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Navailles-Angos - 1° trimestre 2010

Le Mot du Maire
Après un hiver trop doux pour la végétation mais trop humide pour éviter les maladies, ce
printemps va nous permettre de nous ressourcer pour travailler à concrétiser les nombreux
projets engagés.
Mais avant cela il faut en passer par un cadrage budgétaire qui permet de définir les priorités
et d’organiser les travaux. Côté ressources, celles provenant de l’Etat vont diminuer sérieusement pour cause de déficit public à résorber. Toutes les collectivités sont donc appelées à
« se serrer » la ceinture. Vous avez pu lire ici ou là dans la presse les réactions de maires bien
connus. Navailles-Angos n’échappera pas à cette baisse des dotations. Il nous faut cependant l’anticiper et nous donner les moyens d’y faire face. Ne pas le faire, ce serait réduire
notre capacité d’autofinancement et donc à terme notre capacité d’investissement. Plusieurs
pistes vous sont présentées à la Une. J’insisterai sur la piste du toujours « demander plus à la
Commune » et je citerai en la paraphrasant la célèbre phrase de JF Kennedy : « Ne demandez
pas ce que la Commune pourrait faire pour vous mais ce que vous pourriez faire pour votre
Commune ». Beaucoup d’entre vous au sein des associations notamment participent à ce
bien-être communal alors que d’autres sont plus demandeurs ici d’éclairage, là de tontes, là
encore d’élagage ou encore de fossés à curer et de bien d’autres choses encore ... Le temps
n’est plus à l’exigence mais à la participation de tous. Vous vous reporterez utilement au
règlement Sanitaire Départemental prônant l’entretien des pas de porte de chacun.
Un exemple d’exigence de l’Etat : les lois sur « l’accessibilité handicapés ». Dans une première loi, l’Etat nous imposait de mettre aux normes « handicapés » tous les bâtiments
communaux susceptibles de recevoir du public avant le 1er janvier 2015. Un diagnostic avait
été réalisé. Il concluait que nous aurions dû faire des travaux pour plus de 500.000e. Aucune
commune ne pouvant faire face dans le temps imparti, le gouvernement a modifié les normes
en les rendant moins drastiques et en demandant simplement de mettre en place un agenda
dit « d’accessibilité programmée » ou encore Ad’Ap. L’enveloppe se réduit ainsi pour nous à
150.000e à étaler sur 6 ans.
Nous devons malgré tout positiver dans cet environnement de plus en plus difficile. Pour
notre village, la bonne nouvelle est venue du recensement qui devrait annoncer que la barre
des 1.500 habitants est franchie. Les résultats définitifs nous seront fournis en fin d’année
mais cela va lisser, nous l’espérons, la baisse de la dotation de l’Etat, celle-ci comportant un
facteur « population ».
Autre bonne nouvelle développée dans la page de la Commission Projets, la construction de
la nouvelle école va pouvoir enfin se réaliser. Un grand merci à Monsieur et Madame Anger
qui nous ont cédé leur propriété avec 2 maisons d’habitation et un grand terrain de 4800 m2.
Le besoin d’une nouvelle école se révèle encore plus accru dans la perspective de la rentrée
scolaire à venir. Une 7ème classe est espérée pour accueillir 174 enfants soit 25 par classe avec
tous les problèmes de locaux ou de personnel qu’il va falloir résoudre. La Commission Ecole
y travaille avec passion et pugnacité.
Comme annoncé à l’automne dernier, la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) est maintenant engagée officiellement. Vous pouvez dès à présent vous manifester et présenter vos
doléances, vos remarques ou vos interrogations sur le registre mis à disposition en Mairie.
Navailles-Angos va accueillir le 5 juin prochain le Congrès de l’Association Nationale « Notre
Village » à laquelle nous adhérons dans le cadre de la mise en place de notre Agenda 21
local. Nous sommes fiers d’avoir été retenu, témoignage de notre dynamisme pour le développement durable. Une page spéciale est consacrée à cet événement d’importance auquel
vous pourrez vous joindre les 4 et 5 juin au soir avec la projection du film « Nos enfants nous
accuseront ».
Plusieurs animations vous ont été proposées ou vous seront proposées dans les mois à venir.
Faites plaisir aux associations qui les portent en y venant tout simplement. N’oubliez pas
aussi les séances de cinéma qui ont lieu tous les 15 jours avec des films choisis par la Bibliothèque et de belle qualité.
Au nom du Conseil Municipal, je vous adresse mes sincères salutations avec motivation.
Bien à vous,
Le Maire, Francis Hunault
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EN 2015, LES TAUX D’IMPOSITION COMMUNAUX
N’AUGMENTERONT PAS !!!
Le Conseil Municipal a décidé en 2015 de ne pas augmenter les taux des impôts locaux. Monsieur le Maire a proposé de faire cet effort
dans un contexte d’augmentation des charges et de diminution des dotations de l’état. Le bulletin du printemps 2014 annonçait déjà les
tendances qui ne vont que s’accentuer d’ici 2017. La Commune devrait ainsi perdre d’ici là près de 70.000e de dotations de l’Etat. Cela
constituera notre contribution à la réduction des dépenses publiques donc à la réduction du déficit de l’Etat (pour mémoire, celui-ci est de
2.000 milliards d’Euros). Dont acte !
Pour y faire face, plusieurs pistes ont été recensées :
1) La réduction des charges générales sera nécessaire. Le budget affiche une diminution de 10% de ces charges à moins de 300.000e.
Le budget « énergie » en particulier doit baisser. Plusieurs actions ont été engagées dans ce sens.
2) Les dépenses associées aux activités périscolaires devront être contenues avec la coopération active du CLSH.
3) Les subventions aux associations seront gelées, c’est à dire au même niveau que l’an passé.
4) L’augmentation de la population indiquée par le dernier recensement devrait atténuer l’effet « baisse des dotations ».
Enfin, la participation de tous est nécessaire afin de diminuer les dépenses de la Commune.
L’exigence n’est plus acceptable ni possible.
Dans ce contexte de restriction budgétaire, chacun doit prendre en compte ces réalités et adapter son comportement en exigeant moins de
choses et en s’impliquant plus dans la limite de ses possibilités. L’entretien des abords de vos habitations est de votre responsabilité. L’utilisation des salles communales doit se faire de manière responsable (participation des associations aux installations pour les manifestations
qu’elles proposent, extinction des éclairages de la salle de sport pendant que l’on prend sa douche). A défaut de l’implication de tous, le
Conseil Municipal devra se résoudre à augmenter les impôts de manière significative comme beaucoup d’autres communes l’ont fait.

Une newsletter à votre disposition pour recevoir
toutes les informations du village
animations, textes officiels, séances de cinéma,
révision du plan local d’urbanisme... directement sur votre boite mail

Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur le site de la commune (navailles-angos.fr) et
de cliquer sur «s’abonner» juste en dessous de «Newsletter» en bas à gauche de la page
d’accueil du site internet. Rejoignez vite la liste des utilisateurs pour être au plus près de
la vie de votre village.
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TELETHON 2014
À LA

UNE

A l’occasion de l’organisation du 7ème Téléthon Navaillais,le 6 décembre 2014, conjointement avec les bénévoles de Serres-Castet et
Montardon, le repas de clôture a réuni près de 180 convives. Plus de
2.000e furent collectés grâce à vos dons.
Les associations du village ont su se mobiliser, comme à leur habitude, et notamment l’ACCA de Navailles-Angos pour son soutien
logistique. Nous tenons à saluer particulièrement toutes les dames
qui ont eu la gentillesse de confectionner de délicieux gâteaux.
L’excellent repas concocté par les «Marmitous» nous a régalé. Sans

oublier le CANA pour son aide précieuse au service de tous.
Grâce au travail des 3 communes (Navailles-Angos, Montardon et
Serres-Castet) ce sont 16.000e qui ont été collectés au profit de
cette noble cause.
Il est à noter que la soirée dansante était animée à titre bénévole.
Merci encore à vous toutes et tous pour votre dévouement.
Rendez-vous en décembre prochain pour une nouvelle réussite.

Une salle soigneusement préparée

Une assistance nombreuse

Nos Marmitous

A la tambouille !

En dansant, c’est toujours mieux

Une chenille s’organise
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La bonne humeur est un moteur
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Commission Gestion - Administration
Personnel - Développement durable
BUDGET
Bilan comptable 2014
Le Conseil Municipal a voté le compte administratif 2014 le 27 mars dernier. L’année 2014 se termine avec un résultat global de 886.544 e
Euros en hausse de 90.129 e par rapport à 2013. On constate ici les premiers effets liés à la réduction de la dotation de l’état et aux charges
supplémentaires liées à la mise en place des nouvelles activités périscolaires qui nous sont imposées.
Nous aurons engagé 344.289 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 732.297 e.
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Le budget 2015

Les

Travaux
du Conseil Municipal

Le Conseil Municipal a voté le budget 2015 le 10 avril dernier.
Comme à chaque fois, nous allons passer en revue les différents
éléments qui le composent.
En premier lieu, il faut établir les recettes prévisionnelles de fonctionnement qui proviennent de plusieurs sources :
• Les impôts et taxes pour un montant total de 731.827e. Les impôts locaux représentent 331.419e. Ceux-ci augmentent avec la
conjugaison de deux effets. Le premier est lié à l’augmentation de
la population, le second est lié à l’augmentation des bases d’imposition votée par le Parlement (0,9% cette année). La Communauté de Communes contribue à hauteur de 314.000e. Les taxes
diverses apportent le complément comme la taxe sur les pylônes
électriques (35.000e), la taxe sur l’électricité (19.000e), la taxe
sur la publicité extérieure (500e) et diverses taxes (30.000e).
• Les dotations et subventions de l’Etat pour un montant de 197.935e
• Les produits divers comme les repas de la cantine (65.000e), les
locations de salles ou revenus des immeubles (11.540e)
Les recettes de fonctionnement espérées s’établissent à
1.059.832e à comparer aux recettes 2014 effectivement réalisées pour un montant de 1.074.140e soit une baisse de près
de 1,35%.

En ce qui concerne le chapitre « Dépenses de fonctionnement », le
montant des dépenses réelles seraient de 1.019.000e en hausse de
100.000e par rapport à 2014 soit près de 10%. Les dépenses de
personnel constitue la part la plus importante pour un montant de
409.850e en augmentation de 40.000e par rapport à 2014 due à
la prise en charge de la garderie scolaire et aux nouveaux rythmes
scolaires. L’autre part est constituée de notre participation aux travaux réalisés pour notre compte par le Syndicat d’Energie des Pyrénées Atlantiques (celle-ci apparait en section de fonctionnement et
fausse ainsi la lecture du budget).
Les dépenses d’investissement vont concerner les programmes terminés ou en cours comme les incontournables travaux d’entretien de
la voirie, la fin des travaux de sécurisation du quartier des Pyrénées,
les travaux de remplacement des fenêtres de la maternelle. Enfin
nous allons commencer les travaux de la nouvelle école élémentaire
avec un premier coup de pioche prévu d’ici la fin de l’année. Une
première enveloppe de 350.000e est ainsi réservée à cette opération dont les premières dépenses concernent les frais d’architecte.

Congrès de L’association Nationale
« Notre Village »
Les 4 et 5 Juin 2015
L’association « Notre Village » a été fondée en Corrèze en 1992. Sa
vocation initiale était la sauvegarde du milieu rural et son action
principale était de lutter contre la désertification en milieu rural. A
partir de 2004, cette association s’est engagée dans le développement durable. Le travail accompli a permis d’élaborer des outils et
une procédure adaptée aux communes rurales sur l’ensemble des
départements français.

la mise en place d’un Agenda
21 et de diverses actions relatives à la préservation de la qualité de vie.

En 2006, une convention de partenariat entre l’association « Notre
Village » et la délégation interministérielle de l’Ecologie et du Développement Durable a été signée, reconnaissant l’association comme
expert Agenda 21 pour les collectivités rurales.

Les outils mis en œuvre par l’association :
• Un cahier des charges
• Une grille de diagnostic informatisée (700 critères sur les thèmes
de l’économie, du social et de l’environnement)
• Une grille d’évaluation pour connaître l’impact de l’Agenda 21 de
la collectivité tous les 3 ans (ces deux grilles sont en lien avec le
cadre de référence du Ministère).

En 2006, l’association a mis en place le concept « Agenda21 Notre
Village Terre d’Avenir » avec comme objectif la mise en réseau de
la France des villages de moins de 3.500 habitants par l’incitation à

En 2009, l’Association est reconnue d’intérêt général par les services
fiscaux. Elle peut donc délivrer des attestations à tout donateur qui
pourra ainsi obtenir une réduction fiscale à hauteur de 66 % des
sommes versées.

Les soirées des 4 et 5 juin seront ouvertes à tous
A cette occasion, le film

« Nos enfants nous accuseront »
de Jean-Paul Jaud
sera diffusé en salle Béarn

Une discussion sera ouverte après le film avec Edouard Cholet (Maire de Barjac)
qui a inspiré le film grâce à son projet de restauration scolaire Bio

Entrée gratuite
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En 2012, la commune de Navailles-Angos
a choisi d’adhérer à l’Association « Notre Village »

• Le 25 Octobre 2012 : Un comité de pilotage est mis en
place composé de personnes non élues et élues. Cette
instance, ouverte à tous, permet de s’impliquer dans la
vie du village.
• Le 13 novembre 2013 : la commune de Navailles-Angos a
obtenu le label « Notre Village Terre d’Avenir ».
La charte « Notre Village Terre d’Avenir » est un document « vivant » qui définit le programme de chaque collectivité engagée dans la démarche Agenda 21. Les fiches
qui le composent déclinent précisément les actions choisies
par la collectivité. Tous les 3 ans un diagnostic bilan des an-

Pour la commune de Navailles-Angos, la Charte
de Développement Durable compte 64 actions.
Ce document présenté au Comité de labellisation
« Agenda 21 local » a retenu l’attention du jury et constitue l’ultime étape de la labellisation de notre village.

Le Congrès de l’Association Nationale « Notre Village »
Les 4 et 5 Juin 2015
C’est faire découvrir notre département, notre intercommunalité, notre village
à des personnes venues de diverses régions de France.
Leur permettre de se retrouver pour échanger leurs expériences.
Présenter, expliquer la démarche Agenda 21 à tous ceux qui veulent découvrir, s’informer.
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du Conseil Municipal

• Juillet 2012 : Un diagnostic (Synthèse d’évaluation)
réalisé a permis d’identifier les points forts, les points à
améliorer et les points faibles du village.

nées écoulées définit si la collectivité œuvre et concrétise
son engagement en matière
de Développement Durable.
Présenter ce document à un
jury compétent peut permettre de faire valider une
reconnaissance
officielle
(auprès du Ministère du
Développement Durable)

Travaux

• Juillet 2012 : Un inventaire a été fait (grille informatique) pour situer le village dans la démarche de développement durable.

Les

La procédure permet d’évaluer l’implication des villages
dans le développement durable.
Exemple de Navailles-Angos :
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Un poulailler contre les déchets !
Les

tonne cinq cents.

Travaux

Dans le cadre de sa politique
de réduction des déchets, la
commune accueille depuis
mi-mai, un poulailler communal avec une dizaine de
poules au niveau du dépôt
des services techniques.

du Conseil Municipal

L’objectif de ce projet est
double : réduire de manière
significative la quantité de
déchets alimentaires issus de
la cantine scolaire et développer des animations pédagogiques autour du poulailler en
impliquant les enfants dans
l’alimentation quotidienne.
En effet, ce projet est une solution originale de valorisation des
déchets alimentaires, complémentaire aux actions de compostage,
également mises en place au niveau de l’école. Tous les déchets ne
pouvant pas aller au compost (restes de repas cuisinés notamment)
iront désormais nourrir nos gallinacées. On estime à environ 150 kg
la quantité de restes qu’une poule peut ingérer en une année, soit
une diminution du poids total des poubelles de la cantine d’une

Ce poulailler représente
également un formidable
outil pédagogique à proximité de l’école, où plusieurs
thématiques telles que le
gaspillage alimentaire, le
tri sélectif (action n°30 de
l’Agenda 21), les chaînes
alimentaires, ou encore la
biologie animale, pourront
être abordées par les enseignantes et les animateurs.
Il est notamment prévu que
les enfants participent, pendant la pose méridienne, à
la récupération des aliments non consommés, à leur pesée et au
nourrissage des poules.
Cette action est menée en partenariat avec le SIECTOM Coteaux
Béarn Adour, qui proposera des animations aux enfants du CLSH le
mercredi et qui fournit également un appui technique sur le suivi
des pesées et l’entretien du poulailler dans le cadre du projet pilote
« Deux poules pour diminuer la quantité de déchets ».

Réserve sacs de grains
Pondoirs

Perchoirs

Mangeoire

Abreuvoir

Bac à poussière

Entrée des poules
Bol de graviers
Echelle d’accès
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Les

Commission Patrimoine
Aménagement halieutique du lac du Balanh

La réalisation de la rampe d’accès :

Financé à 75% par la Région, le Département et le fond « A65 1%
Paysage et Développement », cette opération a nécessité l’aval de
l’Institution Adour, propriétaire du site et de la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne, gestionnaire de la ressource en
eau, afin de baisser le niveau d’eau dans les lacs d’environ 2,50 m et
ce, bien sûr, en fin d’été 2014 après les périodes d’irrigation.
Les travaux ont donc débuté par la réalisation de la rampe d’accès
permettant la mise à l’eau de barques de pêche. D’une longueur de
40 m et avec une pente inférieure à 6%, cette rampe a nécessité
d’importants travaux de terrassement et d’enrochement tout en respectant l’aspect environnemental.

Avant

Pendant

Après

Sur la digue amont, côté petit lac, une zone d’observation et de
pêche pour personne à mobilité réduite (PMR) a été aménagée.

Le « Pesquit 64 », de son côté, a aménagé un parcours « pêche à la
truite » sur le pré lac.

Cette plateforme d’environ 45 m² comprend un ponton de pêche et
un parking PMR ; un espace toilettes publiques vient compléter cet
aménagement avec la mise en œuvre d’un système de toilettes sèches.

L’inauguration officielle du site aura lieu le samedi 6 juin 2015 en
présence des diverses autorités et partenaires.

La zone en friche a été nettoyée afin de réaliser les travaux de terrassement, d’enrochement et de dallage béton conforme aux normes PMR.
La plateforme est équipée d’un garde-corps bois en pourtour avec
une zone pêche et d’une table avec banc et espace PMR. L’accès se
fait par le chemin du Tasquet puis à pied depuis le parking sauf pour
les personnes à mobilité réduite qui sont autorisées à venir stationner sur la plateforme directement.

Souhaitons que cet aménagement devienne un lieu de rencontre
et de convivialité où chacun pourra pratiquer sans contraintes son
plaisir de la pêche et de la promenade à pied ou à vélo.
Pour rappel, les boucles 12 et 14 du Plan Local de Randonnée (PLR)
passent devant cet aménagement.
Retrouvez toutes les fiches descriptives et les traces GPX du PLR sur
le site : www.cclb64.fr / rubrique randonnées.
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du Conseil Municipal

Ce projet, élaboré en étroite collaboration avec l’Association Le Pesquit 64, concerne la réalisation de travaux d’aménagement sur les
petit et grand lacs du Balanh. Ils ont consisté en la création d’une
rampe d’accès « mise à l’eau » sur le grand lac à proximité de la
zone de stationnement et d’un ponton d’observation handi-pêche
côté petit lac proche d’un parcours « truite ». Ce ponton est aussi
destiné à accueillir les enfants ou les collégiens dans le cadre de
sorties nature et/ou découverte de la pêche en eau douce proposées
par le « Pesquit 64 ».

Travaux

La pêche accessible à tous
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La Maternelle
Apprendre dans le confort et la sécurité
Les

Travaux

Lors de la visite des bâtiments communaux par la commission Patrimoine, nous avions constaté l’état dégradé des menuiseries bois de
l’école maternelle, notamment en façade ouest. Après analyse de la
situation, décision a été prise de les remplacer par des menuiseries
PVC avec double vitrage en verre de sécurité et volets roulants intégrés. Cette solution permet d’améliorer l’isolation du bâtiment, de
réduire les besoins en chauffage et d’offrir un meilleur confort pour

les enfants et les enseignants. Elle permet également de se mettre
en conformité en matière de sécurité, les vitrages en place jusque ici
étaient du verre simple qui cassaient en morceaux lors d’un impact.
Le vitrage posé est du verre feuilleté 44.2/14/44.2 FE Gaz Argon. Il
est donc composé de 2 verres de 4mm assemblés entre eux à l’aide
de 2 films de butyral de polyvinyle (P.V.B.) puis un espace de 14mm
rempli de gaz Argon et à nouveau les 2 verres et les 2 films.

du Conseil Municipal

La Chapelle d’Angos
Se recueillir en toute sécurité
La commission Patrimoine,
soucieuse de la sécurité a
identifié les points sensibles
en termes d’incendie pour les
lieux que fréquentent tous les
administrés. De ce constat, ressortait notre très belle chapelle
d’Angos. Aussi, nous avons décidé de créer, au sein de ce magnifique édifice, une issue de secours située dans
la sacristie. Pour réaliser cet ouvrage, devant paraître comme ayant toujours
existé afin de ne pas dénaturer le site, nous avons fait appel aux entreprises
« Loustau » pour la maçonnerie et « Larquier » pour la conception de la porte. C’est maintenant chose faite! Une esthétique maitrisée
qui allie sécurité et respect de ce lieu chargé d’histoire. Ces travaux devraient rapidement être complétés par la pose d’un bloc autonome
d’éclairage sécurité et par l’aménagement d’une rampe extérieure permettant l’utilisation de cette issue.

Voirie
Le programme 2015
Accompagné par l’APGL (Agence Publique de Gestion Locale), la
commission Patrimoine a réalisé un état des lieux des chemins afin
de déterminer les priorités d’entretien en fonction du budget alloué.
Pour 2015, ces travaux ont consisté à la mise en œuvre d’un revêtement bitumeux sur les parties de chemin les plus endommagées.
L’entreprise Lapedagne, adjudicataire du marché pour un montant
de 55.400e HT, a ainsi traité :
• le chemin de Pau et le chemin Joulieu depuis le carrefour jusqu’à
la limite de commune
• le bas du chemin Péret et le chemin Risou, l’impasse Vignolles et

l’impasse Tisné, impasse sur laquelle le fossé et la traversée de
voie ont été repris
• Le fond de l’impasse Tilh
Divers emplois partiels, pour une surface de 2.000m², ont permis de
reboucher les plus gros trous sur le reste des routes de notre village.
Pour compléter et comme chaque année, le curage des fossés les
plus obstrués a été réalisé pour permettre l’écoulement des eaux
de pluies.
Nos routes sont fragiles et les intempéries de ces dernières années
ont occasionné des dégâts, soyons vigilants !

Chemin Joulieu

Chemin de Pau
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Intersection Péret/Risou/Vignolles
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Commission Urbanisme - Projets - Economie
Nouvelle Ecole bioclimatique et nouveau restaurant scolaire

Ce rond-point doit être réalisé par le Conseil Départemental (ex
Conseil Général). Le dossier a subi de nombreux contretemps. Le
dernier à cause de blocages liés à des acquisitions foncières mais
aussi à cause des élections récentes. Nous avons sollicité le Pré-

sident Jean-Jacques Lasserre afin que les travaux démarrent au plus
vite car chacun sait que ce croisement est très dangereux et attendu
depuis trop longtemps.

Révision du Plan Local d’Urbanisme
La révision du PLU est lancée depuis quelques semaines.
Le bureau d’études retenu travaille sur le diagnostic de
territoire préalable obligatoire. Une concertation avec
les agriculteurs permettra de réaliser le diagnostic agricole imposé par le SCOT (Schéma de Cohérence Territorial). D’ici fin 2015, nous aurons arrêté le PADD (Projet
d’Aménagement et de Développement Durable) qui sera
la trame politique sur laquelle les évolutions urbanistiques
futures de la commune seront basées.

Un registre est disponible en Mairie aux heures d’ouverture afin de recueillir tous vos avis et commentaires dans le cadre de la révision du PLU.
Par ailleurs, deux réunions publiques sont programmées tout au long de
la phase d’élaboration du PLU, la première afin de présenter le PADD, la
seconde afin de présenter le projet qui sera mis à l’enquête publique. Nous
communiquerons largement sur les dates de ces réunions publiques. N’hésitez pas à consulter aussi le site internet de la commune : www.navaillesangos.fr pour les dernières informations.

Pourquoi réviser le PLU ?
En premier lieu, le PLU est un document datant de plus de 10 ans
qu’il faut mettre en accord avec les nombreuses lois votées depuis
2007 concernant l’urbanisme. L’arrivée du SCOT nous impose ensuite de nous mettre en conformité avec celui-ci car ce document
va s’imposer à l’échelle du Grand Pau, soit un territoire de près de
230.000 habitants. Territoire qui regroupe de nombreuses intercommunalités partant de l’agglomération paloise jusqu’à Garlin et
Arzacq en allant jusqu’à Assat à l’est ou Artiguelouve à l’ouest sans
oublier les communes enclavées des Hautes-Pyrénées (voir le site
internet : www.grandpau.com).
Le SCOT est dans la dernière phase d’arbitrage avec les services de
l’Etat. Il devrait être approuvé d’ici l’été. Les orientations du SCOT en
termes de consommation foncière pour le bâti vont être drastiques.
Ceci est le résultat de l’application de lois récentes relatives à la
moindre consommation des espaces agricoles. Le PLU devra donc
respecter les règles imposées tant en termes de foncier constructible
que de densité de construction.

Navailles-Angos a la chance de disposer d’une station d’épuration
avec une capacité de traitement importante, cela devrait nous permettre de répondre aux objectifs de densification imposés.
N’oublions pas dans cette réflexion, le PLU intercommunal appelé
encore PLUi que la loi impose comme la norme pour toutes les intercommunalités. Sauf si celles-ci se prononcent contre. Les échanges
ont commencé au sein de la Communauté de Communes des Luys
en Béarn avec des positions variables des différentes communes.
Pour notre part, dès fin 2013, nous avons fait le choix de privilégier
un projet politique de développement porté par le Conseil Municipal à l’opposé d’un projet qui pourrait être imposé par un Conseil
Communautaire contraint à des arbitrages forcément restrictifs pour
la commune. Nous verrons ce que les discussions vont faire naître
comme orientation majoritaire mais en tout état de cause le délai
de réalisation d’un PLUi sera beaucoup trop long car nous amenant
à 2019 voire 2020 alors que notre PLU révisé pourrait s’appliquer
d’ici fin 2016.

La commune ne disposant pas en propre de terrains, le problème du foncier disponible pour réaliser des opérations sur Navailles-Angos
est récurrent. Nous ne ferons pas le procès du passé mais si dans un lointain passé (on reviendra 100 ans en arrière) une réserve communale avait été faite, nous pourrions aujourd’hui disposer de terrains facilitant les transactions éventuelles.
A ce jour, tout projet destiné au bien commun reste compliqué à mettre en place dans notre commune. Nous ne sommes pas enclins
à provoquer des expropriations. Mais notre base de proposition s’appuie obligatoirement sur l’estimation fournie par le service France
Domaines relevant de la Direction des Finances Publiques. Ceci est le garant de la bonne utilisation des deniers publics. Les juges ont
cependant la possibilité de fixer d’autres prix dans l’intérêt privé. Mais on ne doit pas oublier que si les droits à bâtir sont octroyés par
la Commune, ils ne sont pas inaliénables.
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du Conseil Municipal

Rond-point RD206-RD834 dit de la Nationale

Travaux

énergie positive (BPOS) qui sera construit, c’est-à-dire qu’il consommera moins d’énergie qu’il n’en produira. Pour cela, il faut consommer peu d’énergie donc profiter au maximum des apports solaires
pendant les mois froids tout en étant très bien ventilé et produire
de l’électricité grâce à des panneaux photovoltaïques. L’énergie primaire sera fournie depuis une chaufferie à bois granulés mutualisée
avec les bâtiments proches.
La sécurisation des abords ainsi que la réalisation des stationnements feront l’objet d’une étude particulière.

Les

L’acquisition de la propriété Cassou-Anger a permis de lancer le projet de la nouvelle école. Cette opportunité foncière a levé le blocage
rencontré sur le terrain précédemment envisagé. Nous remercions
la famille Cassou-Anger d’avoir privilégié cette transaction avec la
Commune. La surface disponible étant moindre, le projet de restaurant scolaire sera réalisé dans une 2ème étape a proximité de la
maternelle.
Le projet est entré dans la phase d’Avant-Projet Définitif (APD). Des
choix innovants ont été faits au regard des générations d’enfants de
ce 21ème siècle qui fréquenteront cette école. C’est un bâtiment à

Navailles-Angos - Printemps 2015

Commission Social & Jeunesse
Nombreuses Activités Scolaires
Les

Travaux

Les enfants ont participé à de nombreuses sorties scolaires témoignant du dynamisme de notre école. On notera : la piscine, le marché de Noël, le carnaval béarnais, la sortie au château de PAU ou
encore le cinéma scolaire., mais aussi le spectacle « voyage d’un
courant d’air » au Tam Tam théâtre pour les classes maternelles
et le concert d’histoires « Musical Forêt et Hilarissimo » au centre
Alexis Peyret pour les classes élémentaires.

du Conseil Municipal

Les élèves de la classe de Mme Dominique Sanchez ont obtenu le 1er

JOURNEE CARNAV’ECOLE / DIA CARNAV’ESCOLAS

DECOUVERTE EN RAQUETTE DE LA NATURE AVEC UN GUIDE

prix au concours organisé par le Carnaval Biarnès. Le concours consistait à répondre au questionnaire « où sont passés les saucisses de Sent
Pançard ». Le comité du carnaval leur a offert une journée raquette à Gourette qui s’est déroulée le 03 avril dans la joie et la bonne humeur.
Les 4 et 5 mai, les élèves de MS et GS, accompagnés par Mme Florence Pauly, Isabelle Chaland, Magalie Bochet et la maman de Manon
partent à Socoa à la découverte du littoral.
Des sorties ludiques et pédagogiques sont prévues, cette fin d’année scolaire, pour toutes les classes : ferme pédagogique à Saubrigues pour
les maternelles, Biarritz pour les CP, CE1 et CE2 au musée de la mer et Musée gallo-romain à Claracq pour les CE2, CM1 et CM2.

Nouvelles Activités Périscolaires
La commune a mis en place les nouveaux rythmes scolaires à la
rentrée 2014 avec la meilleure organisation possible compte tenu
des contraintes budgétaires, des ressources humaines et des disponibilités de locaux. Elle propose à tous les élèves un temps d’activité
le lundi et le jeudi de 15h15 à 16h15. Les NAP sont financées par la
Commune, avec, pour cette année scolaire 2014-2015, une subvention de l’Etat de 50e/enfant appelée fonds d’amorçage. Le conseil
municipal a décidé de la gratuité de ces activités pour les familles.
Le coût de mise en œuvre de la réforme s’élève à près de 200e par
enfant pour l’année scolaire. La participation communale, déduction
faite des aides de l’état et de la CAF, devrait se situer autour de
125e par enfant soit un budget total de plus de 16.000e.
Le centre de loisirs intercommunal « Les Marches du Béarn » organise et encadre ces activités à notre demande: sport, art, culture,
musique, jardinage, cuisine, éveil. L’objectif essentiel dans ces ateliers est de permettre à chaque enfant de se détendre, s’amuser et
de découvrir de nouvelles activités.
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129 enfants y participent encadrés par 15 animateurs. Ces chiffres
montrent bien l’intérêt des enfants et des parents pour ces activités
qui restent facultatives. Les élèves de petite section de maternelle
bénéficient tous, d’un moment de sieste ou de repos avec un réveil
échelonné. Ils sont en activité après ce moment.
Une enquête réalisée auprès des parents (44% de retour) a permis
de constater que plus de 73% des parents ont une opinion positive
sur les NAP, 78% trouvent le choix des activités pertinent, et 69%
trouvent que les NAP permettent à leurs enfants de découvrir de
nouvelles activités. Deux parents estiment que les NAP ne sont pas
pédagogiques, et que leurs enfants ne découvrent rien de nouveau.
Les parents évoquent la fatigue des enfants liée à la réforme des
rythmes scolaires, non pas à cause de la mise en place des activités
mais plus à cause de la matinée supplémentaire du mercredi matin.

Navailles-Angos - Printemps 2015

Nouvelles de la Cantine

Nouvelles de la prochaine rentrée scolaire
Actuellement, l’école compte 152 élèves répartis en 6 classes. A la
rentrée prochaine, nous allons accueillir 174 enfants dont 65 élèves
en maternelle et 109 en élémentaire. Nous sommes dans l’attente
d’un accord pour l’ouverture d’une 7ème classe et la décision sera prononcée par l’Inspecteur d’Académie la 1ère semaine de septembre. Il
est à noter que la commune, les parents d’élèves et les enseignantes
se sont mobilisés de concert pour obtenir cette 7ème classe.

La hausse d’effectifs va engendrer des modifications conséquentes
en termes de locaux, salles de classe, salle de sieste, salles périscolaires pour les NAP et un besoin en personnel supplémentaire :
ATSEM pour la maternelle, pour la garderie et la restauration scolaire. La Commission s’est d’ores et déjà emparée du sujet et prépare
activement cette rentrée inédite au niveau des effectifs en liaison
avec les Commissions Patrimoine et Personnel.

Commission Animation - Communication - Vie Associative
Garburade et Projection 2015
Le samedi 18 avril, s’est déroulée une grande soirée «TERROIR» à Navailles-Angos.
Devant le succès de la «Garburade» de l’année passée, nous avons
très vite décidé de rééditer l’opération. Parallèlement, nous avons
été contactés par Mr. Joël SENTENAC, un vidéaste indépendant qui
a produit de nombreux courts, moyens et longs métrages depuis 30
ans pour lesquels il a été souvent primé dans divers festivals un peu
partout en France. Il nous a proposé de nous présenter une de ses
dernières œuvres : «Joan de Nadau : le cœur sous lé béret». Nous
avons vu là une occasion unique d’organiser une grande soirée autour
des valeurs, du patrimoine et de la gastronomie locale.
Nous avons donc installé la salle Béarn en configuration cinéma et
c’est devant une assistance nombreuse que Joël nous a présenté 3
courts-métrages mêlant ruralité, agriculture, humour et nostalgie
avant de nous livrer son magnifique documentaire sur ce personnage
singulier qu’est Joan du groupe Nadau qu’on ne présente plus. Chacun
a apprécié la qualité des films diffusés. Après la séance, tout le monde
avait compris pourquoi Joël a obtenu tant de prix. De 18h30 à 20h15,
ce fut 1h45 de réel plaisir. Nous espérons un jour pouvoir accueillir
Joël à nouveau dans notre commune.
Puis, comme toute bonne soirée béarnaise qui se respecte, il fallait
bien poursuivre la soirée à table. Vous étiez 200 à avoir répondu
à l’appel. C’est là que nos «Marmitous», champions du monde de
la garbure en 2013, sont entrés en jeu pour nous préparer le repas
traditionnel : Kir / Garbure / Saucisse confite et rôti confit / Piperade /
13

du Conseil Municipal

A la dernière séance du conseil municipal des enfants, les douze enfants ont
découvert et approuvé les plans de la nouvelle école élémentaire bioclimatique.
Ils ont manifesté un vif intérêt à toutes les explications données. Une mission
leur est attribuée : donner un nom à l’école en concertation avec leurs enseignantes et leurs camarades.

Travaux

Nouvelles du Conseil Municipal des Enfants

Les

La cantine est de plus en plus fréquentée. Entre 105 et 120 enfants y déjeunent le midi dont 40 enfants
de la maternelle. Le mercredi midi, un service est assuré avec, en moyenne, 35 enfants. Une vingtaine
d’enfants rejoignent à 14h le centre de loisirs. Le changement de prestataire semble avoir donné satisfaction à tout point de vue. La Commission va s’attacher à choisir un nouveau mobilier plus ludique
et agréable.

Navailles-Angos - Printemps 2015
Salade / Fromage avec sa confiture de cerise / Riz au lait caramélisé
maison (merci Edith et Cédric) avec petit biscuit (vin et café). Là
encore la qualité était au rendez-vous et la quantité n’était pas en
reste aux dires des convives.

Les

Travaux

Le repas était animé de main de maître par Patrick SARRAT, Francis
PEDURTHE et leurs amis, mêlant musique et humour comme à leur
habitude. Nous avons même eu droit à l’hymne de la Section Paloise
pour fêter le retour en TOP 14 la saison prochaine. L’orchestre nous
a permis de danser jusqu’à la fin de la soirée.
Merci encore une fois au collectif associatif, à tous ceux qui se

sont investis et qui ont donné de leur temps pour que cette soirée
soit une réussite. Une attention particulière pour le CANA qui a
bien voulu porter financièrement la manifestation et à Jacques et
ses troupes pour l’installation de la salle ainsi qu’à Bernadette et
Jeannine pour les courses et la décoration. Nous ne pouvons pas
citer tout le monde mais nous pensons à chacun de ceux qui ont
travaillé. Nous sommes vraiment très fiers et chanceux de pouvoir
compter sur le tissu associatif du village pour mener à bien toutes
les manifestations qui rythment la vie de notre commune et qui
participent au lien social nécessaire à une vie agréable que ce soit
pour les jeunes et les moins jeunes.

du Conseil Municipal

Le Tour de france à Navailles-Angos
le 14 juillet 2015
Cette année, le jour de la fête nationale, le Tour de France Cycliste traversera tout le village en venant
de Morlàas. Evènement rare dans des communes comme la nôtre. C’est pourquoi nous comptons bien
organiser un rassemblement et des animations pour profiter ensemble de cette aubaine.
L’endroit le plus propice est évidemment la place du village devant le complexe sportif.
Ce qu’il faut savoir également c’est que les horaires de passage sont idéaux :
- La caravane : entre 11h30 et 11h45
- Le peloton : entre 13h30 et 13h45.
Il est facile alors d’imaginer quelque chose autour du repas et de l’apéritif.
Avec le collectif associatif, nous avons déjà réfléchi à l’ébauche d’un programme qui pourrait rassembler le village sur la place :
- Apéritif et Grillades/frites
- Structures gonflables pour les enfants : déjà réservées.
- Diffusion de l’étape sur écran géant dans la salle cinéma.
- Décoration du village pour fêter le passage des coureurs.
- Pour la soirée, nous avons postulé pour le «Cin’étoiles» proposé par le Conseil Général (retransmission de film en plein
air à la tombée de la nuit). Même si, pour ce dernier point nous n’avons que de faibles chances d’être retenus car nous ne
proposons qu’une seule date au Conseil Général et ils ont, eux, des impératifs dans la mise en place de la tournée. Mais,
nous nous sommes tout de même positionnés...on ne sait jamais !!
Tout ceci reste à affiner et nous sommes ouverts à toutes les propositions qui pourront nous parvenir.
L’idée principale est de se retrouver pour profiter de ce moment tous ensemble.
Vivement le 14 juillet prochain !!
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Navailles-Angos - Printemps 2015

FestiLuy 2015
Festival Intercommunal des ARTS DE LA RUE - 5ème édition
SEVIGNACQ - Samedi 4 juillet
À partir de 14h30 jusqu’à la nuit et bien plus encore...

Le FestiLuy est devenu un évènement majeur dans le paysage culturel Intercommunal et même au-delà car des gens viennent maintenant de loin pour assister à ce bel après-midi.
Ce festival est porté financièrement et logistiquement par la Communauté de Communes des Luys en Béarn.
Il est maintenant un festival référencé dans le petit milieu des arts
de la rue. Les artistes connaissent son existence et la qualité de la
programmation proposée ce qui nous permet de faire venir chaque
année des compagnies talentueuses mêlant arts du cirque, théâtre
décalé, contes pour enfants, musiques, déambulations diverses...

L’accès au festival est gratuit pour le public. Ce dernier répond de
plus en plus présent. Quelques chiffres :
-Edition 1 (Sauvagnon) :
400 spectateurs
-Edition 2 (Navailles-Angos) : 850 spectateurs
-Edition 3 (Montardon) :
1.350 spectateurs
-Edition 4 (Serres-Castet) :
plus de 2.000 spectateurs
La qualité des spectacles, l’espace réservé aux enfants pour leur permettre d’être acteurs, le caractère tout public de la programmation
font le succès de cette manifestation. Mais tout cela ne serait pas
possible sans l’implication de bénévoles bien évidemment.

En 2012, nous avions la joie d’accueillir la 2ème édition qui avait été un gros évènement dans notre village et l’occasion de prouver encore
une fois le dynamisme et l’implication de notre tissu associatif qui s’était fortement mobilisé avec plus de 70 bénévoles à l’œuvre

Nous étions donc 70 motivés pour assurer le bon déroulement du festival mais il
y avait également 10 bénévoles venus des
villages voisins de notre Communauté de
Communes pour donner la main.
La volonté de la Commission Culture de
la Communauté de Communes des Luys
en Béarn est que cette solidarité entre les
villages qui la composent aille croissant et
que chaque année un groupe de bénévoles
de tous les villages viennent en soutien de
la commune qui reçoit le FestiLuy. Chaque
année, nous sommes entre 6 et 8 de Navailles-Angos à aider la commune organisatrice. Cela a été le cas à Montardon en
2013 et à Serres-Castet en 2014.

APPEL À BÉNÉVOLES
Cette année encore, Sévignacq aura besoin d’aide. Nous comptons sur vous, bénévoles
associatifs ou non associatifs pour intégrer l’équipe Navaillaise du FestiLuy. Il s’agit
d’aider à l’installation et la décoration du site la veille le vendredi 3 juillet ainsi que
le matin du festival le samedi 4 juillet. Le samedi après-midi, le festival commencé, le
travail ne manquera pas et vous pourrez toujours trouver le «poste» qui vous va le
mieux : s’occuper des artistes dans les loges, aider à la buvette ou à l’espace repas,
aider l’équipe d’intervention chargée de bouger du matériel entre les spectacles et de
palier à tous les imprévus, aider à l’espace enfants...On ne vous demande pas d’être
présent tout l’après-midi mais de vous positionner sur des créneaux horaires de 2
heures en général. Pour vous signaler, il vous suffit de contacter Hugues DUFOURCQ
au 06 65 12 93 75 ou par mail : hugues_dufourcq@hotmail.com
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Nouvelles de la Communauté de
Communes des Luys en Béarn

Le Centre d’Incendie et de Secours (les pompiers)
Ce projet aura été très long à se concrétiser mais nous sommes dans
la dernière ligne droite. Le terrain devant accueillir la caserne a été
acquis par la CCLB. Il aura fallu passer par une procédure d’expropriation longue et coûteuse pour la collectivité. Le financement du
bâtiment est arrêté. Les communes de premier appel sont appelées à participer au financement de cette caserne. Ce sera près de
10.000 e pour Navailles-Angos. Toutes les communes concernées
devraient répondre positivement y compris celles situées sur la
Communauté de Communes du Pays de Morlaas et celles situées
sur la Communauté de Communes du Miey de Béarn. Cela constitue

une grande nouveauté car jusqu’à présent le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) finançait seul les constructions
ou les rénovations de casernes avec un endettement grandissant.
Pour Navailles-Angos, cela constitue aussi une première sur l’aspect
recrutement car il s’agit de la création ex-nihilo d’une caserne. Pour
cela, il a fallu recruter des sapeurs-pompiers volontaires qui sont
actuellement tous en formation à Pau et impatients de rejoindre
leur caserne. Il faudra aussi ajouter tout l’équipement en camions
et autres véhicules et matériels pour un coût de plus d’un million
d’Euros.

Le transfert du service d’Instruction de l’Urbanisme
Au 1er juillet 2015, l’Etat n’assurera plus l’instruction des demandes
d’urbanisme (permis de lotir, permis de construire, déclarations
préalables, certificats d’urbanisme) pour le compte des communes
dotées d’un document d’urbanisme comme un PLU ou une carte
communale. Après étude et réflexion, ce service sera repris par la
Communauté de Communes qui a recruté un instructeur et va en

supporter la charge. Au-delà de l’aspect proximité et connaissance
plus fine de nos documents, nous espérons avoir une relation qui ne
soit plus une position de censeur mais d’accompagnateur. Reste que
le contrôle de légalité sera toujours assuré par les services de l’Etat
mais avec quels moyens, on peut se le demander ?

Les projets d’évolution du périmètre de l’intercommunalité
La presse a relayé les projets du Préfet concernant une possible
évolution de notre intercommunalité en fusionnant avec Garlin et
Arzacq. Si cette évolution semble inéluctable, elle ne paraît pas appropriée alors que notre nouvelle communauté des Luys en Béarn se
met en place et commence à fonctionner. Ne devons-nous pas nous

concentrer sur des projets porteurs de développement et de création
d’emplois plutôt que de consacrer notre énergie à des fusions compliquées ? Si le Parlement l’entérine, nous pourrions attendre 2020
pour engager ce processus et ce ne serait que mieux.

Forum Jeunes de Serres-Castet
UNE AFFAIRE QUI ROULE !
Le 28 janvier dernier, l’Espace Jeunes a organisé un forum jeunes,
selon 3 pôles, Formation, Orientation et Emploi, qui a accueilli près
de 70 jeunes et parents de 14h00 à 17h00 au Centre Social Alexis
Peyret de Serres-Castet.
A cette occasion, les jeunes de 16 à 25 ans, se sont renseignés sur
différentes formations possibles avec la présence d’organismes de
formations comme l’INFA, le CESI, l’ASFO, le CNPC et CFAI Adour.
En complément, les bornes interactives en accès libre, l’Espace Cap
Métiers Aquitaine mobile, le BIJ et la mission locale de Morlaàs
ont permis aux jeunes de découvrir et rechercher des métiers et
de mieux appréhender le monde de l’entreprise. Parmi les 20 partenaires présents cette année, la gendarmerie, la police Nationale,
l’Armée de l’air et la Marine, pour les formations liées à la défense.
Pour certains, ce forum a permis de déposer leur curriculum vitae et
16

d’échanger avec d’éventuels recruteurs (DDTM, Vittavi, Sport Pyrénées Emploi 64, les Francas et des agences intérim). Une expérience
intéressante pour ces jeunes afin de s’informer sur leur avenir ou de
trouver un emploi à court ou plus long terme.

Navailles-Angos
- automne2015
2013
2013
Navailles-Angos
- Printemps

Projet Jeunes
Pour les vacances d’hiver, du 16 au 27 Février, la Communauté de Communes des
Luys en Béarn et le Centre Social Alexis
Peyret de Serres-Castet ont proposé un nouveau programme d’activités ouvert à tous.
Les jeunes ont profité durant toutes ces vacances du local de Montardon ainsi que de
toutes les installations mises à disposition
par la commune. Sur ces deux semaines,
58 jeunes différents ont participé aux animations et sorties en journée ou en aprèsmidi/soirée.
En effet, ils ont participé à des activités
en montagne comme une sortie ski débutants à Hautacam ou encore une balade en
raquette avec un guide en Vallée d’Ossau,
suivie d’une raclette conviviale au chalet
l’Hermine.
Des journées sportives sont également
venues rythmer ces vacances avec de la
zumba, du badminton ou du foot en salle.
Après l’effort, place à la détente, dans les
eaux chaudes de Calicéo, au cinéma, au
bowling, à la chocolaterie Verdier ou lors
de soirées animées par les jeunes DJ de
Montardon.
Les jeunes ont aussi découvrert de nouvelles activités avec l’atelier Lez’Arts &
Co ou à travers une journée réservée à la
culture japonnaise (initiation à l’aïkido,
écriture, origamis, mangas, repas sushis).
De grands jeux comme l’Istéry Games en
intercentre avec Gelos ou le 60’s chrono
ont été enfin l’occasion de tester la cohésion et l’esprit d’équipe dans une ambiance saine et conviviale
Concernant le local de l’Espace Jeunes de
Serres-Castet, les jeunes 14-17 ans ont été
accueillis tous les jours de 14h à 19h et
certains ont bénéficié de quatre activités
organisées par les animateurs (Bubble
Foot, sortie Ski à La Mongie, Laser Quest/
Quick et Cinéma/McDo).
Dans le cadre des projets jeunes, une sortie
au camp de réfugiés de Gurs, près d’Oloron, a mobilisé les jeunes du projet culturel
à Berlin, prévu au printemps. Un travail a
également été mené sur un questionnaire
pour recueillir la parole des habitants avec
les jeunes du Projet Skatepark de Sauvagnon et une soirée à thème a permis aux
jeunes du Projet Citoyen et Environnement
à Milan de construire leurs actions autour
de l’Exposition Universelle qui aura lieu
cet été.

Les joies de la montagne

Sortie Raquettes

Festival d’animations avec l’Espace Jeunes
à Navailles-Angos
Pour les vacances de printemps, du 20 au
30 avril à Navailles-Angos, l’Espace Jeunes
du Centre Social Alexis Peyret de SerresCastet, en partenariat avec la Communauté de Communes des Luys en Béarn, a
proposé un nouveau programme d’activités ouvert à tous.
Les jeunes ont profité durant toutes ces
vacances du local et du complexe sportif de
Navailles-Angos ainsi que de toutes les installations mises à disposition par la commune. Sur ces deux semaines, 66 jeunes
différents ont participé aux animations et
sorties en journée ou en après-midi/soirée.
En effet, ils ont participé à des activités
sportives comme l’initiation à la boxe, le
mini-golf, le tir à l’arc ou le grimp’arbres.
Une journée de sensibilisation aux sports
adaptés leur a également permis de découvrir l’Association et les joueurs de l’Handibasket de Pau : une belle manière pour ces
jeunes de prendre conscience et de s’ouvrir
au handicap.
La journée du vendredi 24 avril était réservée pour une sortie en bus au Parc Walibi
à Agen où 45 d’entre eux, ont profité des
attractions, du beau temps et du plaisir
d’être ensemble.
Des grands jeux comme le « Game of
Thrones » au bois de Sauvagnon ou encore « Le Maillon Faible » ont été aussi

Sortie au parc Walibi
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l’occasion de tester la cohésion et l’esprit
d’équipe dans une ambiance saine et
conviviale.
La dernière après-midi/soirée a été consacrée à la réalisation de graffs sur le mobilier extérieur du local jeunes autour d’un
barbecue convivial. En effet, plus de quinze
jeunes inspirés et motivés sont venus apporter leurs contributions autour d’ateliers
graff et bricolage, accompagnés du graffeur MOZE de l’Association paloise Couleurs 2 Bombes.
En parallèle, les jeunes du projet Citoyen
et Environnement à Milan sur l’Exposition Universelle, prévu en juillet, ont mené
des actions d’autofinancement permettant
ainsi de réduire une partie de la participation financière des familles.
Pendant ce temps, le local de l’Espace
Jeunes de Serres-Castet accueillait tous les
jours de 14h à 19h les jeunes de 11 à 17 ans.
8 jeunes de 14-17 ans ont participé également aux différentes animations proposées
(Walibi, Accrobranche, sauts Airbag…).
A noter que ces vacances ont été marquées par la participation de 3 jeunes au
7ème Grand Raid de Biscarosse. Deux jours
de défis sportifs et culturels où les représentants des Pyrénées-Atlantiques ont fait
bonne figure en se hissant à la 3ème place,
devant près de 60 jeunes participants.

Des sourires au parc Walibi

Intercommunalité

Des vacances « Sous la neige » avec l’Espace Jeunes à Montardon

La Chronique
SEMAINE DE NOËL 2014

du 17 au 19 décembre
Une bonne habitude de prise !!!!
Pour la deuxième année consécutive, Navailles-Angos a fêté cette belle période de
Noël.
Grâce à l’implication du tissu associatif de
notre village, de l’équipe enseignante et du
personnel de garderie venant relayer la
volonté de l’équipe municipale, les jeunes
et les moins jeunes ont partagé de bons
moments à cette époque de l’année où tous
les rêves sont permis et durant laquelle la
générosité et le souci de l’autre guident nos
actions.
Bien évidemment, cela demande de la préparation, du temps, de la réflexion, de la créativité et de la «bricole», mais quand c’est
pour lire, dans les yeux de chacun, un peu de
la magie de Noël, tout cela reste un plaisir.
La commune et le collectif associatif se sont
réunis 4 fois pour organiser ces 3 jours.
Les enseignants ont travaillé avec les élèves
pour confectionner des objets afin d’alimenter un petit marché de noël.
Chacun, particulier ou associations, a réfléchi et travaillé pour proposer quelque
chose.
Les abords de l’école et du complexe sportif
et culturel se sont alors métamorphosés et
ont revêtu leurs habits de lumière.

Pendant trois jours, dès la sortie des classes,
petits et grands ont savouré goûters, boissons chaudes et marrons grillés préparés et
offerts par les bénévoles. Pour la deuxième
fois, le Père Noël a installé son atelier de
bois. Il n’était pas seul, il voisinait avec la
paillote créole du CANA (Comité d’Animation de Navailles-Angos) qui avait pris la
peine de confectionner de nombreux et jolis
petits objets, sur le thème de noël, proposés
à la vente, le chariot Western des anciens de
l’ASNA/ARCANA et le petit marché de Noël
de l’école. Chants traditionnels et musiques
des îles en bruit de fond, les odeurs appétissantes des marrons grillés et du chocolat
chaud ont attiré les gourmands. Les petits
décors de sapin et les biscuits ont rapidement trouvé preneurs.
Comme l’année passée, les enfants n’ont
pas manqué les contes de Mamireille.
Vendredi, avant l’atelier créatif du Conseil
des Parents d’Elèves, salle Béarn, le Père
Noël a pris note des dernières commandes
et constaté le succès de cette animation
dont les enfants raffolent. Il a effectué une
arrivée très remarquée, dans une superbe
calèche tirée par un beau cheval drivé par
Bruno Loir (président du club de volley).

LE GOÛTER
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Comme il aime avant tout faire plaisir aux
enfants, le Père Noël a volontiers posé pour
les photos souvenirs avec les petits et les
moins petits…
La soirée s’est terminée avec le spectacle
gratuit mêlant humour, tendresse et dérision : « M et Mme Poiseau » de la Compagnie de l’Arbre à Vache et un repas convivial. Plus de 150 personnes y ont participé !
Tous ont apprécié ces trois jours de partage
et de convivialité. Les associations n’ont pas
ménagé leurs efforts. Grâce à leur implication et à leur disponibilité, cette deuxième
édition de la « Semaine de Noël » fut une
vraie réussite. A l’occasion, nous sommes
certains que vous ne manquerez pas de les
en remercier.
Nous n’avons pas oublié les personnes dans
la difficulté. Pour la deuxième année, la
«hotte solidaire» du Père Noël s’est remplie
de jeux et jouets offerts par les enfants, au
profit des familles soutenues par l’épicerie
sociale du Secours Catholique. Le CANA
avait préparé un coffret gourmand pour
chacune d’entre elles.
Un grand merci à tous les acteurs de cette
belle animation et vivement l’année prochaine !!

L’ATELIER DE NOËL DU CPE
La Chronique

LA PAILLOTTE CRéOLE
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LE CHARIOT WESTERN
La Chronique

LE MARCHÉ DE NOëL
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L’ARRIVÉE DU PÈRE NOËL
La Chronique
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LE PÈRE NOËL PREND LA POSE
La Chronique
22

M et Mme POISEAU
La Chronique
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UN REPAS CONVIVIAL
La Chronique
La semaine de Noël 2015 est déjà en préparation. Les dates seront certainement les 16, 17 et 18 décembre. Des idées nouvelles ont germé.
Mais, le programme est bien loin d’être figé. Si vous avez des idées de
décorations, d’animations, de nouveaux chalets, si vous voulez tout
simplement, donner un coup de main...nous sommes à votre écoute.
N’hésitez pas à contacter Hugues DUFOURCQ au 06 65 12 93 75
(hugues_dufourcq@hotmail.com). Merci d’avance pour votre aide.
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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

Centre de Loisirs Sans Hébergement

COLICCHIO

Palmiro

05 59 33 98 04

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

Conseil Pastoral de Paroisse

AGUILLON
MARTINEZ

Jean-Louis
Jocelyne

Cyclos de Navailles-Angos

CAMBET
LAVIE

André
Jacques

Des Gens T

SIGNORET

Pascal

Don du sang

CACHAU
CASSOU

Jean-Guy
Jean-Louis

05 59 33 93 30
05 59 33 86 86
07 81 16 85 21
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

Football Club du Luy de Béarn

BALLYET

Christian

06 10 03 44 95

Foyer

MARIE

Virginie

06 60 77 52 31

Les Bouchons de l’Espoir

DESBRUYÈRES

Jean

05 59 33 84 29

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

Secours Catholique

PELFIGUES
BUR

Michèle
Jean

05 59 33 83 73
06 78 39 13 46
06 63 37 02 36
05 59 33 22 07
05 59 02 52 76

Volley Club Luy de Béarn

LOIR

Bruno

06 08 26 08 07
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L’A.C.C.A.
Associations

C’est sur un bilan en demi-teinte que la saison de chasse s’est achevée, clôturée comme il se doit, par notre banquet traditionnel qui a
réuni quatre-vingts convives dans une ambiance toute empreinte de
notre habituelle convivialité.
La saison de chasse aux migrateurs ne restera pas dans les annales.
Notre territoire ayant été utilisé essentiellement comme dortoir par
les palombes, les prélèvements ont été très modestes. Les bécasses
furent également rares. Nous avons, heureusement, eu plus de satisfaction avec le petit gibier sédentaire.
Nos actions furent encore nombreuses durant ces derniers mois.
Afin de renforcer les populations en place, un important lâcher de
faisans reproducteurs, dont les chants égayent nos matinées, a été
effectué à la fermeture de la chasse. Comme chaque année, il en
sera de même très prochainement des canards, sur l’ensemble de
nos plans d’eau, pour compenser l’impact des prédateurs sur les
nichées et renforcer les effectifs.
L’importante population de chevreuils nous a permis de réaliser
sans difficulté le prélèvement de trente animaux que nous imposait
l’arrêté préfectoral de plan de chasse.
Nous avons eu moins de réussite avec les sangliers, ne parvenant
à réaliser que sept prises. Bien que nombreux mais très mobiles,
ils ont été rarement présents sur notre territoire lors des battues.
Toujours soucieux des dégâts qu’ils commettent aux cultures, nous
procédons actuellement, en cas d’attaque, à des agrainages visant à
les détourner des semis.
Les battues d’hiver au renard ont été plus efficaces que celles de fin
de saison. Nous serons attentifs aux dégâts qu’ils ne manqueront,
hélas, pas de commettre aux volailles et au gibier. Dans le cas où
vous seriez confrontés à ce problème, n’hésitez pas à nous en informer au plus tôt afin que nous sollicitions le concours du Lieutenant
de Louveterie du canton, seul habilité, en cette période, à intervenir.
Il en va de même dans le cas d’attaque d’autres espèces nuisibles
(corneilles, pies, ragondins, etc.) contre lesquelles nous pouvons
intervenir directement.
Nous participons également, par des actions de piégeage, à la campagne de dépistage de la tuberculose bovine qui a déjà imposé
d’euthanasier plusieurs élevages de notre canton. L’implication du
blaireau dans la propagation de cette maladie a été attestée. Cette

espèce, soumise
à une règlementation inadaptée qui ne permet pas de la
réguler, voit ses
effectifs se multiplier au point
d’être touchée
Le Local de l’ACCA
par cette épidémie dans notre très proche voisinage.
Comme chaque année l’A.C.C.A. a été l’un des piliers de l’organisation du Téléthon sur la commune. Le succès que nous avons rencontré, cette fois encore, nous encourage à nous réinvestir en 2015.
Nous vous en remercions.
Nous vous rappelons que la faune sauvage est actuellement en période d’élevage des jeunes et que, pour se faire, la quiétude lui est
indispensable. De notre part, 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.
C’est toujours avec plaisir, qu’à partir du mois de novembre, nous vous
accueillerons si vous souhaitez nous accompagner lors de nos battues,
découvrir la rigueur avec laquelle elles sont organisées, le territoire de
la commune, les actions que nous y menons, et bien sûr l’ambiance qui
règne au sein de l’A.C.C.A. N’hésitez pas à nous contacter.
Nous pouvons également vous fournir des boîtes de civet et de pâté,
de chevreuil ou de sanglier confectionnées par notre traiteur et dont
la qualité fait l’unanimité.
Nous nous tenons, bien entendu, à votre disposition pour répondre
à toutes questions, sollicitations, demandes de renseignements, etc.,
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.
Contacts :
- Dominique BOUCAU: 06 88 37 44 71
- Marcel LARQUIER: 06 07 57 59 53

CAQA Comité d’Animation du Quartier d’Angos
Les vacances d’été se clôtureront par la
fête du Quartier d’Angos qui aura lieu le
29 et 30 août 2015. Le 29 aura lieu le repas
traditionnel animé par le podium « Fiesta
Loca ». Le dimanche, messe solennelle et
dépôt de gerbe à la stèle commémorative
suivi du vin d’honneur offert par la municipalité. Les fêtes se termineront par une
animation pas encore définie.
En attendant, profitez bien du soleil !
Le Comité d’Animation
du Quartier d’Angos
Une partie de l’équipe
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Amicale des Anciens Combattants

Le 70ème anniversaire de la capitulation de l’Allemagne nazie a
été commémorée à Navailles-Angos le vendredi 8 MAI 2015 par
l’Association cantonale ACPG CATM et l’amicale.
La cérémonie au monument aux morts s’est déroulée devant un
public nombreux.
Après la Marseillaise, un lâcher de pigeons a clôturé la cérémonie.
Un vin d’honneur fut ensuite offert par la municipalité, nous
remercions Monsieur le Maire Francis HUNAULT ainsi que le
conseil municipal.
Un repas pris en commun, a réuni de nombreux convives, tous
ravis tant sur le plan gustatif que par l’ambiance chaleureuse.
Le Président
Claude DUFRECHOU

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

Après une pause estivale, nous avons repris nos activités avec des
diffusions sur grand écran de matches de rugby internationaux :
• F rance - Australie qui se déroula le 15 novembre 2014 dans le
cadre de la tournée d’automne.
• Irlande
	
- France le samedi 14 février 2015 (match du tournoi des
VI nations).
• Angleterre
	
- France le samedi 21 mars 2015 (match du tournoi des
VI nations).
Ces soirées connaissent toujours un vif succès : elles attirent régulièrement près de quatre-vingt-dix personnes. Certainement que les
prestations de nos cuisiniers n’y sont pas étrangères ! Cette importante participation est pour nous un encouragement.

Au moment où vous lirez ces lignes, notre assemblée générale se
sera tenue le 24 avril 2015 et le compte-rendu détaillé vous en sera
fait dans le prochain numéro.
Présidents d’honneur : André BAUCOR, Pierre CAZENAVE, Francis
HUNAULT

Du 17 au 19 décembre, nous avons participé aux animations de Noël
proposées par les associations, le Conseil des Parents d’Elèves, les
enfants et la municipalité.
27

Coprésidents :

Jacques LAVIE, Robert LOUSTAU

Vice-présidents :

Robert BARADAT, Pierre DAVEZIES

Secrétaire :

Jean-Jacques PELLIN (adjoint: Robert LOUSTAU)

Trésorier :

Jean-Hubert WASIK (adjoint: Francis BERTRANET)

Membres élus :

Yves BAHURLET, Albert BARADAT, André
BAUCOR, André CAMBET, Jacky CAPDELACARRERE, Pierre CAZENAVE, Guy DURND,
Roger GABASTOU, Jean-Louis HAU, Christian
LOMBRE, Jeannot POUBLAN.

Associations

à la fin des fins, la justice et la liberté,
Honneur ! Honneur pour toujours à
nos armées et à leurs chefs, Honneur à
notre peuple que des épreuves terribles
n’ont pu réduire ni fléchir, Honneur aux
Nations Unies qui ont mêlé leur sang à
notre sang, leurs peines à nos peines,
leur espérance à notre espérance et qui,
aujourd’hui, triomphent avec nous. Ah,
vive la France !

La guerre est gagnée. Voici la victoire.
C’est la victoire des Nations Unies et
c’est la victoire de la France. L’ennemi
allemand vient de capituler devant les
armées alliées de l’Ouest et de l’Est. Le
commandement français était présent
et partie à l’acte de capitulation. Dans
l’état de désorganisation où se trouvent
les pouvoirs publics et le commandement militaire allemand, il est possible
que certains groupes ennemis veuillent,
ça et là, prolonger pour leur propre compte, une résistance sans
issue. Mais l’Allemagne est abattue et elle a signé son désastre. Tandis que les rayons de la gloire vont, une fois de plus, resplendir au
drapeau, la patrie porte sa pensée et son amour, d’abord, vers ceux
qui sont morts pour elle, ensuite, vers ceux qui ont, pour son service,
tant combattu et tant souffert. Pas un effort de ces soldats, de ces
marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage ou d’abnégation
de ces fils et de ces filles, pas une souffrance de ces hommes et de
ces femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme
n’auront donc été perdus. Dans la joie et dans la fierté nationale,
le peuple français adresse son fraternel salut à ses vaillants alliés
qui, comme lui, pour la même cause que lui, ont durement, longuement prodigué leurs peines. A leurs héroïques armées et aux chefs
qui les commandent, à tous ces hommes et à toutes ces femmes
qui, dans le monde, ont lutté, pâti, travaillé pour que l’emportent,
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Bibliothèque
Associations

Quelques données chiffrées :
Le fonds de notre bibliothèque est constitué
de 2600 livres, dont 1800 sont destinés aux
adultes et 800 aux enfants. Ces ouvrages se
répartissent dans les catégories suivantes: romans, romans policiers, romans de science fiction, biographies, documentaires, essais, livres
d’art, bandes dessinées, mangas, livres imprimés en gros caractères et pour les jeunes enfants, de nombreux albums illustrés. Le fonds
dit «local» rassemble les documentaires et les
romans qui relèvent de la littérature régionale
ainsi que quelques livres écrits en béarnais. Le
bibliobus de la Bibliothèque Départementale
nous prête environ 250 livres à chacun de ses
passages ( 3 fois pan an).
Notre bibliothèque compte actuellement 137
lecteurs actifs (un emprunt au moins par an);
70 enfants et 67 adultes.
Une exposition met en lumière les
romans d’amour
Au commencement était...Tristan et Yseult, le
mythe matriciel de la littérature occidentale
qui dévoile le thème de l’amour passion. Au
XII°siècle, déjà, les Troubadours chantaient la
«fin amor», ce sentiment si fort qu’il transmute
la nature. <<Tant ai al cor d’amor, de joi e de
doussor, que l’iverns me sembla flor e la nèus
verdura. >> ( J’ai au cœur tant d’amour, de
joie et de douceur, que l’hiver me semble fleur
et la neige verdure.) Mais cette joie d’aimer
est aussi tissée d’amertume et de souffrances,
comme celles qui conduiront le jeune Werther
au suicide; car, comme l’écrit Jean-Jacques
Rousseau dans La Nouvelle Héloïse, «C’est un
des miracles de l’amour de nous faire trouver
du plaisir à souffrir.» Dans La Princesse de
Clèves, l’amour se révèle en creux, dans les silences, car les mots y sont trop liés à la mort. La
puissance du sentiment amoureux s’exprime
aussi métaphoriquement dans la contemplation des paysages, des éléments naturels, des
bouquets de fleurs, Madame de Mortsauf est
le «Lys dans la vallée» de l’Indre. L’amour est
aussi cette énergie vitale qui sourd dans toute
la création et à laquelle finit par consentir Tess
d’Urberville; quelles convenances sociales
pourraient la contenir? Une littérature plus
contemporaine, celle que nous offrent Tanizaki, Zweig, Mc Cullers, Nabokov, Kundera,
Houellebecq, explore les formes énigmatiques
de la sexualité, la confusion des sentiments
qui en résulte ainsi que les nouvelles formes
inattendues de l’expérience amoureuse. Bien
peu de romans pourraient échapper à cette
thématique de l’amour passion tant langage
écrit et sentiments amoureux sont liés. «Souvent, j’avais l’impression de vivre cette passion
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comme j’aurais écrit un livre.» confie Annie
Ernaux dans son récit : Une passion simple.
Les romans ne se contentent pas de «promener un miroir le long des chemins de la vie»
pour simplement refléter une certaine réalité,
ils explorent aussi ce qui aurait pu être, ils sont
avant tout des portes ouvertes sur l’imaginaire, ils aident à vivre...
Rappel des horaires d’accueil pour
le prêt des livres
- le mardi 16h 30 / 19h
- le jeudi 16h 30 / 18h 30
Pendant les vacances scolaires
- le jeudi 16h 30 /19h
Cinéma
La Bibliothèque de Navailles-Angos collabore
avec le Batel depuis 5 ans déjà. Mais le Batel
c’est aussi des projections sur les communes
d’Anoye, Astis, Carrère, Morlàas, Pomps et
Serres-Castet.
Cette saison 2014/2015 a été marquée par
le partenariat du Batel avec un nouveau programmateur, ce qui a permis l’accès aux films
de notre choix, plus récents (4 semaines après
leur sortie nationale) et que nous pouvons
différencier selon les salles. Cette liberté de
sélection s’est ressentie sur la fréquentation
qui est en progression dans toutes les salles.
Cette année à Navailles-Angos, nous vous
avons proposé des films tels que « Les Héritiers », « Papa ou Maman », « Samba », ou
« La Famille Bélier ». Pendant les vacances
scolaires, les histoires d’Astérix, Paddington et
Bob l’Eponge ont ravi notre jeune public.
Nous vous accueillons tous les 2ème et 4ème vendredis du mois, à 20h30, avec une séance supplémentaire à 18h30 pour le jeune public durant les vacances scolaires, dans une « vraie »
salle de cinéma avec fauteuils confortables et
films en qualité numérique.
La dernière séance de cette saison aura lieu le
vendredi 12 juin à 20h30, puis nous ferons une
petite pause estivale.
L’équipe de la Bibliothèque tient à remercier
les spectateurs, fidèles et inconditionnels,
qui nous font le plaisir d’assister à toutes les
séances. Merci pour votre confiance qui encourage notre persévérance.

Retrouvez la programmation des films et leurs
bandes-annonces sur le site de
la commune : www.navailles-angos.fr.
Tarifs : 5,50e - 4e pour les moins de 14 ans.
Le Président
J.L Tisseyre
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CANA (Comité d’Animation de Navailles-Angos)
Cette année, un petit changement dans
l’organisation des fêtes .
Nous avons décidé de consacrer le samedi
aux jeunes.
VOICI LE PROGRAMME DES FÊTES:
- Vendredi 14 août : repas spectacle animé
par IZAR-ADATZ
- Samedi 15 août : messe / dépôt de la gerbe /
remise des clés du village par Monsieur le
Maire / apéritif offert par la commune.

le soir : grillades et grande soirée MOUSSE.
- Dimanche 16 août : apéritif offert par le
CANA / pique nique géant (froid) / tournoi de pétanque / structures gonflables :
toboggan géant pour les enfants
Nous clôturerons les fêtes avec le feu
d’artifice le dimanche soir.
Nous espérons vous offrir de belles fêtes et
vous voir très nombreux !!
Les membres du CANA
Contact : Corinne LAUGA 06 16 08 34 48
LE BUREAU
Présidente : Corinne LAUGA
Vice président : Gérard ROZEY
Secrétaire : Maïder ALTUZARRA
Vice secrétaire : Gilles ASSEMAT
Trésorière : Edith ROUYER
Vice trésorière : Muriel ASSEMAT

Le Cana est très investi sur la commune. Il participe aux diverses manifestations telles que :
Le Téléthon qui a eu lieu les 5 et 6 décembre,
la semaine de noël qui a eu lieu le 17,18,19
décembre, ainsi que le repas de la «Garburade» organisé le 18 avril.

Paroisse Sainte Croix Des Lacs
Mercredi 1er avril, prémices d’un printemps avec les enfants du Catéchisme de 6 à 1O ans.
Accompagnés des catéchistes et de quelques parents nous étions
une centaine à prendre le départ à 13H pour une après-midi à
Lourdes.
Certains n’ont eu que le temps d’avaler un sandwich après l’école
du mercredi matin.
Nous étions attendus dans l’hémicycle où se réunissent les Evêques
de France pour leur Assemblée annuelle pour une vidéo expliquant
les apparitions de Marie à Bernadette et le message qui peut nous
éclairer encore aujourd’hui.
Les groupes se sont rendus ensuite, sous un soleil timide vers le
CHEMIN DE CROIX de la prairie, très accessible pour les plus petits.
Bravo pour le sérieux des enfants et pour leurs questions : ce fut,
groupe par groupe, un bon moment de recueillement.

Tiens, il en manque!...

Durant le Chemin de Croix dans la prairie

Après le goûter, les jeux et les roulades dans la prairie si fleurie,
chaque groupe a pu aller là où il le souhaitait. Malheureusement la
grotte était encore fermée à cause des travaux de réfection nécessaires après les inondations de juin 2O13. Mais depuis l’autre rive
nous avons pu prier. Certains sont allés vers les fontaines, les plus
grands (CM2) sont allés à la chapelle des confessions et d’autres
dans l’Eglise Ste Bernadette.
Goûter sur l’herbe

Dès 17h3O, le bus nous attendait en haut de la prairie. Ce fut, malgré le nombre, une après-midi sans problème et paisible qui nous a
permis de vivre un peu mieux la SEMAINE SAINTE.
Contact : abbé Jean-Louis AGUILLON 05 59 33 93 30

Fête de la paroisse Sainte Croix des Lacs,
le dimanche 27 septembre
avec la messe à l'église de Serres-Castet à 10h30
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L’assemblée générale du CANA s’est déroulée le 20 février. Nous y avons élu le bureau.
Aujourd’hui, notre association compte 17
personnes.

Navailles-Angos - Printemps 2015

Centre de Loisirs Sans Hébergement
Associations

Tél. 05 59 33 76 07 - Email : lesmarchesdubearn@yahoo.fr
Navailles-Angos : Tél. 07 87 31 20 99 - Email : na.lesmarchesdubearn@yahoo.fr

Des nouveautés
au Centre de loisirs des Marches du Béarn
L’association « Les Marches du Béarn » a élargi son activité en proposant depuis la rentrée de septembre 2014, un accueil de loisirs les
mercredis après-midi à Navailles Angos. Le centre de loisirs ouvre
ses portes à 14h après la restauration scolaire municipale et propose
des activités jusqu’à 18h30. Il accueille les enfants de 3 à 11 ans,
de Navailles Angos, répartis en deux tranches d’âge : les 3/5 ans et
les 6/11 ans. Les enfants participent à l’élaboration du programme
d’activités en concertation avec leurs animateurs. Ils sont ainsi partie prenante de ce temps de loisirs. L’association propose également
toujours un accueil de loisirs les mercredis après-midi sur Montardon et ce de 12h15 à 18h30.
La seconde nouveauté de cette rentrée scolaire 2014-2015 est la
mise en place de la réforme des rythmes scolaires. L’association
s’occupe de l’animation et la coordination des Temps d’Activités
Périscolaires (TAP) en accord avec les mairies de Montardon et
Navailles-Angos.

Le centre de loisirs ouvre également ses portes à chaque période
de vacances scolaires. L’équipe d’animateurs a décidé de privilégier
le libre choix des enfants les après-midis entre plusieurs activités
(une sportive, une créatrice et une d’expression ou scientifique et
technique) afin de mieux prendre en compte le rythme de l’enfant
qui est devenu très soutenu suite à la mise en place de la réforme
des rythmes scolaires.
De plus, une sortie est proposée à chaque vacance.
Ainsi, les vacances d’automne ont eu lieu sur Montardon durant
lesquelles un échange avec le centre de loisirs de Serres Castet a
eu lieu.

Vacances automne 2014

TAP Navailles Angos

Les TAP ont lieu tous les lundis et jeudis sur Navailles-Angos et les
mardis et vendredis sur Montardon de 15h30 à 16h30. 129 enfants
y participent à Navailles-Angos et plus de 200 enfants à Montardon. Un panel d’une dizaine d’activités ludiques de découvertes est
proposé aux enfants des écoles de maternelle et de primaire, de la
cuisine au jardinage en passant par le Land’art, le basketball ou la
musique. Une équipe pluridisciplinaire s’occupe d’animer ces temps
de loisirs avec : les ATSEM de l’école ce qui assure un repère aux enfants de maternelle lors de ces activités ; des employées municipales
qui permettent une continuité éducative entre les différents temps
de l’enfant à l’école, les animateurs nouveaux ou permanents qualifiés qui amènent une continuité avec les temps de loisirs du mercredi et des vacances ainsi que des partenaires extérieurs comme le
Club de basket du Luy de Béarn ou encore l’Ecole de musique des
Luys en Béarn.
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Les vacances d’hiver se sont déroulées sur Navailles-Angos. La sortie
prévue à la neige a dû être annulée pour cause de vigilance orange
aux risques d’avalanches mais des activités ludiques ont été proposées par l’équipe.
Les vacances de printemps se sont également déroulées sur Navailles-Angos et les enfants ont pu découvrir le musée gallo-romain
de Claracq et ses animations.
Les vacances d’été, quant à elles, se dérouleront du lundi 06 juillet
au vendredi 28 août avec à nouveau deux camps proposés cette
année pour les 8/12 ans : un camp montagne au mois de juillet et
un camp mer au mois d’août.
L’Assemblée Générale de l’association « Les Marches du Béarn »
a eu lieu le mercredi 25 mars 2015 dans les locaux de Montardon.
L’association est toujours présidée par M.Palmiro Colicchio secondé
de parents élus. Elle est dirigée par Mme Ingrid Degeix secondée
par Mme Stéphanie Boulanger, directrice adjointe et plus spécifiquement responsable du pôle de Navailles-Angos (centre de loisirs
et TAP).
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http://cpenavaillesangos.over-blog.com

Voici les activités de cette année :
• Les ateliers de Noël : Nous avons terminé l’année 2014 avec les ateliers de Noël le 19 décembre dernier qui ont connu un grand succès
auprès des enfants. Ces ateliers se sont déroulés pendant la semaine de Noël organisée par la Mairie et les différentes associations du village,
une réussite due à la parfaite entente et complémentarité entre celles-ci. Surprise! Le Père Noël nous a rendu visite en se présentant à bord d’une
superbe calèche (les rennes au repos?). De nombreux enfants ont ainsi pu être pris en photo en sa compagnie !

• Le Carnaval : Le 14 février, nous avons
organisé le carnaval sous la forme d’un défilé costumé dans le quartier Angos. Encore
une fois, nous avons choisi de changer le
principe par rapport à l’année précédente
en choisissant de déambuler dans les rues
d’Angos, frapper à toutes les portes et
proposer la vente libre de crêpes et autres
pâtisseries. Nous tenons à remercier tous
ses habitants pour leur accueil chaleureux
et leur générosité. Et enfin, malgré le temps
maussade, les enfants présents se sont
beaucoup amusés et, n’échappant pas à la
tradition, cette après-midi s’est terminée
par le procès de M. Carnaval.
• Le vide-greniers : Le 12 avril, nous avons organisé le traditionnel vide-grenier
du village avec une petite nouveauté : la mise en place d’animations pour les enfants
parallèlement à ce rendez-vous annuel. Ceci n’aurait pas pu être mis en place sans la
mobilisation d’un grand nombre de parents. Nous remercions les nouveaux parents,
membres du CPE, qui se mobilisent pour la réussite des activités.

Les activités à venir :
• Le Loto : Il sera organisé le 30 mai prochain à 20h30 au gymnase de Navailles-Angos.
• La Kermesse : L’année scolaire se terminera enfin sur la Kermesse de l’école le 13 juin.
Comme tous les ans, de nombreux ateliers et lots seront proposés aux enfants… et aux parents.
La journée se terminera en toute convivialité autour d’une paëlla.
Information et inscription avant de 05/06 au : cpe.navailles@gmail.com

Les informations utiles:
• Président du CPE Christophe DaRocha
• Secrétaire du CPE : Fabrice Riverola
• Trésorière du CPE : Evelyne Lapiedra

Nous avons cette année misé encore plus sur la communication la plus large possible par la mise en place d’un tableau d’affichage à
l’entrée de l’école, l’échange de mails et la mise à jour régulière de notre blog à cette adresse: http://cpenavaillesangos.over-blog.com/
Nous vous invitons à visiter régulièrement ce site dans lequel vous trouverez bien sûr les activités à venir mais aussi de nombreuses
photos sur celles passées.
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L’année scolaire 2014-2015 a débuté avec un nouveau bureau et des membres plus nombreux encore pour préparer et organiser de nombreuses manifestations, les buts étant d’offrir à nos enfants des distractions et de soutenir financièrement des
activités scolaires. Le CPE participe également à la vie de notre école par le biais de nos délégués qui participent aux conseils
d’école avec les enseignants et la Mairie.
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DES GENS T !!

Tout d’abord, une petite précision : cet article aurait dû paraître
dans le dernier bulletin...un oubli malheureux réparé maintenant.

L’association a organisé trois animations majeures depuis juin 2014 :
«L’Ivresse des Sens» : 28 juin 2014, un concert mémorable.

Associations

Handicapé depuis l’âge de 9 ans par une maladie orpheline, Kevin est un Mourenxois de 26 ans. Il a perdu la parole
à l’âge de 10 ans. Mais comme il a beaucoup de choses à dire, il écrit
des textes. Des textes qui sont devenus des chansons aujourd’hui.
Grâce à un collectif de musiciens réuni par Ampli nommé «le collectif 3ème oreille C3O», il peut s’exprimer au travers de «L’ivresse des
sens» par le biais d’un disque et de concerts.

Les Violonistes de l’Ensemble Orchestral de Pau

Le public présent était envahi par l’émotion. Émotion transmise par
l’interprétation extraordinaire de Kalam et d’Olivier Daguerre, sans
oublier les musiciens bien sûr.
Merci également aux deux violonistes de l’Ensemble Orchestral de
Pau, à la danseuse chorégraphe Manuela, ainsi qu’à Morgane pour
l’interprétation de la chanson « Jeu de dupe ».
Merci encore à toutes les personnes qui sont venues au concert.

Kalam et Daguerre plongés dans leur interprétation

Kevin et le collectif C3O heureux à la fin du concert

Manuela nous
a apporté une
expression
corporelle
pour traduire
autrement la
puissance des
mots de Kévin
Daguerre plongé dans la force du texte à délivrer

Morgane en ouverture du concert

Kalam au bout de l’émotion

One man show : «Même pas peur»

Journée des Créateurs Artistiques

Vendredi 11 octobre, nous recevions pour la troisième fois Gilles
Llerena dans son nouveau spectacle « Même Pas Peur ».
Une comédie originale et surprenante où Gilles Llerena nous a fait
découvrir un personnage drôle et touchant. La peur des filles, la peur
de vieillir, le dentiste... Autant de sujets qui n’ont laissé personne
indifférent. Il commence à être un vieil habitué de la scène Navaillaise et nous espérons le revoir pour sa prochaine création.

La journée des créateurs s’est tenue le dimanche 19 Octobre.
Cette année, nous avons encore accueilli de nouveaux exposants.
Malheureusement pour nous et pour les exposants, la météo digne
d’un mois d’août a fait que le public a préféré la plage ou les sorties en
plein air, mais nous avons passé une excellente journée malgré tout.

De superbes bijoux

Gilles Llerena s’étonne

Au royaume du textile créatif

Avec son idole

L’originialité au service de nos amis les bêtes

Le prochain rendez vous à noter absolument sur votre
agenda est le 27 juin pour un concert salle Béarn. Daguerre
et Bertille présenteront leur nouvel album (ne pas oublier
qu’Olivier Daguerre a collaboré avec des artistes comme
«CALI» ou «Francis CABREL») c’est une chance de l’avoir
chez nous. Et Kalam, avec son groupe MAKJA, est un artiste à découvrir absolument pour la force de ses textes
et l’intensité de son interprétation. Un grand moment en
perspective à ne pas rater. Voir affiche ci-après.
Nous vous attendons nombreux !

Réunion de préparation à la Journée des
créateurs artistiques

Assemblée Générale
L’AG s’est tenue le 5 mars dernier.
Le bilan des animations pour l’année 2014 est bon malgré un manque
de spectateurs lors de nos concerts ou spectacles. N’hésitez pas à venir
car les programmes que nous vous proposons sont de qualité.
Le bureau démissionnaire a été réélu. Pascal Signoret reste Président,
Corinne Lauga Trésorier et Jean-Hubert Wasik Secrétaire.
Pascal Signoret
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Don du
Sang
Associations

http://www.facebook.com/pages/
Don-du-sang-Navailles-Angos
Le bilan des dons sur les collectes de
Navailles-Angos, est très encourageant :
263 donneurs ont été accueillis en 2014,
contre 190 en 2013. L’association intercommunale pour promouvoir et encourager le don du sang qui regroupe les
villages d’Argelos, Astis, Bournos, Doumy,
Navailles-Angos, et Saint Armou amène à
chaque collecte de nouveaux donneurs.
Le dernier don du 18 avril 2015 à amené
60 donneurs, nous remercions tous ceux
qui sont venus.
Les prochaines collectes se feront
dans la salle Béarn :
Le 22 août de 7h 30 à 10h 30
Le 19 décembre de 7h 30 à 10h 30

 es Cyclos
L
de Navailles-Angos
www.cyclosnavaillesangos.fr
Pour terminer l’année 2014, 27 adhérents
et conjoints ont apprécié la cuisine de
«Chez Rey» à Gayon pour notre traditionnel repas annuel, moment de convivialité et
bonne humeur.

Le lundi de Pâques, malgré la fraîcheur de la
matinée, certains ont fait une petite sortie à
vélo avant de rejoindre les autres membres du
club « Chez Labartète » à Doumy pour partager la traditionnelle omelette pascale.

Repas de fin d’année

Avant l’omelette

Comme l’année dernière, nous avons également participé à l’animation de la semaine
de Noël au bénéfice des enfants de l’école.

Maintenant la saison des randonnées arrive et comme tous les ans, nous participerons à celles de nos villages voisins (Thèze,
Serres-Castet, Sauvagnon) puis nos sorties
hors département pour aller à Eugénie-lesbains, le lac de Léon et le lac de L’Uby près
de Barbotan.
Le 13 septembre prochain, nous organisons
notre 18ème 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.
Enfin, nous finalisons notre journée « Famille » que nous organisons tous les ans
en fin de saison. Un complément d’informations vous sera fourni ultérieurement pour
vous faire connaître la destination et le programme de cette journée.
Si vous souhaitez rejoindre notre club pour
sillonner les routes de la région, vous trouverez toujours parmi nous, un groupe pour
rouler à votre rythme ou selon votre forme
du moment.
Pour obtenir plus d’information, n’hésitez
pas à consulter notre site Internet http://
www.cyclosnavaillesangos.fr ou contacter
les membres du bureau.

Le 4 mars s’est tenue notre Assemblée Générale. Moment privilégié pour annoncer
et présenter le 20ème licencié du club. Après
les votes du rapport moral et du rapport
financier, il a été décidé de reconduire les
licences et cotisations au même tarif que
l’année précédente. Enfin, le même bureau
a été reconduit pour la nouvelle saison.
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

Correspondants pour le Don du Sang :
Argelos : Lucette NICOLAS
Astis : Jérôme RESANO
Bournos : Vincent DUMAS
Doumy : Florence AROTCHAREN
Navailles-Angos : Jean Louis CASSOU et
Jean-Guy CACHAU
Saint Armou : Martine CALVET

Les 7 et 8 Mars, malgré le temps incertain, et après une longue hésitation, nous
sommes allés à Peyranère pour un weekend «Raquettes». Bien nous en a pris car
la route était dégagée pour accéder au col
du Somport où nous avons eu 2 jours de
grand soleil pour profiter d’un excellent enneigement. Là aussi, les 22 participants ont
apprécié l’ambiance et l’excellente organisation au sein de ce chalet Ufolep.
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 olley-Ball
V
du Luy de Béarn

Tournoi Loisir du 11 avril

Ce tournoi a regroupé plus de 100 participants dont beaucoup de jeunes. De nombreux partenaires locaux nous ont fourni
des lots magnifiques, et chaque équipe
était récompensée. L’ambiance conviviale à
régné sur la journée, aussi bien sur les terrains que pour les repas et la buvette tenue
par les joueuses et joueurs du club entre
deux matches.

La table de marque très concentrée

En ce qui concerne la saison, les résultats
sont corrects ! Deux équipes poussins ont
gagné leur sélection pour disputer les phases
finales du championnat Adour. Les effectifs
de l’école de volley ne cessent de s’accroître
et, grâce à des encadrants de plus en plus
expérimentés, les débutants progressent
vite. Les entraînements de l’école de volley à
Navailles-Angos du samedi matin 10h et du
mercredi après midi 15h30 peuvent accueillir tous les jeunes qui souhaitent essayer ce
sport pour éventuellement le pratiquer régulièrement l’an prochain !

Les poussins à l’oeuvre

Notre équipe leader du club, les filles de
moins de 15 ans, finissent 4ème du championnat élite régional, derrière Tulle (19),
Le Haillan (33) et St. Jean d’ Illac (33). Ce
classement prend d’autant plus de valeur
qu’il a été obtenu en permettant à des
joueuses débutantes d’avoir progressivement du temps de jeu ! Nos meilleures
joueuses ont su faire progresser et donner
confiance à leurs coéquipières. Cette équipe
a aussi réussi à passer trois tours de coupe
de France. Nous sommes fiers d’obtenir des
résultats sportifs en cultivant l’esprit collectif, l’entraide, plus que la performance individuelle et la sélection.
Notre équipe senior masculine finit en
milieu de tableau, les blessures ayant eu
raison de la performance cet hiver. Mais
la vraie performance est d’avoir pas moins
de 7 joueurs de cette équipe qui assurent
l’encadrement de nos jeunes !
L’équipe senior féminine, pour sa deuxième année d’existence, a réussi à gagner
quelques matches et du coup, gagne deux
places par rapport au classement de l’an
passé !
Les équipes UFOLEP (loisir) ont aussi fait
une bonne saison et sont prêtes à accueillir
de nouvelles recrues dès maintenant.
Notre prochain rendez-vous est des plus
conviviaux. C’est le tournoi de beach volley
des fêtes de Sauvagnon ! Au vu des années
passées, la bonne humeur et la rigolade seront sur les terrains ! Ce tournoi est ouvert
à tous, qu’on se le dise...
Pour nous, l’objectif est, qu’à tout âge, et
tout niveau, chacune et chacun puisse
trouver une façon de pratiquer qui lui corresponde. Pour vous donner une idée de
l’ambiance, n’hésitez pas à visiter notre site
«vblb64.clubeo.com».

Bonjour à tous,
En septembre dernier, après les vacances
d’été, la rentrée sportive s’est bien passée, et depuis, nombre 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. 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
20 avril au 16 mai 2015. 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.

Les remises de récompenses du tournoi 2014

Le VBLB - un club formateur

35

L’équipe de la PALA de Navailles et Mr le Maire pour
les récompenses du tournoi 2014
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Toujours plus de dynamisme dans ce club,
grâce à des bénévoles investis, voilà l’esprit
de cette saison qui se termine. En effet, à
l’instar de notre événement phare de l’année, le tournoi loisir mixte, qui s’est déroulé
le samedi 11 avril, le club connaît un succès
grandissant.

Club de Pala
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Le Foyer Rural
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 :
Le Téléthon :

Nous avons contribué au Téléthon en organisant le traditionnel goûter des enfants à la sortie de l’école, vendredi 5 décembre 2014. 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 pu entendre ou réentendre les contes traditionnels des Pyrénées. Cette
soirée fait désormais partie des événements à retenir chaque année
dans notre village.

Week-end à Pont de Camps

Du samedi 4 au lundi 7 avril 2015, 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 raquettes, skis ou pédestres,
et des repas au feu de bois. Les plus jeunes ont
également effectué la chasse aux œufs de Pâques
autour du chalet et ont apprécié les descentes en
luge ou les batailles de boules de neige !!

Dimanche 3 Mai 2015
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 le lac d’Anos où
ils ont pu se réunir autour d’un copieux repas. Ambiance assurée et activité réussie avec le groupe de Marche du Foyer !
Le Conseil d’administration.
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Voici le programme des activités 2014-2015 :

Atelier «Pâtisserie» à l’Epicerie
Solidaire de Navailles-Angos
Le mercredi 18 février, le local habituellement réservé à la distribution de denrées alimentaires, s’est transformé en laboratoire,
accueillant gourmands et cuisiniers en herbe.

A vos agendas !!!!
Marche nocturne : Samedi 19 septembre 2015 sur les chemins
de Navailles-Angos.
Bal musette : Samedi 3 octobre 2015 à 21h, au complexe de
Navailles-Angos, l’orchestre de Serge Vergnes, très réputé dans le
Sud-Ouest, fera danser les amateurs de danse de salon.
Si vous voulez être informés des manifestations organisées par le
Foyer, vous pouvez envoyer votre adresse mail à Virginie Marié :
virginie.marie64@gmail.com

La nouvelle génération, la main à la pâte

Sous les yeux de quelques bénévoles, les porteurs de recettes et
les enfants présents à cette occasion, se sont mis à confectionner biscuits et gâteaux dans une cuisine digne de ce nom. Toutes
les générations confondues se sont affairées dans une ambiance
conviviale et joyeuse, avant de clore cet après midi autour d’un thé
ou d’un café, - les pâtisseries, trop chaudes, ayant été cuisinées
pour régaler les papilles des visiteurs prévus pour la distribution
alimentaire du lendemain.
Les bénévoles et les quatre familles (présentes ce jour-là) que l’association soutient par ses actions de solidarité, espèrent que cet
atelier sera considéré, à l’avenir, comme le premier d’une longue
série, dont les thèmes, on l’imagine, viendront à se diversifier...
... Et oui, bien sûr, il y a eu une suite avec l’atelier «cuisine» !
Le lundi 13 avril au matin, six familles et des bénévoles ont mitonné une «blanquette de veau-riz pilaf»... que nous avons dégustée
ensemble à midi.
Que vous dire ? Je ne voudrais pas vous mettre l’eau à la bouche, ni
avoir l’air de vous narguer mais, franchement, quel régal mes amis !!!
Je sens que ces ateliers vont avoir beaucoup de succès et c’est tant
mieux. Leur raison d’être n’est pas forcément d’apprendre à faire
la cuisine. Ce que nous recherchons en premier, c’est un moyen de
rompre la solitude de ces personnes qui ont tendance à se replier
sur elles-mêmes, en leur proposant des moments de convivialité.
Et ça marche !
Tiens, à propos de marche, nous allons mettre au point un atelier
«marche» très prochainement, toujours dans le même esprit : la
convivialité.
Nous sommes toujours en recherche de bénévoles. Si vous avez
envie d’animer un atelier, existant ou à créer, venez nous rejoindre
et nous verrons ensemble ce que nous pouvons faire.
Contact : Michèle Pelfigues 05 59 33 22 07

 es Aînés Ruraux
L
« Loisirs d’Automne »

• Le 20 décembre 2014,
nous avions 32 personnnes
pour un super goûter.
• L e samedi 10 janvier
2015, nous avons partagé la galette des rois
avec 35 participants.
• Le 28 février 2015, une poule au pot avec animation musicale
et chanteurs réunissait 50 personnes.
• Le 19 mars 2015, 27 personnes assistaient à un repas spectacle
au «French-cancan» à Lescar.
• Le 25 avril 2015, nous avons organisé un goûter.

Agendas
• 6 juin 2015 : repas à Thèze
• 7 juillet 2015 : repas de la belote
• 17 octobre 2015 : garburade à la salle Ossau
• 19 décembre 2015 : super goûter à la salle Ossau
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Associations

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 de 20h à 21h.
(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.

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 et vendredi		
09h00 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 » :
Montardon 05.59.33.76.07 - lesmarchesdubearn@yahoo.fr
Navailles-Angos 07.87.31.20.99 - na.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
Du 1er avril au 31 octobre
Mercredi de 15h00 à 18h00
Samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00

NAISSANCES
25 novembre 2014 Nahawa SIDIBE BOY
8 décembre 2014 Adèle Eugénie COUROUSSÉ
18 décembre 2014 Justine BETHENCOURT
20 janvier 2015
Clément Gabriel PESCAY
22 janvier 2015
Elina Céline Sarah GRULOVIC
23 janvier 2015
Estelle Charlotte DONNEY
31 janvier 2015
Leon Adrian RODRIGUEZ KOTOWSKA
31 janvier 2015	Alexander Ramon RODRIGUEZ-KOTOWSKA
7 février 2015
Mehdi Christian Brahim SAMATA
3 avril 2015
Raphaël Thomas MARCHAND
2 mai 2015
Colline SEGRESTAIN ALMEIDA

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
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 vert) et le jeudi les
semaines impaires (containers jaune / caissettes vertes).

Décès
30 décembre 2014 Simonne Suzanne CHENIER
veuve PELCERF
10 février 2015	Marie Jeanne GUICHARNAUD
veuve HIA-RANCOLLE
24 mars 2015
Robert INES
6 mai 2015
Josefa LOZANO FERNANDEZ
épouse CRIVELLARO
19 mai 2015
Jeanne ARRICAU
épouse AMIARD

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,
Isabelle DUCASSE, Clément GAULT et Linda HAUGUSTAINE :
05 59 33 84 00
Service de Soins Infirmiers à Domicile du PAP 15 :
05 59 04 30 40
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Personnes agées
Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Agées «Les
Pyrénées» à Thèze : 05 59 04 39 00

Service d’aide et accompagnement pour les aidants
familiaux de malades d’Alzheimer : 05 59 92 94 47
Résidence pour personnes âgées «Le Luy De Béarn» à
Sauvagnon : 05 59 12 65 65
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

Accueil de jour « Les Tournesols» à Sévignacq :
05 59 77 95 91

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

a
d
n
e
Ag
AGENDA DE MAI À DÉCEMbre 2015
LOTO - CPE et Ecole
Assemblée Générale du Volley
Tournoi de Basket «Petit Luy» à Serres-castet» - Basket Club du Luy de Béarn
Assemblée Générale Nationale de l’association «Notre Village»
Réunion Publique
Repas à Thèze - Loisirs d’Automne
Assemblée Générale du Basket
Cinéma «Un peu, beaucoup, aveuglément» - Bibliothèque
Kermesse et fête de l’école / Repas paëlla - CPE et Ecole
3ème édition du tournoi 3x3 à Serres-Castet - Basket Club du Luy de Béarn
Assemblée Générale de la Ligue d’Aquitaine de Basket à Montardon
Concert Daguerre et Bertille / MAKJA - Repas avec les artistes à 19h sur inscription - Des Gens T
Festi’Luy à Sévignacq - Festival des Arts de la Rue organisé par la Communauté de Commune des Luys en béarn.
Repas de la belote - Loisirs d’Automne
Tour de France à Navailles-Angos
Fêtes patronales - CANA
Collecte de sang - de 7h30 à 10h30
Fêtes du quartier d’Angos - CAQA
Championnat du Monde de la garbure à Oloron
18ème randonnée des Lacs - Les Cyclos
Marche nocturne - Foyer Rural
Fête de la Paroisse Sainte-Croix des Lacs à Serres-Castet
Bal musette à 21h - Foyer Rural
Garburade à la salle Ossau - Loisirs d’Automne
Téléthon
Semaine de Noël
Collecte de sang - de 7h30 à 10h30
Super goûter à la salle Ossau - Loisirs d’Automne
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30 mai :
30 mai :
30 mai :
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6 juin :
6 juin :
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19 décembre :
19 décembre :

Mairie
62, rue Bourg 64450 NAVAILLES ANGOS
Tél. 05 59 33 83 85 / Fax 05 59 33 83 17
comnavailles@cdg-64.fr

