notre première randonnée annuelle qui était celle de
Thèze. Certes, nous étions peu nombreux
mais elle avait lieu le lendemain de la fête
des marmitous à laquelle nous étions par
contre fortement représentés.
Nous prévoyons également de participer
aux randonnées de Serres-Castet (1er mai),
Eugénie-les-bains (le 14 juillet) et celle de
Sauvagnon (le 1er dimanche de septembre).
Le lundi de Pâques, certains ont pu faire une
petite sortie à vélo avant de rejoindre les
autres membres du club « Au Castine » à
Saint-Castin pour partager la traditionnelle
omelette pascale.

Le 14 septembre prochain aura lieu notre
17è randonnée des lacs « Cyclos » qui proposera comme tous les ans 3 circuits dans
la région. Une marche de 10 à 12 Km est
également au programme.

Si vous souhaitez pratiquer avec nous ou
obtenir plus d’informations, vous pouvez
contacter les membres du bureau :
Co-présidents : J. Lavie - Tél. 06 87 06 62 72
A.Cambet - Tél. 07 81 16 85 21
Vice-président : J.C. Torrés - Tél. 06 30 11 96 03
Secrétaire :

J.J. Pellin - Tél. 06 87 84 23 23
G. Da Silva - Tél. 06 31 93 97 75

Trésorier :

J. Jurat - Tél. 06 67 46 08 72
P. Domengine - Tél. 06 33 24 35 35

ou consulter notre site Internet à l’adresse
suivante : http://www.cyclosnavaillesangos.fr

Enfin, nous finalisons notre journée « Famille » que nous organisons tous les ans en
fin de saison. Nous vous rappelons qu’elle
est ouverte à tous et que dès maintenant
vous pouvez réserver la journée du samedi
27 Septembre pour participer à cette journée qui nous amènera dans le Gers pour
une « escapade culturelle » aux alentours
de Condom et faire une croisière-déjeuner
sur la Baïse. Un complément d’informations
vous sera fourni dans les prochains jours.

Avant le départ de la journée

En attendant, le dimanche matin, nous
continuons quand même à sillonner les
routes de la région selon les circuits établis
en début d’année.

Nos prochains rendez-vous :

Dimanche 14 septembre : 17è Randonnée des lacs Cyclos et Marche
Samedi 27 septembre : Escapade culturelle aux alentours de Condom avec croisière-déjeuner sur la Baïse

Le groupe avant l’omelette

Le groupe pendant l’omelette

En plein effort dans la montée

Le groupe après les efforts

Don du Sang
http://www.facebook.com/pages/Don-du-sang-Navailles-Angos

Après le repas annuel

Un grand merci aux 51 donneurs qui sont venus à la veille des vacances à la collecte du
22 février. Nos remerciements vont aussi, aux 54 donneurs qui sont venus à la collecte
du week-end pascal, le 19 avril.
Les prochaines collectes prévues seront le 30 août et le 22 décembre.
Pensez à inviter vos relations à venir se joindre à nous.
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Le Foyer Rural

Club de Pala

Le Téléthon :

Nous avons contribué au Téléthon en organisant le traditionnel goûter des enfants à
la sortie de l’école, vendredi 6 décembre
2013. A cette occasion, les enfants et leurs
parents ont acheté une ampoule pour la
poser sur l’Arbre de Lumière qui a illuminé notre village. A ce propos, merci aux
parents qui sont toujours aussi nombreux à
venir avec leurs enfants partager le goûter
de Noël que nous leur offrons.

Veillée de Noël :

La chorale « Lous deu Balaghn » a une
nouvelle fois fait rêver petits et grands lors
de sa Veillée de Noël. Choristes et figurants
ont excellé sur scène pour illustrer le conte
écrit par Michèle Bouchard et les choristes,
sous la direction du chef de chœur Jacques
Lagare. Grâce à eux, les 150 spectateurs
présents dans la salle ont vu évoluer de
drôles d’animaux réputés particulièrement
actifs en cette période de Noël. Cette soirée fait désormais partie des événements
à retenir chaque année dans notre village.

Week-end à Pont de Camps

Dimanche 4 Mai 2014
Repas de la marche (randonnée)

Les plus courageux avaient rendez-vous
avec le soleil pour parcourir les chemins qui
partent de Navailles-Angos et rejoignent
Thèze où ils ont pu se réunir autour d’un
copieux repas. Ambiance assurée et activité
réussie avec le groupe de Marche du Foyer !!

Retenez bien cette date
Samedi 4 octobre 2014

En effet, c’est la date prévue pour le traditionnel bal musette organisé chaque année, à la même époque, par le Foyer Rural.
Cette fois, un orchestre particulièrement
prisé par les amateurs de danses de salon,
connu dans le grand sud-ouest, vient dans
notre village. Il s’agit d’Aldo Feliciano !!!
Il est tellement réputé que nous avons dû
le retenir 2 ans à l’avance. Composé de 6
musiciens, dont 2 chantent, il se caractérise
par ses cuivres notamment. En moyenne, il
anime une vingtaine de bals par mois. Il est
régulièrement retenu à Lourenties, à Viella,
à Aignan, à Lannemezan, à Mirande pour
citer les endroits les plus proches de chez
nous. Nous comptons donc sur vous tous
pour venir apprécier, même si vous n’aimez
pas danser, le répertoire de ce brillant orchestre.
Le Conseil d’administration.

Le samedi 5 et dimanche 6 avril 2014, le
traditionnel week-end à la montagne s’est
déroulé à Pont de Camps. Ce fut, une nouvelle fois, l’occasion de passer de bons
moments en famille et entre amis, lors des
randonnées et des repas au feu de bois.
P.S : Merci à Pascal Signoret pour ce beau logo !!

Bonjour à tous,
En septembre dernier, après les vacances
d’été, la rentrée sportive s’est bien passée, et depuis, nombreux de nos membres
ont participé, ou participent encore, à de
nombreux tournois dans les villages alentours : Serres-Castet, Montardon, Maucor,
Arzacq, Poursiugues ou encore Monassut.
Au niveau de l’organisation du club,
l’assemblée générale a eu lieu et les
membres sortants du bureau ont été
renouvelés à l’exception de la secrétaire,
Cindy Bertranet, qui a souhaité arrêter. Le
bureau est donc composé de :
Pierre Arrieula et Paolo Ferreira en tant
que co-présidents, Guy Bucau en tant
que trésorier, Julien Darrigan en tant que
secrétaire.
Le tournoi annuel du club a eu lieu du
28 Avril au 24 Mai 2014. Durant le tournoi, un bon nombre de personnes est
venu encourager toutes les équipes. Les
membres du bureau tiennent à remercier
et à féliciter tous les participants et plus
particulièrement les équipes féminines
qui cette année étaient très nombreuses.
Comme d’habitude, nous profitons de ce
bulletin pour remercier également tous
ceux grâce à qui ce tournoi est possible, et
notamment la municipalité pour la mise à
disposition des locaux (complexe sportif,
salle Béarn, et cuisine), et les associations
du village qui nous ont libéré leurs créneaux horaires ou prêté du matériel.
Nous vous rappelons par ailleurs que le
site Internet du club www.PalaNavaillesAngos.fr est toujours à votre disposition.
Vous pourrez y consulter l’album photos,
les résultats complets du tournoi, contacter les responsables et obtenir toutes les
informations complémentaires pour la
pratique de ce sport.

Voici le programme des activités 2013-2014 :
Marche
Lundi, mercredi et jeudi de 9h à 11h.
Anglais
Lundi 19h15-20h15 à la Salle Ossau.
Gymnastique Mardi 18h-19h (douce) et 19h-20h (fitness)
Jeudi 10h15-11h15 à la salle Béarn.
Atelier danse (adulte et ados) :
Mardi 20h à 21h.
Atelier danse (enfants) :
Mercredi de 17h15 à 18h.
Chant
Mardi 20h45 à la salle Ossau.
Gymnastique (enfants 6-8 ans) :
Mercredi de 14h30 à 15h30 à la salle Ossau.
(enfants 3 – 6 ans)
Mercredi de 16h à 17h à la salle Ossau.
Qi Gong
Jeudi 18h30-20h à la salle Ossau.
Cyclo
Mardi, jeudi et dimanche à partir de 8h30.
Pala
Vendredi 17h30-20h à la salle polyvalente.
Montagne
Week-end à Pont-de-Camps les 5 et 6 avril 2014.

A vos agendas !!!!
20 septembre 2014 : marche nocturne à partir de 20h30,
ouverte à tous.
Samedi 4 octobre 2014 : soirée dansante à partir de 21h dans
la salle polyvalente animée par « Aldo Feliciano».
Si vous voulez être informés des manifestations organisées par le
Foyer, vous pouvez envoyer votre adresse mail à Virginie Marié :
virginie.marie64@gmail.com
31

Associations

Le Foyer vous propose 10 activités sportives et culturelles qui se déroulent
tous les jours de la semaine. Le Conseil d’administration est composé de
15 membres très actifs qui gèrent les cours, les adhérents et les différentes animations. Si vous avez envie de rejoindre notre équipe, n’hésitez
pas à nous contacter !!
Voici les différentes manifestations que nous avons organisées ces derniers mois :
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Les Aînés Ruraux « Loisirs d’Automne »
Associations

Activités de l’Association
« Loisirs d’Automne »
Du 15 novembre 2013
au 15 juin 2014
Le 16 novembre 2013, 24 personnes assistaient au spectacle du Ballet Russe (Roméo
et Juliette) au Zénith de Pau.
Le 21 décembre, nous étions 37 participants
à un super goûter à la salle Ossau.
Le 31 décembre 2013, il y a eu la nuit de la
Saint Sylvestre avec adhérents et non adhérents, et 38 personnes ont passé une soirée
très agréable.
Le 11 janvier 2014, 32 adhérents se réunissaient à la salle Ossau pour l’assemblée générale ordinaire en présence de Mr le Maire.
Il y a eu un changement de bureau :
- Président : Simon Germier
- Vice- Présidente : Pierrette Fourcade
- Trésorière : Evelyne Hau
- Secrétaire : Sylvie de Balbine
- Membres actifs : Pierrette Cassou, Jeanette Germier, Alexandre de Balbine

Réveillon 2013 à Loisirs d’Automne

11 janvier 2014
Assemblée générale de Loisirs d’Automne

26 mars 2014
Le Club Loisirs d’Automne va à Holiday On Ice

11 janvier 2014
Assemblée générale de Loisirs d’Automne

Le 15 février, un repas « la poule au pot » a
réuni 41 participants

Le 12 avril 2014, il y a eu un goûter avec les
jeux habituels : 29 participants.

Le 26 mars, spectacle au Zénith de Pau : les
70 ans de Holiday on Ice où nous étions 30
participants.

Le 17 mai 2014, le bureau a participé au
loto organisé par le CPE et l’école de Navailles-Angos.

Le 10 mai on a organisé un repas à la salle
Ossau.

Le 14 juin nous avons eu un goûter avec les
jeux habituels à la salle Ossau.

Oliviers du Luy
L’association poursuit toujours ses activités au service des résidents de la maison
de retraite de Sauvagnon. Cependant, nous aussi nous avançons en âge et la santé
n’étant pas toujours au rendez-vous, notre présence au marché de Serres-Castet
se fait rare. Ceci ne nous empêche pas de laisser notre boîte à ouvrages ouverte
pour confectionner des brassières et autres petits vêtements pour bébés, ainsi que
des habillages et animaux, tout ceci pour des prix plus que modiques. Les recettes
servent à gâter nos aînés, soit en fournissant des lots pour les lotos, soit en finançant le repas d’une résidente lors d’une sortie. Lors de la dernière sortie, des résidents ont été invités à célébrer carnaval à Arzacq. Pour l’occasion ils ont concocté
ce petit poème pétillant de saveur et de gaieté.

Notre Carnaval
C’est formidable de venir à Arzacq
Faire la fête pour ne plus être patraque
Accueillir le printemps la fleur aux dents
Oublier nos tourments dans mes déguisements
Rire sous nos masques, dépasser Rio et Venise
Danser de plaisir, faire plein de bêtises
Nager dans le bonheur, festoyer et chanter
Montrer nos artifices pour tout oublier
Amuser nos papilles de crêpes, de beignets
Allumer le feu pour brûler San Pançar
Vibrer de plaisir, avec regret quitter Arzacq
Regagner nos pénates pour aller fêter Pâques
Après une journée pas prête d’oublier
En pensant déjà à la prochaine année
Longue vie à Carnaval, Adisthatz !
Les résidents, EHPAD du Luy de Béarn.
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Volley-Ball
du Luy de Béarn

Une équipe féminine a démarré cette année et disputé le championnat départemental senior. Constituée essentiellement de
jeunes joueuses issues de l’école de volley, cette équipe n’a cessé
de progresser pendant la saison et se prépare à la prochaine avec
beaucoup de motivation pour gagner des places au classement
! Nous accepterons toutes les filles motivées pour renforcer nos
effectifs.

Témoignage d’une personne accueillie
Depuis quelque temps, je traverse une période difficile et j’ai donc
fait appel à une assistante sociale qui m’a orientée vers l’Épicerie
Solidaire de NAVAILLES-ANGOS.
En poussant la porte de l’Épicerie, pas fière du tout, j’ai rencontré des gens chaleureux, gentils et dévoués. Les bénévoles sont à
notre écoute. Ils ne nous donnent pas que de la nourriture mais
nous apportent un soutien moral très fort, avec des mots, des
sourires, des attentions. Nous ne sommes pas jugés, nous sommes
comme tout le monde.
L’Épicerie est aussi un lieu de rencontre. En attendant notre tour
devant un café et des petits gâteaux, nous discutons avec des
gens en situation précaire comme nous. Nous comprenons mieux
ce que les uns et les autres vivent. C’est un lieu où on peut parler
librement et échanger sans peur.
L’Épicerie et ses bénévoles nous aident à traverser cette situation
difficile avec moins d’appréhension.
À mon tour, j’ai envie de m’investir, d’aider les autres et de faire
partie de cette équipe : j’ai eu ma 1ère réunion de bénévole aujourd’hui et, malgré mes galères, je suis heureuse !

L’équipe senior masculine s’est une nouvelle fois distinguée en
finissant 2ème du championnat départemental. Depuis plusieurs années, elle occupe les premières places. La saison 2013-2014 n’aura
pas dérogé à la règle. A cela s’ajoutent cette année deux victoires
remarquables en Coupe des Pyrénées, contre Lons, équipe de Régionale, et surtout contre Mesplède, équipe qui évolue en nationale 3, soit trois divisions au dessus ! Ces performances viennent
récompenser un groupe assidu et sérieux à l’entraînement. Pour
autant l’essentiel est sans doute ailleurs, dans l’esprit d’équipe et
les nombreux moments de convivialité.
La section loisir forte de 11 joueuses et 10 joueurs a pu, comme
l’an dernier, aligner dans le championnat UFOLEP une équipe féminine, une masculine et deux équipes mixtes. La saison se termine.
Encore un petit coup de collier avant de participer aux demi-finales,
première quinzaine de juin, et pourquoi pas aux finales de l’une ou
l’autre des catégories (féminine, masculine ou mixte) qui auront
lieu le 22 juin. En attendant, le point d’orgue de la saison a été le
succès du tournoi loisir qui a réuni, dans une ambiance décontractée et conviviale, 12 équipes dans le gymnase de Navailles-Angos
le samedi 3 mai.

Aujourd’hui, c’est Françoise qui nous livre son témoignage, mais,
elle n’est pas la seule, hélas, à fréquenter l’Épicerie Solidaire.
Chez nous, dans notre secteur Nord de Pau, le nombre de familles
en difficultés ne cesse d’augmenter. Durant le 1er trimestre 2014,
nous avons accueilli 43 familles différentes, soit 95 personnes
pour un total de 126 colis ! A la même période en 2013, nous
avions 31 familles, soit 79 personnes, pour 95 colis : 40% de familles en plus… C’est dramatique !
Pour aider au mieux ces familles, finances obligent, nous organisons des manifestations. Vous pouvez déjà noter dans vos agendas le rendez-vous incontournable de l’été, la prochaine braderie,
ouverte à tous : samedi 30 août de 10h à 17h et dimanche 31
août de 13h30 à 17h au Centre Paroissial de Serres-Castet, face à
la gendarmerie. Vous y trouverez de tout à tout petit prix et, pour
la rentrée des classes, c’est impeccable !

Enfin, nous vous attendons nombreux, volleyeurs ou pas, au tournoi
que nous organisons lors des fêtes de Sauvagnon, sur les terrains
en sable à côté de l’école.

Ah ! Si vous ne savez pas quoi faire de votre temps libre, téléphonez à Michèle Pelfigues au 05 59 33 22 07 et on en discute.
D’accord ?
33

Associations

Le club de volley du Luy de Béarn a connu un développement notoire cette année en nombre de licenciés, entre autre grâce à l’école
de volley qui tourne de mieux en mieux. Une équipe de minime fille
a participé à la coupe de France et a disputé le championnat régional. Deux de nos jeunes ont été sélectionnés pour des stages régionaux au CRE de Talence. La relève se prépare, et nos plus jeunes (à
partir de 6 ans) se sont beaucoup amusés dans les tournois jusqu’à
une finale à Dax. Nous serons heureux d’accueillir tous les jeunes,
filles et garçons, qui le souhaitent dès septembre le samedi matin
à Navailles-Angos.

Infosutiles
utiles
Nouvelles Infos
Activités
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
(ET DE L’AGENCE POSTALE COMMUNALE) :
Lundi 		
08h00 à 12h00 et 13h30 à 18h30
Mardi 		
08h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Mercredi
10h00 à 12h30
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
Email : comnavailles@cdg-64.fr

Si vous créez une activité nouvelle sur le village et que vous
souhaitez la porter à la connaissance des habitants, vous
pouvez contacter le secrétariat de Mairie afin que nous diffusions l’information sur un futur Bulletin Municipal.

Garde d’enfants :
Assistantes Maternelles : une liste est disponible à la Mairie.
Maison de la Petite Enfance à SERRES-CASTET :
05.59.33.28.90
Centre de Loisirs « Les Marches du Béarn » :
05.59.33.76.07 - lesmarchesdubearn@yahoo.fr

État Civil

SCOLAIRE :
Groupe scolaire (classes enfantines et primaires) :
05.59.33.80.03 / Cantine : 05.59.33.83.99

MariagES

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETTERIE
DE NAVAILLES-ANGOS :
Du 1er novembre au 31 mars
Mercredi de 15h00 à 18h00
Samedi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00

2013
21 décembre 	Alexia Suzanne Chrystel ARRIEULA
et Cédric AUGÉ
2014
17 mai	Dominique ORGEL
et Patrick TESTARROUGE

Du 1er avril au 31 octobre
Mercredi de 15h00 à 18h00
Samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETTERIE
DE SERRES-CASTET :
Du 1er novembre au 14 mars
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h00 à 18h00
Mercredi de 13h00 à 18h00
Samedi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

NAISSANCES
3 janvier
13 février
18 mars
10 avril
29 avril
23 mai

Adèle VERQUÈRE
Inès BOUASSIDA
Elowan Maayan Marcel MARIÉ
Anaïs Maria CLAUZADE
Marius Hubert ARNOUX
Elisa Rose CUYALA-PROVENCE

Du 15 mars au 31 octobre
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h00 à 19h00
Mercredi de 13h00 à 19h00
Samedi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 19h00
ORDURES MENAGERES :
Collectées le mercredi (containers) et le jeudi les semaines
impaires (containers jaune / caissettes vertes).

Décès
2013
23 novembre
12 décembre
24 décembre

Jean Bernard FOURCADE
Georgette BENECH veuve DUPERREIN
René COLLARD

Santé-social :
Médecin : Docteur Patricia Ganné 05.59.33.82.86
Infirmières : Véronique Bernachot, Sophie Thèze
05.59.33.82.24 (répondeur)
Kinésithérapeutes : Thomas Lenoir, Laure Juge-Boulogne,
Fabien Exposito et Isabelle Ducasse : 05.59.33.84.00
Service de Soins Infirmiers à Domicile du PAP 15 :
05 59 04 30 40

2014
6 janvier
Anna Marie JAFFRENOU veuve PENE
10 janvier	Jeanne Mathilde FOURCADE
veuve DESCLAUX
28 avril
Julien Pierre CASSOU
34

Personnes agées
Résidence pour personnes âgées
le Luy de Béarn à Sauvagnon : 05.59.12.65.65

Accueil de jour « Les Tournesols» à Sévignacq :
05 59 77 95 91
Service d’aide et accompagnement pour les aidants familiaux de malades d’Alzheimer : 05 59 92 94 47
ASSIStante sociale :
Régime général : permanences assurées sur rendez-vous
(05.59.72.14.72) par Mme CROUZIER.
Régime agricole : permanences à Thèze, château Fanget, assurées par Mme TESSIER les 2ème et 4ème jeudis de 14 h à 16 h.
Aide à domicile en milieu rural
ADMR Thèze (05 59 04 80 06) qui assure, entre autres, le
portage des repas à domicile.

TRANSPORTS :
CITRAM : trois lignes desservent la Commune quotidiennement. Renseignements 05.59.27.22.22
IDELIS : renseignements au 05.59.14.15.16.
Urgences :
Gendarmerie de Thèze : 05.59.04.38.34
Pompiers : 18
SERVICES :
Sateg services des eaux :
Tarbes-Ibos (Bureaux) : 05.62.90.07.17
EDF-GDF :
Dépannage gaz : 0810 433 065
		
Dépannage électrique : 0.810.333.364
PRESSE :
Elisabeth ALGANS : elisabeth.algans@orange.fr

Qu’on
se
le
dise
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 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
Les samedis de 9hOO à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés de 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 peuvent circuler sur la voie publique en zone urbaine tant 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.
éLIMINATION 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.
DéCHARGE 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 travail de terrassement ne peut être entrepris avant instruction
de cette déclaration.
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Infos utiles

Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Agées
«Les Pyrénées» à Thèze : 05 59 04 39 00

Mission Locale Rurale Nord Est :
Place Sainte-Foy à Morlàas - Tél. 05.59.33.63.67

a
d
n
e
Ag
AGENDA DE juin A octobre 2014

14 juin 2014

Kermesse et fête de l’école - CPE & Équipe enseignante

28 juin 2014

Concert « L’ivresse des sens » à 20h30 salle Béarn - Des Gens T

5 juil. 2014

FESTY’LUY à Serres-Castet - CCLB

8 juil. 2014

Réunion Comité de Pilotage « Agenda 21 » - 20h30 - Mairie

15 août 2014

Fête du village : M
 esse / dépôt de la gerbe / remise des clés du village par Monsieur le Maire / Apéritif offert par
la commune et animé par la bandas « Los Antiguos ». Le soir : grillades et grande soirée mousse.

16 août 2014

Fête du village : R epas / spectacle animé par « Mistigri » / Bal - CANA

17 août 2014	
Fête du village : A
 péritif offert par le CANA / pique-nique géant (froid) / tournoi de pétanque /
Structure : toboggan géant pour les enfants (gratuit) - CANA
Collecte de sang - Collectif Don du Sang

30 et 31 août 2014

Fêtes du Quartier d’Angos - CAQA

30 et 31 août 2014

Braderie du Secours Populaire au Centre Paroissial de Serres-Castet

14 Septembre 2014

17è Randonnée des lacs Cyclos et Marche - Cyclos

20 Septembre 2014

Marche nocturne à partir de 20h30, ouverte à tous - Foyer Rural

27 Septembre 2014

Escapade culturelle aux alentours de Condom avec croisière-déjeuner sur la Baïse - Cyclos

4 octobre 2014

Fête de la paroisse à 18h à l’église St Julien de Serres-Castet.

4 octobre 2014

Soirée dansante à partir de 21h dans la salle polyvalente animée par « Aldo Feliciano » - Foyer Rural

10 octobre 2014

Gilles Lléréna dans son nouveau spectacle « Même pas peur » salle Béarn - Des Gens T

19 octobre 2014

Journée des Créateurs Artistiques - Des Gens T

5 & 6 déc. 2014

Téléthon

22 déc. 2014

Collecte de sang - Collectif Don du Sang

Directeur de la publication : Francis Hunault

30 août 2014
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