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Je vous souhaite une 
très Belle Année 

2023, empreinte de joies 
familiales, de convivialité 
(le plus possible en ces 
années particulières…) et 
de bonheurs partagés.

Pour commencer, je remercie chaleureusement 
toutes celles et ceux qui m’entourent et œuvrent 
au quotidien au service de notre commune : 
l’ensemble du Conseil Municipal, adjoints et conseil-
lers, ainsi que l’ensemble du personnel communal, 
administratif, technique et auprès des écoles. Merci 
à chacun personnellement. Je remercie également 
chacun des acteurs de notre commune : commer-
çants, artisans, agriculteurs, enseignants, pompiers, 
gendarmes, présidents, membres et bénévoles des 
associations sportives et socio-culturelles.
Grâce à vous tous, Navarrenx existe, se dynamise 
et vit ! Merci à tous !

Avec l’équipe municipale, nous définissons ensemble 
les priorités, les projets et les objectifs de notre 
action en cherchant toujours le plus juste équilibre 
entre la pertinence des attentes des habitants, les 
enjeux de demain et les projets soutenables finan-
cièrement.
Nous pouvons évoquer ici les principaux projets 
menés en 2022 et nos priorités d’actions.
Le soutien aux associations a été maintenu, 
afin qu’elles puissent reprendre leurs activités 
porteuses et créatrices de lien social. Ce soutien 
s’est traduit autant par le support que les services 
techniques leur apportent, les locaux mis à disposi-
tion gracieusement que par le maintien du niveau 
de subvention, malgré les contraintes budgétaires.
Des travaux d’amélioration de l’efficacité énergé-
tique des bâtiments les plus énergivores (mairie 
et école élémentaire) sont en cours, après deux 
années de préparation nécessaires à l’établisse-
ment des bons diagnostics, l’obtention des subven-
tions (40 %) et l’octroi d’un prêt par la Banque des 
Territoires. Les travaux sont détaillés en page 15.
La sécurisation, avenue des Lauriers, des abords 
du complexe sportif (gymnase, dojo, terrains) 
effectuée au printemps a également bénéficié d’un 
cofinancement Département/Etat, avec un reste à 
charge pour la commune de 40 % des dépenses.

Plusieurs études ont été lancées dans le cadre du 
dispositif Petites Villes de Demain : l’aménagement 
des glacis (espaces verts au pied des remparts) ; 
l’habitat, la végétalisation des espaces publics et 
urbains. Les résultats de ces études vous seront 
présentés dans un prochain bulletin.

Les actions à mener en 2023 s’inscrivent dans la 
continuité des projets lancés :
- Fin des travaux d’amélioration énergétique des 
bâtiments communaux avec isolation des combles 
et changement des fenêtres du bâtiment mairie ;
- Fin de la mise en accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite pour les bâtiments communaux ;
- Fin de la mise en séparatif des réseaux d’assai-
nissement ;
- Phase opérationnelle du projet d’espace de jeux 
pour enfants du square Rheinstetten ;
- Maintien de la qualité des services rendus à 
la population par les agents de la commune, qui 
restent toujours autant impliqués et attachés à 
leurs missions, services techniques comme adminis-
tratifs ;
- Maintien en état de la voirie, en attendant de 
pouvoir entamer un programme pluriannuel d’amé-
lioration par tranches ;
- Validation du projet du City Stade sur l’empla-
cement du 3e terrain de tennis et rénovation du 
parcours sportif, pour lesquels les principaux 
points bloquants consistent à obtenir l’accord des 
services en charge de la protection des monuments 
historiques ;
- Poursuite de la collecte et exploitation des données 
pour évaluer la capacité de stationnement en centre 
bourg pour anticiper l’évolution nécessaire pour 
l’offre de stationnement ;
- Refonte du site internet, lancement d’une applica-
tion pour la communication.

Il est clair que dans le contexte économique et 
financier qui nous attend en 2023, nous serons 
peut-être amenés à décaler l’exécution de certains 
projets afin de ne pas mettre en péril la situation 
financière de la commune qui reste fragile.

Après ces années marquées par le Covid, il a 
parfois été ardu de maintenir le lien avec la popula-
tion, mais l’implication des habitants est toujours 
bienvenue. Nous vous rappelons que toute personne 
qui souhaite participer aux réunions des commis-
sions thématiques lors desquelles s’élaborent les 
politiques communales sera accueillie avec bienveil-
lance. De même, les séances du conseil municipal 
sont toujours ouvertes au public. Nous poursui-
vrons les réunions publiques (notez la prochaine le 
jeudi 30 mars) et attendons avec intérêt que vous 
nous fassiez part lors de ces rencontres de toutes 
vos idées pour la commune.

Bonne lecture de ce premier bulletin municipal de 
l’année.

Meilleurs vœux 2023 !

Le mot du maire
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Urbanisme, quelles règles ? 
Les documents d’urbanisme, 
un outil de planification du 
territoire

Les règles applicables en matière d’urbanisme sont complexes 
pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec la lecture de textes 
administratifs et juridiques. Il nous est apparu nécessaire de 
rappeler leurs origines, leurs buts ainsi que leurs fondements 
réglementaires. Les spécificités locales et propres à Navarrenx 
vous seront également présentées par la suite, vous permettant 
de saisir quelques-uns des enjeux et des règles propres à notre 
commune.

La planification territoriale est concrétisée par un ensemble 
d’outils et de documents mis à la disposition des collectivités 
locales pour traduire leur projet de territoire. On considère que le 
développement harmonieux d’un territoire passe notamment par 
la préservation de l’équilibre entre espaces agricoles, naturels et 
forestiers et espaces urbains. La planification territoriale assure 
également la cohésion et la solidarité territoriale entre les collec-
tivités urbaines, péri-urbaines et rurales.

Les documents d’urbanisme visent donc à répondre aux 
besoins quotidiens des habitants en habitations, commerces, 
services, lieu de travail et mobilité. Ils cherchent à préserver et 
développer la qualité du cadre de vie, en adaptant l’organisa-
tion territoriale selon la démographie, en promouvant la mixité 
sociale et en garantissant le maintien de la nature dans les 
secteurs urbanisés.

Plusieurs enjeux de ces documents ont été mis en avant récem-
ment, comme la préservation des espaces agricoles pour 
y maintenir la production nécessaire à notre subsistance, la 
maîtrise de l’imperméabilisation du sol pour réduire les 
conséquences des inondations ou la densification de l’habitat 
pour minimiser les transports et les coûts associés.

Afin de s’adapter à ces enjeux, l’ensemble des règles générales 
en matière d’urbanisme sont définies dans le code du même 
nom. Tous les documents locaux doivent être compatibles avec 
le code de l’urbanisme, qu’on les appelle SCOT, PLU intercom-
munaux, PLU communaux, cartes communales… Le règlement 
national d’urbanisme est applicable en l’absence de documents 
locaux.

Le Plan Local d’Urbanisme  
de Navarrenx

À Navarrenx, le PLU est en vigueur depuis janvier 2008 et seule 
une modification simplifiée a été apportée en 2021. Il définit par 

zones ce qui est applicable aux différents projets qui peuvent 
être envisagés. Cela signifie que les dispositions à respecter en 
centre-bourg ne sont pas nécessairement les mêmes qu’aux 
marges de la commune.

Le PLU définit certaines règles de façon très précise (les pentes 
de toit, la hauteur et les matériaux de clôture, le nombre de 
places de stationnement par logement…) et définit un cadre 
plus général dans d’autres cas : «  garantir la préservation des 
ensembles paysagers  », «  toutes les façades doivent présenter 
un traitement architectural harmonieux »…

La conformité des projets est examinée en premier lieu sur la 
base des règles définies dans le PLU, qu’il s’agisse d’une décla-
ration préalable, d’un permis de construire, d’une demande 
d’enseigne… Les documents complets sont mis en ligne sur le 
site de la mairie, et chacun est libre de les consulter afin d’antici-
per et d’adapter son projet aux règles du PLU.

Le Site Patrimonial  
Remarquable (SPR), 
anciennement ZPPAUP*

*Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager

Navarrenx a la chance d’hériter d’un passé remarquable, visible 
au travers des bâtiments et monuments historiques de la cité 
historique, même si les vestiges de ce passé architectural 
peuvent être observés au-delà des murs de la citadelle. L’enceinte 
bastionnée étant classée monument historique, un périmètre de 
protection a été instauré au sein duquel, en matière d’urbanisme, 
l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) est requis. 
Ce dernier vérifie le respect des dispositions du règlement 
propre au SPR (ou ZPPAUP au moment de l’adoption du PLU) qui 
vient se surimposer à celles du PLU dès lors qu’on est à l’intérieur 
du périmètre du SPR. Cela signifie que les projets concernés 
doivent également respecter le règlement propre au SPR 
pour recevoir un avis favorable. Ces deux documents (PLU 
et SPR) sont harmonisés et n’énoncent pas de règles contra-
dictoires, mais le règlement du SPR vient préciser des critères 
d’insertion paysagère et architecturale qui vont au-delà de celles 
définies dans le PLU.

La quasi-totalité de la commune est située à l’intérieur du 
périmètre SPR. Seules les habitations situées au Nord-Est de la 
commune après le garage Citroën en sont exclues (figure page 4). 
Ce zonage a été défini préalablement à l’adoption du PLU en 
2008 et le modifier (comme modifier les règles applicables en 
son sein) nécessite des procédures longues et coûteuses.

Comme pour le PLU, les plans de zonage et les règles applicables 
sont disponibles sur le site de la mairie.

dossier
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L’évolution des documents et de la gouvernance  
en matière d’urbanisme

S’engager dans la révision des documents d’urbanisme 
serait une démarche qui durerait plusieurs dizaines de 
mois. Or la loi prévoit que la compétence en matière 
d’urbanisme soit transférée aux intercommunalités à 
l’issue du mandat en cours. 

Le travail effectué aujourd’hui par la commune (enregis-
trement des dossiers, consultation des services, des 
gestionnaires de réseaux, signature et transmission des 

décisions…) sera effectué directement par les services 
de la CCBG, déjà chargés de l’instruction technique et 
de la proposition des décisions aux maires. 

Il semble donc raisonnable d’attendre les orientations 
définies par l’intercommunalité avant de faire évoluer 
sensiblement les documents communaux, notamment 
dans la perspective de l’élaboration d’un PLU inter-
communal.

Le Site Patrimonial Remarquable (SPR), anciennement ZPPAUP*

Cinq secteurs composent le SPR, couvrant pratiquement toute la surface urbanisée de Navarrenx
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Afin de vous aider à y voir clair, nous reprenons ici un encart paru dans la 
Gazette du Béarn des Gaves (octobre 2022), rédigé par les services de la 
CCBG.

Vous souhaitez réaliser une extension, une transformation de 
garage en pièce à vivre ou une modification de toiture ? Vous 
achetez un bien qui nécessite des travaux ? Vous avez le projet 
d’installer un abri démontable dans votre jardin ? Vous voulez 
diviser un terrain en vue de construire ? Pour chaque cas de 
figure, il est primordial de tenir compte des règles d’urbanisme, 
car la plupart des travaux sont soumis à autorisation.

La déclaration préalable permet d’instruire, entre autres :
• Les constructions de moins de 20 m² (y compris les abris de 
jardin).
• Les transformations de l’aspect extérieur d’un bâtiment (modifi-
cation de toiture, ouvertures, panneaux solaires…).
• Les changements de destination sans travaux.
• Les piscines non couvertes.
• Les divisions de terrain en vue de construire (sans espaces 
communs).

Pour tout lotissement avec des espaces communs, les permis 
d’aménager remplacent les permis de lotir.

Le permis de construire est nécessaire, entre autres, pour :

- Les constructions de plus de 20 m².

- Les changements de destination avec travaux sur structures 
porteuses ou modifications d’ouvertures du bâtiment.

Un permis de démolir doit être demandé dans les périmètres de 
protection du patrimoine.

Grâce au téléservice mis en place cette année, tous les dossiers 
d’autorisation relatifs à un projet d’urbanisme peuvent désormais 
être déposés sous forme dématérialisée sur une plateforme 
dédiée, 24 heures sur 24, depuis un ordinateur, chez soi ou 
au bureau, et ce depuis le site de la CCBG : https://urlz.fr/iIBb 
(Page d’accueil de www.ccbearndesgaves.fr - Rubrique «  une 
communauté À TAILLE HUMAINE  » - Ligne «  COMMUNES DU 
TERRITOIRE » - Cliquez ensuite sur la commune concernée).
Vous pouvez également les déposer à la mairie de la commune 
sur laquelle votre projet se situe, qui reste votre seul et unique 
interlocuteur.

dossier

Documents requis pour déposer une Déclaration Préalable de travaux :
• Formulaire Cerfa en vigueur
• Plan de situation
• Plan de masse, plan de coupe
• Plan des façades et des toitures
• Représentation de l’aspect extérieur avec modifications prévues

• Photos
•  Notice technique de réalisation des travaux lorsque l’habitation se 

situe en secteur sauvegardé ou bien dans un périmètre de 500 m 
autour d’un monument historique

Source : Metz Magazine n°101, pages 22-23
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Pente de toit, matériau de menuiserie, couleur des matériaux de façade 
et de couverture sont autant d’éléments dont l’usage est défini dans le 

règlement SPR

Quelques points de vigilance spécifiques à notre commune  
et ses documents d’urbanisme
Petit retour d’expérience des sujets qui conduisent à des modifications des 
projets soumis à la mairie :
• les matériaux des huisseries : le PVC est proscrit à minima dans le 
périmètre rapproché du SPR (zone Ua), le bois seul est autorisé. La forme et 
la composition des ouvertures existantes est à préserver dans la cité ;
• les couleurs : un nuancier disponible en mairie permet de faire des choix 
pour respecter la palette de couleurs propres au SPR ;
• les clôtures : au sein du périmètre SPR toujours, le type de clôtures autori-
sées est défini et exclut certaines techniques et matériaux. Le principe direc-
teur est que les murs, les grillages végétalisés ou les haies végétales doivent 
être privilégiés ;
• les matériaux de toiture : l’ardoise et la tuile plate sont les matériaux à 
retenir, et suivant l’emplacement, la prescription de l’un ou l’autre par l’ABF 
pourrait être imposée ;
• les murs en pierre apparente ne sont pas autorisés, une rénovation se 
devrait de recouvrir par un enduit le bai existant, à l’exception des chaînages.

La commune ne dispose pas à ce jour des moyens de vérifier la bonne 
application des règles définies dans les arrêtés d’autorisation, mais tout 
contrevenant s’expose à une exigence de remise en conformité.

Les zonages d’assainissement
Les zonages eaux usées/eaux pluviales ont pour objet d’identifier les 
zones d’assainissement collectif et non collectif, ainsi que les zones 
et mesures visant à limiter l’imperméabilisation des sols et à assurer 
la maîtrise du débit, de l’écoulement des eaux pluviales et du ruissel-
lement.

Élaborés par le SIVU d’assainissement de Navarrenx pour le compte 
des communes membres, ces zonages permettent de délimiter sur 
leur territoire :
• les zones d’assainissement collectif et non collectif ;
• les zones où des mesures doivent être prises pour limiter 
l’imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise du débit 
et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. 
Concrètement, sur notre commune, la grande majorité 
du territoire est considérée comme pouvant se prêter 
à l’infiltration des eaux pluviales mais 
une étude est nécessaire pour vérifier 
cette possibilité compte-tenu 
des risques 

de remontée de nappe. Il est considéré dans la partie Ouest/
Nord-Ouest de la commune que l’infiltration des eaux pluviales n’est 
pas possible comme évacuation principale. L’évacuation vers le 
réseau hydrographique de surface est la solution privilégiée.

Pour toute information : administratif@assainissementnx.fr

Les plans et préconisations de ces zonages ont été élaborés 
indépendamment du plan local d’urbanisme (PLU, PLUi) mais sont 
pris en compte lors de l’instruction des demandes d’urbanisme.

dossier
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Le Syndicat Forestier des Chênaies  
des Vallées basques et béarnaises

Origines de la création  
du syndicat

À la suite du dépérissement du chêne pédonculé constaté dans 
plusieurs forêts communales, de 1978 à 1984 (sécheresse de 
1976), des travaux de reboisement ont été envisagés dans les 
parcelles impactées par ce phénomène irréversible. À l’époque, 
les subventions possibles imposaient une surface minimum de 
quatre hectares (ha) d’un seul tenant par commune pour replan-
ter du chêne.

En 1986, une délégation d’élus du Béarn et de la Soule s’est 
rendue dans les Landes à Laurède pour rencontrer des élus 
landais qui avaient créé le SIVU des Chênaies de l’Adour pour 
reboiser des parcelles de chêne pédonculé. En 1987, à l’initia-
tive de messieurs SARRAT, Maire de Navarrenx, et BEGUERIE, 
Maire de Chéraute, plusieurs communes forestières autour 
de Navarrenx et Mauléon décident de se regrouper en syndi-
cat ; le Syndicat Forestier des chênaies des Vallées basques et 
béarnaises est créé à l’image du SIVU des Chênaies de l’Adour, 
par arrêté préfectoral du 31 août 1987.

À ce jour, 31 communes sont adhérentes pour une surface totale 
de 3 260 ha ; 9 communes ont plus de 150 ha, 8 plus de 50 ha et 
14 moins de 50 ha.

Fonctionnement du syndicat

Les communes concernées par des travaux délèguent leur réali-
sation au syndicat, qui paye les factures, perçoit les subventions, 
ainsi que la participation de chaque commune pour la part non 
subventionnée.

L’Office National des Forêts (ONF) assure le conseil technique, 
détermine la nature et le coût des travaux, réalise ou contrôle leur  

exécution par des entreprises privées et transmet les demandes 
de subventions aux différents financeurs.

Type de travaux réalisés :
•  Amélioration et création de desserte forestière (chemins, places 

de dépôts, fossés …). Ces travaux sont subventionnés par l’État 
et l’Europe à hauteur de 80% maximum.

•  Travaux sylvicoles, subventionnés par le Conseil régional et le 
Conseil départemental à 20% :

•  Travaux de régénération naturelle ou de plantation et dégage-
ment des jeunes plants.

•  Reboisements de petites surfaces, seuil de 0,5 ha et 
800 tiges / ha.

•  Travaux d’enrichissement par plantation de 300 à 400 
tiges / ha : dans ce cas, les forestiers introduisent de nouvelles 
essences d’arbres via des semis, en complément  
du renouvellement naturel, pour apporter  
plus de diversité

un service de proximité

Avec un outil adapté, les agents de l’ONF dégagent les jeunes arbres plantés 
quelques années auparavant

La forêt de Navarrenx couvre 200 hectares, 
principalement au nord-est de la commune

Un exemple d’un programme de travaux 
réalisés sur la commune de Navarrenx  

en 2022

Le programme N° 52 réalisé sur 21 communes, 
comprend des travaux de dégagement de régéné-
ration naturelle, sur une surface totale de 57,5 ha, 
pour un montant de 97 262 € TTC.
Les travaux sont réalisés par les équipes d’ouvriers 
forestiers de l’ONF. Sur les 21 communes concer-
nées, 10 n’auraient pas pu bénéficier des subven-
tions sans passer par le syndicat, leur surface de 
travaux étant inférieure à 2 hectares.
Pour la commune de Navarrenx, le coût de 
ce programme sur 3,8 hectares correspond à 
6 534 €. Une fois déduites les subventions prévues 
à hauteur de 1 003 €, il restera 5 531 € à la charge 
de la commune.
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Les plastiques ont été examinés plus spécifi-
quement. Ils correspondent à d’anciens conte-
nant (bouteilles), films, ficelles et cordages, 
mais aussi des plastiques rigides et caout-
chouc. Apparus à partir des années 1960, le 

plastique s’est imposé pour une utilisation à 
usage unique, générant un flux de déchet qui ne 
cesse de croître. S’il n’existe pas de méthodes 
de datation des plastiques, leur composi-
tion peut toutefois nous renseigner. Ainsi le 

polychlorure de 
vinyle (PVC) des 
bouteilles a été 
remplacé par le 
polyéthylène (PET) 
à partir des années 
1990.

Triés par catégorie 
de taille, on observe 
que plus le déchet 
est petit et plus 
ils sont nombreux. 
Cette observation 
illustre le proces-
sus de fragmenta-
tion de l’objet initial 
et nous renseigne 
sur la pollution par 
les microparticules 
de plastiques, celles 
qui échappent à 
notre œil.

Bilan du bac à crue

environnement

La grande diversité des déchets de crues, la limite avec les incivilités est parfois ténue

La fréquence des déchets plastiques collectés dans les bacs à crue augmente fortement 
quand leur taille diminue. Qu’en est -il de la pollution plastique invisible à l’œil nu ?

Après six mois de pose, c’est le moment 
du bilan pour le projet de Bac à Crue 
de l’association TERVID’HOM. Six mois 
marqués par une pluviométrie très faible, 
et de fait l’absence de crue. Alors pas de 
crue, pas de déchets de crue ? Bien au 
contraire, ces conditions ont permis de les 
voir « apparaître » à l’occasion de la décrue 
et de la fréquentation des lieux en été.

Le déchet de crue, 
une pollution  
des Gaves,  
de leurs affluents  
et des océans

Le déchet de crue, c’est un peu comme un 
miroir de nos modes de consommation 
et de ceux qui nous ont précédés. Ce qui 
ressort du bac à crue (outre les incivilités 

dont nous parlons plus loin), c’est que les 
déchets de crue sont essentiellement 
des déchets plastiques. En poids, ils 
ne pèsent pas forcément lourd compa-

ré à un déchet métallique, mais ce sont 
des centaines de bouts de plastiques de 
toutes tailles qui ont été ramassés par les 
participants.
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Les incivilités, comment en venir à bout ?

Aucune des personnes interrogées ne déclare jeter des déchets de pique-nique, 
d’apéro ou carrément des poubelles. Pour une bonne partie, il est même question de 
ramasser les déchets laissés par d’autres, dans l’intention de laisser l’endroit propre 
et sécurisé pour les suivants.

Et pourtant, le constat est là : poubelles (quelques unités), canettes de bières 
(quelques dizaines), restes de repas, mégots (des centaines !). Les incivilités sont 
vraisemblablement le fait de peu de personnes et une gêne pour tous. Sans inter-

vention, les incivilités d’aujourd’hui seront les déchets de crues de demain. 
Sur le site de Bérérenx, le bac à crue a été retiré plusieurs semaines et une plainte 

déposée à la suite d’incivilités répétées.

La position de la mairie est de ne pas équiper le lieu de poubelles, à l’image de ce 
qui se pratique dans tout espace naturel.

Poubelles ménagères, déchets d’apéro et pique-nique au gave et des …rouleaux de papiers toilettes souillés…

Le bilan
Cette expérimentation a révélé que le 
Bac à Crue est un outil qui :

•  Permet la collecte citoyenne, bénévole, 
individuelle et/ou collective des 
macros-déchets amenés par les crues 
et/ou découverts lors des fortes décrues 
comme cela a été le cas cet été ;

•  Sensibilise les citoyens du Gave qui 
se promènent et s’interrogent sur la 
présence du Bac afin de tendre vers une 
culture du « Zéro Déchet ».

•  Participe à la dépollution du gave et par 
conséquent à celle de l’océan.

•  Permet de créer de la donnée en 
catégorisant les déchets de crues par 
typologie, en les comptabilisant (poids/
volume, unités), en effectuant un suivi 
régulier et en les cartographiant.

•  Permet d’avoir une visibilité du flux de 
ces déchets mais aussi pouvoir estimer 
leur provenance : anciennes décharges, 
dépôts sauvages, autres...

•  Permet de rendre visible les déchets 
de crues auprès de la communauté 
scientifique, des pouvoirs publics et des 
collectivités locales pour permettre une 
prise de conscience du problème et la 
nécessité de développer des solutions 
opérationnelles.

Forte de cette expérience, l’association 
Tervid’Hom voit un réel intérêt pour les 
communes dans le développement d’un 
réseau de bacs à crue sur les berges du 
Gave d’Oloron.
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Valérie Goicochea

un agent à votre service

A 53 ans, mariée et maman de deux grands garçons, Valérie 
occupe aujourd’hui le poste d’adjoint technique principal de 
seconde classe.

En 1989, un emploi en contrat aidé à l’école maternelle de 
Castetnau-Camblong lui fait découvrir le milieu de la petite 
enfance. A la suite à cette expérience, elle postule en 1990 à 
la mairie de Navarrenx pour un remplacement de trois mois 
sur un poste d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Mater-
nelles (ATSEM. Un contrat emploi solidarité (CES) lui sera alors 
proposé, reconduit deux années supplémentaires avec pour 
missions : l’aide à la cantine, un peu de secrétariat à la mairie, la 
surveillance garderie/étude et la gestion des entrées à la piscine 

l’été*. Titularisée en 1995, c’est en 1998 qu’elle sera affectée au 
poste d’ATSEM à la maternelle, poste qu’elle occupe depuis. En 
charge des tout-petits, petits et parfois une partie des moyennes 
sections, Valérie travaille plus de 10 heures par jour, assistant les 
enseignants et contribuant au développement des enfants vers 
l’autonomie. De nombreux équipements permettent des activi-
tés diverses et variées sur la journée ainsi que sur le temps de 
garderie.

Une journée type : 7h30 accueil à la garderie du matin. A 9h 
temps scolaire avec les enseignants. Midi : accompagnement 
à la cantine puis pause avant de reprendre à 13h45 avec la 
surveillance de la sieste, l’aide dans la classe jusqu’à 16h30 pour 
enchaîner avec la garderie du soir. Il est alors 18h30 : c’est la fin 
de journée ! La pause de 45 min à midi est loin derrière. Heureu-
sement que les parents sont à l’heure pour venir chercher leurs 
enfants !

La profession a évolué depuis ses débuts : plus de responsa-
bilités, de participation aux travaux des enseignants, plus de 
confiance accordée. Des formations sont proposées depuis 
2011, très appréciées par Valérie, qui exprime son envie de se 
former et ainsi de renforcer ses compétences au métier d’ATSEM. 
Elle a déjà participé à plusieurs comme l’accueil d’enfants 
porteur d’handicap ou la mise en place d’un PAI (projet accueil 
individualisé)…

«  J’adore mon métier, j’ai plaisir à venir travailler, et je me 
rends compte que je peux apporter beaucoup de choses à ces 
« loulous » ; ils me le rendent bien ! »

Petite anecdote : son collègue de travail actuel est un de ses 
anciens élèves de maternelle !

Son souhait : finir sa carrière sur cette bonne ambiance !

*À cette époque la piscine de Navarrenx relevait de la compétence de la 
mairie. Ce n’est désormais plus le cas : comme tous les équipements sportifs, 
c’est désormais la Communauté de Communes du Béarn des Gaves qui est en 
charge de sa gestion.

Henri Araban est décédé suite à une hospitalisation consécutive à un accident 
domestique. 

Henri a travaillé plusieurs années pour la commune de Navarrenx où il a notam-
ment œuvré dans le domaine de l’entretien des espaces verts. Il était également 
investi en tant que pompier volontaire à la caserne de Navarrenx pendant de 
nombreuses années. 

La municipalité tient à lui rendre hommage et présente ses condoléances à sa 
fille et son épouse.
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Scène de vie pendant les fêtes croquée par l’artiste >

Clara Chotil fait 
don de ses œuvres

Clara Chotil, architecte et dessinatrice de bande dessinée à 
la maison des auteurs à Angoulême, a séjourné en résidence 
d’artiste en août 2022 dans le cadre de l’année jacquaire. Elle 
en sort une production de dessins croquant des scènes de vie 
au cœur de la saison d’accueil des pèlerins et… des fêtes de 
Navarrenx. A la suite de son exposition «  La halte béarnaise  », 
Clara Chotil a souhaité que ses œuvres puissent revenir aux 
personnes qui ont aimé son travail, quand ils ne sont pas 
eux-mêmes dessinés. Les séances de dédicace sont prévues 
à l’occasion du salon du livre les 4 et 5 février 2022.

Retrouvez en images Clara Chotil en résidence d’artistes, en trois 
épisodes sur youtube la « Halte béarnaise ».

« Water Family »  
accompagne les écoles primaires

Les deux écoles primaires, publiques et 
privées se sont lancées l’année dernière 
(2021/2022) dans le projet des Aires 
Terres Educatives (ATE) porté par 
l’Office Français de la Biodiversité (OFB). 
À l’initiative et accompagnées par Renaud 
Hermen de l’association Water Family, 
ce projet s’inscrit dans la continuité de 
la création d’un verger partagé dans les 
remparts au printemps 2021. Ce dispositif 
destiné aux jeunes, a pour objectif de leur 
permettre de s’approprier un lieu qui leur 
est familier, de le découvrir sous toutes ses 
facettes, dans le but de le préserver.

Ainsi, en partenariat avec la mairie, les 
classes de CM1/CM2 des deux écoles ont 
chacune investi un lieu (la zone du verger 
planté au printemps 2021 pour le public 
et les berges du Gave côté pont pour 
le privé) qu’elles ont découvert sous de 
multiples facettes grâce à plusieurs inter-
venants extérieurs.

Les élèves ont fait un saut au temps des 
mousquetaires avec la compagnie les 
Echarpes Blanches, pensé les politiques 
d’aménagement du territoire avec Henri 
Cazalets adjoint au maire de Navarrenx, 

après avoir pris le temps de ressentir 
leur environnement grâce à la pratique 
du yoga avec Mailys Darroque. Florian 
Oller, animateur nature, les a sensibili-
sés à la diversité en matière de faune et 
de flore. La collecte des déchets sur l’Île 
Charron a été proposée par l’association 

TERVID’HOM (voir page 9), et complétée 
par la présentation du cycle du compost 
avec l’ambassadrice du tri de Bil Ta Garbi.

Ce travail a fait l’objet d’une restitution 
conjointe par les deux écoles en juin 
2022. Des actions ont été proposées par 
les élèves pour la suite. À suivre…

Les élèves ont présenté leurs actions dans la salle du Conseil Municipal
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Réhabilitation de l’ancienne Minoterie

Mobilisation pour la création d’un Espace 
de Vie Sociale

C’est un petit groupe de personnes 
qui s’est constitué pour travailler sur la 
question du lien social. Rapidement un 
outil est identifié : les Espaces de Vie 
Sociaux, dont l’agrément est délivré par 
la Caisse d’Allocations Familiale ont effec-
tivement pour objet l’animation de la vie 
sociale. Ce sont des lieux de proximité à 
vocation globale, familiale et intergéné-
rationnelle qui accueillent et permettent 
aux habitants d’exprimer, concevoir et 
réaliser leurs projets.

Une fois l’accord de principe fourni par 
la CAF pour travailler sur un secteur 

correspondant, dans les grandes lignes, 
à la vingtaine de communes de l’ancien 
canton de Navarrenx, une présentation du 
projet a été faite aux communes concer-
nées. Le Comité de Pilotage (COPIL) 
qui rassemble également les potentiels 
financeurs (département, CAF, MSA) a 
validé en décembre 2022 la démarche 
proposée. Ainsi plusieurs entretiens vont 
avoir lieu avec des personnes ressources 
dans différents domaines (santé, éduca-
tion, associations, accompagnement à la 
personne etc.) pour compléter localement 
le diagnostic établi par la Communauté 

de Communes du Béarn des Gaves dans 
le cadre de la Convention Territoriale 
Globale (CTG). La population sera égale-
ment sollicitée par différents moyens 
(à définir).

L’objectif est de construire un projet de 
territoire (que proposera le futur EVS, 
à quels besoins répondra-t-il, de quels 
moyens disposera t’il et comment évaluer 
son action ?) pour la fin de l’été 2023, en 
vue d’un démarrage de la structure début 
2024.

>  Pour tout contact :  
evs.navarrenx@mailo.com

Les trois édifices de la Minoterie, à gauche le bâtiment pouvant accueillir un tiers lieu
Crédit photo : Collectif Encore

Au bout de l’avenue du Gave 
se trouve un ensemble de 
bâtiments inoccupés depuis 
plusieurs années. L’ancien site 
de la Minoterie se prépare pour 
une réhabilitation de l’ensemble 
des bâtiments. Le projet de la SCI 
BAILKO est de créer un habitat 
participatif en location (du T1bis 
au T4, colocation possible, dont 
logements sociaux, pour fin 
2024) et un tiers-lieu dès 2023, 
véritable lieu des possibles en 
lien avec le territoire.

Ils souhaitent réunir dès 
maintenant un collectif 
d’habitants, de porteurs 
de projets ou d’idées, et de 
citoyens motivés et parta-
geant leurs valeurs (respect, 
entraide, écologie) pour 
amorcer une dynamique dès 
la conception puis la prolon-
ger tout au long de la rénova-
tion et vie du lieu.

Si vous êtes intéressés pour 
participer ou curieux d’en savoir 
plus, contactez-les sur bailko@
ecomail.fr
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Cet été, l’univers entre terre et mer était présent. Les enfants ont pu 
découvrir toutes sortes d’animaux marins et terrestres. La chaleur était au 
rendez-vous ainsi que des jeux d’eau et piscine à gogo ! Des nuitées et mini 
camp, des ateliers ont été organisés, au plus grand bonheur des enfants ! 
Rigolade, partage, entraide et activités les faisaient vivre chaque jour.

À la rentrée de septembre, nous avons découvert la thématique de l’année 
à venir : « notre monde imaginaire et merveilleux » autour d’Alice au pays 
des merveilles. Nous avons eu la chance de recevoir le chapelier fou venu 
tout droit de son pays des merveilles qui nous a confié des missions :

• La première mission s’adresse aux enfants et à l’équipe d’animation : il 
s’agit de créer leur propre monde et jardin merveilleux. L’accueil de loisirs 
se transformera ainsi au fil de l’année en un lieu magique et unique. Le 
chapelier nous rendra visite de temps en temps afin de nous aider et nous 
encourager pour atteindre nos objectifs ;

• La seconde mission s’adresse aux familles : Nous sommes à la recherche 
d’un nom pour l’accueil de loisirs de Navarrenx (Mission donnée par le 
chapelier fou en personne !)

Pour l’été prochain, l’équipe souhaite permettre la participation des 
enfants à l’élaboration de leur programme de vacances.

Les élèves de troisième préparent  
leur voyage

Ils sont 32 élèves du collège des Remparts 
inscrits pour un voyage en Espagne en 
avril prochain. Au cours de cinq séances 
encadrées par les parents bénévoles, ils 

ont confectionné divers objets décoratifs 
pour Noël, dans le but de les vendre sur le 
marché de Noël et de contribuer ainsi aux 
frais de voyage. La crèche, fabriquée par 

un grand-parent, a été tirée à la tombola. 
Pour poursuivre leurs efforts, ils pourraient 
tenir un stand de vente de pâtisserie au 
cours du premier trimestre 2023.

À l’accueil de loisirs de Navarrenx
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Démarrage des travaux  
de rénovation énergétique

La chaudière de l’école élémentaire a été changée 
en décembre 2022

La rénovation énergétique des bâtiments 
communaux était un des objectifs de notre 
programme. L’équipe municipale n’a pas 
attendu l’explosion des prix de l’énergie 
pour travailler à l’amélioration de l’efficacité 
énergétique des bâtiments communaux les 
plus gourmands en gaz et électricité. Les 
trois édifices les plus énergivores sont la 
mairie et les deux écoles (pôle élémentaire 
et pôle maternelle). Un audit énergétique 
avait ainsi été lancé dès février 2021 pour 
évaluer les potentiels d’amélioration dans 
ces trois bâtiments, avec deux conclusions 
principales :
• L’isolation est très insuffisante.
• Le mode de chauffage est peu adapté 
pour l’école élémentaire (chaudière surdi-
mensionnée, peu efficace et extrême-
ment vétuste) et la mairie (pas de chauf-
fage central, convecteurs électriques très 
anciens).

La première action avait été de programmer 
l’isolation des combles qui n’existait pas à 

l’école maternelle (fait durant l’été 2022) et 
la mairie (à venir premier trimestre 2023). 
Pour aller plus loin, d’autres travaux étaient 
nécessaires.

Dans le bâtiment de la mairie : le mode de 
chauffage vient d’être complètement refon-
du, avec l’installation de pompes à chaleur 
pour assurer le chauffage de l’ensemble 
des locaux «  tertiaires  » (bureaux et salles 
de réunion). Les menuiseries vont être 
changées dans la foulée pour deux tiers 
d’entre elles afin d’installer du double vitrage 
dans les locaux les plus utilisés. L’isola-
tion des combles est prévue dès la fin des 
travaux, en janvier 2023.

Côté école élémentaire : l’ancienne chaudière 
à gaz, très ancienne et surdimensionnée, a 
été changée durant les vacances de Noël 
avec un matériel performant et adapté aux 
besoins de l’école. À ce stade, le change-
ment des menuiseries n’a pas été retenu car 
la capacité d’amortissement de cet investis-
sement n’était pas suffisante. En revanche 
les vitrages ont par ailleurs été réparés en 
régie pour supprimer les autogyres (ailettes 
dans les vitrages) et une VMC (ventilation 
mécanique contrôlée) va être installée. Côté 
école maternelle : il n’a pas été envisagé 
d’autres travaux à l’école maternelle à l’excep-
tion de l’isolation des combles. Les parois du 
bâtiment étant très majoritairement consti-
tuées de vitrages, le rapport entre l’investis-
sement requis et les économies attendues a 
en effet été jugé trop élevé dans les conclu-
sions de l’audit énergétique.

Plan de financement 
des travaux
Les travaux représentent un coût total de 

70 000 €, et sont subventionnés à hauteur 
de 40 % par l’État. Un prêt de 40 000 € a été 
négocié auprès de la Banque des Territoires 
pour que l’investissement soit neutre pour la 
commune. Dès la première année, les écono-
mies d’énergie attendues sont supérieures 
au montant de remboursement du prêt, et 
le retour sur investissement calculé par le 
cabinet d’audit est de l’ordre de 7 ans. Ces 
chiffres ont été évalués avant l’explosion des 
prix de l’énergie, et on peut imaginer que les 
investissements seront remboursés encore 
plus rapidement en tenant compte de l’évo-
lution actuelle.

Maîtriser  
les consommations, 
réduire l’impact 
écologique

Cette opération s’inscrit dans la logique 
d’économies d’énergie promue par le 
gouvernement pour faire face au renchéris-
sement des matières premières, et surtout 
nous permet de faire un pas supplémen-
taire dans la prise de conscience de la crise 
environnementale en améliorant notre bilan 
écologique.

En complément et parce que la connais-
sance des consommations est essentielle 
pour cibler les actions de réduction, des 
compteurs divisionnaires ont été installés 
dans différents bâtiments : salle de danse, 
maison Darralde, Porte Saint-Antoine… 
Les consommations de bâtiments ou de 
parties de bâtiments sont parfois difficiles 
à comprendre, et ces outils permettront 
d’identifier les actions les plus pertinentes 
à mener.

Avancement procédure mise en demeure 
place des Casernes

La place des Casernes a fait l’objet de travaux de rénovation 
complète en 2012-2013 et les travaux ont été réceptionnés 
en juin 2013. Une trame uniformément minérale a été retenue 
dans le cadre de l’aménagement de cette place, agrémentée 

de la plantation d’une dizaine d’ormes résistants à la graphiose.

Malheureusement, le développement de ces arbres occasionne 
depuis plusieurs années des dégâts considérables sur les revête-
ments de chaussée et de trottoir. Le béton désactivé est mis à mal 

vie de la commune
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par la croissance de racines superficielles, ce qui a déjà causé un 
accident dont a été victime un habitant d’un village proche.

L’équipe communale a donc repris ce dossier dès la fin de l’année 
2020 afin de faire valoir la garantie décennale. Une procédure 
avec mise en demeure de remise en état a été lancée en cours 
d’année 2021 avant la fin de la garantie décennale. Les experts 
d’assurance des sociétés de maîtrise d’œuvre et de travaux ont 
mandaté un expert Foncier et Agricole, Expert près la Cour d’Appel 

vie de la commune

Les suites d’un coup de vent heureusement sans aucune conséquence : 
terrasse fermée et pas de véhicule garé.

Ces constats sont identiques pour les trois ormes 
qui restent sur la place d’Armes, le processus 
étant encore plus avancé compte-tenu de l’âge 
de ces arbres. Il va, là aussi, falloir choisir 
entre des places de stationnement, une trame 
minérale continue et la présence de végétaux 
en ville dans un contexte de réchauffement 
que nous avons tous ressenti en 2022. Cette 
question pourra être abordée, entre autres, lors 
de la réunion publique du jeudi 30 mars 2023.

Une meilleure connaissance  
de la circulation avenue de Mourenx

L’avenue de Mourenx est une route départe-
mentale. À ce titre, le Conseil départemen-
tal en assure la gestion. Au préalable des 
propositions visant à la sécurisation de cette 
voie, un dispositif d’enregistrement a été 
installé pendant la semaine du 02/07/2022 
au 08/07/202. Les données apportées sont 
les suivantes :

•  Sur la semaine, 4155 passages de 
véhicules ont été enregistrés, en moyenne 
585 par jour (300 dans un sens et 294 dans 
l’autre), ce qui représente 25 passages / 
heure.

•  La fréquentation est similaire tous les jours 
de la semaine. En revanche la fréquenta-
tion de nuit est faible.

•  Le trafic poids lourd est très minoritaire : 60 
sur la semaine (moins de 2%).

•  La très grande majorité d’entre nous (85% 
des usagers) roulaient en deçà de 58km/h.

•  Par rapport à l’ancienne limitation de 
vitesse (50 km à cette époque), il y a eu 
1 072 dépassements de cette limite.

•  Une toute petite minorité de passage font 
état de vitesses supérieures à 80 km/h.

La limite de vitesse a depuis été abaissée 
sur cette rue à 30  km/h. Au moment du 
comptage, moins de 15% des passages 
respectaient cette limite.

Le premier projet du Conseil départemental 
a été soumis aux élus pour esquisser des 

pistes d’aménagements, mais il doit encore 
évoluer avant de pouvoir être présenté aux 
habitants.

Le dispositif de comptage en place  
avenue de Mourenx

de Pau, afin d’identifier les causes du soulèvement du béton.

Les observations faites lors du creusement d’une fosse d’excava-
tion au pied d’un des ormes (voir bulletin juillet 2022, page 4) et les 
analyses pédologiques réalisées ont amené l’expert aux conclusions 
suivantes :
• L’installation d’une buse en béton dans les fosses de plantation 
et leur comblement par une terre peu drainante ont compromis la 
croissance des arbres en même temps que cela a offert la possibili-
té au système racinaire de se développer en surface au-dessus des 
buses.
• Le substrat profond dans lequel les sujets ont été installés est très 
peu nutritif, très pauvre, et ne peut permettre un développement 
racinaire profond satisfaisant.

Dans ces conditions la question se pose d’un ancrage suffisant et de 
la bonne tenue des arbres aux contraintes exercées sur le houppier. 
Une solution est à l’étude par le cabinet de maîtrise d’œuvre et sera 
présentée à l’équipe communale et l’Architecte des Bâtiments de 
France en janvier 2023, avec comme objectif la réalisation des 
travaux avant la fin du délai de garantie.

La solution privilégiée à ce jour serait de désimperméabiliser toute 
une bande entre les arbres de part et d’autre de la place, et proba-
blement d’ôter les arbres existants pour replanter de nouveaux sujets 
d’une essence différente, capable de s’enraciner correctement. Un 
complément d’expertise phytosanitaire par un expert arboricole 
agréé a été demandée au maître-d ’œuvre, mais le développement 
des ormes actuels conduira inévitablement à l’aggravation de la 
situation observée depuis 2017. Une branche de plus de 20 cm de 
diamètre s’est d’ailleurs abattue au niveau de la terrasse des Canons 
de Navarrenx en novembre 2022 suite à un coup de vent tout-à-fait 
anodin, sans occasionner de blessure fort heureusement.
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Projets d’aménagements sportifs  
et ludiques

L’équipe municipale a rapidement eu comme préoccupation de 
travailler autour des jeunes, de leurs attentes et des équipements 
qui leur sont destinés.

Le square Rheinstetten  
pour les plus jeunes
Le constat a été fait que l’offre de jeux de plein air à destination 
des plus jeunes (0-10 ans) était vieillissante, mal sécurisée au 
regard des normes en vigueur et dispersée entre l’Esplanade et le 
square de Rheinstetten. Notre travail a ainsi prioritairement porté 
sur le square Rheinstetten, présent derrière l’église.

Ce square présente de nombreux atouts pour une fréquentation 
pour les plus jeunes accompagnés de leurs parents : espace 
clos facile à sécuriser, confort d’ombrage, possibilité de station-
ner facilement et proximité avec le centre-bourg. La rénovation 
de cet espace a donc été engagée avec l’accompagnement du 
bureau d’étude Territori, afin de concevoir un espace ludique, en 
harmonie avec le patrimoine bâti existant et dans lequel parents 
et enfants se sentiraient chez eux.

Le projet retenu consiste à aménager des parcours entre les 
arbres afin d’utiliser la trame végétale existante : ponts de singe, 
tyrolienne, et autres aménagements de type accrobranche (mais 
au ras du sol) seront installés au printemps 2023. Les équipe-
ments qui ne sont pas adaptés aux normes de sécurité (balan-

çoires, toboggan) seront enlevés et du mobilier urbain installé 
afin de permettre la détente des parents … et des autres.

Le montant des aménagements projetés est voisin de 50 k€, 
subventionnés à 70 % par l’État et le Conseil départemental.

Et pour les plus grands ?
Concernant les plus grands, soit la tranche 10-18 ans, le constat 
est que les installations sportives (piscine, stade, gymnase) ne 
sont pas ouvertes à la pratique libre et ils fréquentent peu les 
équipements de l’Esplanade et de Rheinstetten.

Un questionnaire a été rédigé et distribué aux enfants de cette 
tranche d’âge afin :

• D’évaluer la visibilité des installations et offres existantes ;

• Identifier les activités pratiquées à l’extérieur de Navarrenx ;

• Évaluer la fréquentation des associations sportives ;

• Évaluer l’intérêt pour certaines offres non existantes sur le 
secteur ;

• Apprécier l’intérêt pour un foyer des jeunes ;

• Se renseigner sur les modes de déplacement et d’information.

Plus de 200 réponses nous ont été adressées. L’exploitation de 
ce questionnaire, en cours, contribuera à orienter les propo-
sitions d’aménagement qui pourraient voir le jour, notamment 
dans la zone des glacis (zones enherbées au pied des remparts).

La mise en Accessibilité Programmée 
(ADAP) : avancement

La mise en accessibilité des bâtiments 
communaux aux personnes à mobilité 
réduite se poursuit. Le programme connaît 
un léger retard, puisque la date butoir était 
fixée à fin 2021. Néanmoins, les aména-
gements requis par l’agenda continuent 

d’être mis en œuvre et sont essentiellement 
réalisés en régie (c’est-à-dire par les agents 
communaux). Un bilan de ces aména-
gements sera fourni dans un prochain 
numéro du bulletin.

Mais cet objectif de mise en accessibilité 
ne doit pas se limiter aux seuls bâtiments, 
même si la réglementation n’impose 
pas de règles en la matière opposables 
aux communes. Après l’aménagement 
du trottoir entre l’Arsenal et la place des 
Casernes, qui permet de relier cette 
dernière à la place de la mairie sans obsta-
cle, un point dur vient d’être enlevé rue 
du Faubourg. D’anciens aménagements 
d’accès à une maison rendaient difficile-
ment circulable le trottoir pour un fauteuil, 
même poussé par un accompagnant. Les 
bancs en pierre et une marche qui gênaient 

la circulation sur ce trottoir ont été déposés 
par les agents communaux, afin de rendre 
un espace de 70 cm de large de niveau. Le 
trottoir est ainsi rendu plus accessible de la 
maison de retraite à la place du Faubourg.

De nombreux points restent à traiter, 
et l’étroitesse de nombre de voies et de 
trottoirs, à commencer par la rue Saint 
Germain, rendent cet objectif d’acces-
sibilité très complexe à atteindre. Des 
espaces de courtoisie ou rues partagées 
(voie publique où l’ensemble des modes 
de déplacement cohabitent sans ségré-
gation physique ou réglementaire), voire 
la piétonisation de certaines voies, sont 
probablement le moyen à privilégier pour 
ménager de la place pour tous, mais cela 
nécessite une préparation et un accom-
pagnement de long terme.

Effacement de la marche rue du Faubourg :  
place aux poussettes !
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Travaux sur le réseau d’eau potable

Gestion des cimetières

Depuis l’entrée en vigueur de la réglementation dite « 0 phyto », 
l’entretien du cimetière est une charge importante pour les 
agents. De plus, les choix d’entretien sont parfois mal compris. 
A titre d’exemple, la ségrégation des plantes à conserver et à 

éliminer conduit à maintenir des annuelles fleuries à certaines 
périodes (nigelles, escholzias…) qui égaient le cadre de leurs 
couleurs vives lorsqu’elles sont fleuries, mais donnent l’impres-
sion d’une absence de maîtrise de la végétation, voire de négli-
gence dans l’entretien, après cette période. Afin de réduire cette 
charge et de satisfaire les attentes des Navarrais, une réflexion 
sur l’aboutissement de cette démarche « 0 phyto » a été lancée. 
La solution privilégiée est d’enherber le cimetière comme cela est 
déjà fait dans nombre de villages et villes alentours. La méthode 
est encore à l’étude, mais il est probable que les graviers seront 
redisposés entre les tombes pour limiter la pousse de l’herbe, et 
les allées seront griffées et ensemencées cet hiver pour obtenir 
une belle pelouse au printemps. Les changements sont donc à 
l’œuvre, et ils seront réalisés par l’équipe municipale éventuelle-
ment aidée d’une entreprise extérieure.

Un jardin du souvenir sera également aménagé pour permettre 
aux familles dont un des membres aura été incinéré de venir 
répandre les cendres en ce lieu si elles le souhaitent. A noter 
qu’en 2022, un nouveau colombarium a été aménagé par l’entre-
prise Carrère. Enfin, la commune a engagé un travail de reprise 
des tombes, travail qui sera piloté par Jacques Dinand, élu à la 
commission Patrimoine, Tourisme, Cadre de vie qui s’est formé 
pour mener à terme cette démarche de long cours.

Bientôt de l’herbe partout dans le cimetière !

Durant le premier 
trimestre 2023, le 
Syndicat d’Alimenta-
tion en Eau Potable 
(SIAEP) va procé-
der à des travaux de 
renouvellement des 
canalisations d’eau 
potable dans la rue de 
la Fontaine, la rue de 
la Poterne et la rue de 
la Prison pour :

•  Refaire les canalisa-
tions de branchement 
entre le réseau princi-
pal et le compteur 
d’eau ;

•  Déplacer les compteurs 
dans la rue.

D’une durée estimée 
à six semaines, ces 
travaux induiront une 
fermeture des à la 

circulation. SOCATP, l’entreprise, retenue pour 
ces travaux, distribuera dans les boîtes aux lettres 

des abonnés concernés les informations néces-
saires en temps voulu.

Les rues seront fermées  
à la circulation pendant 
toute la durée des travaux
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Au vu des enjeux, seul le pont menant au « Hameau du Laüs » fera l’objet  
d’un examen approfondi

vie de la commune

Cantine à l’élémentaire
L’école élémentaire de Navarrenx vient 
d’inaugurer une nouvelle salle de cantine. 
Jusqu’à présent, qu’il pleuve, vente, 
neige ou fasse un temps caniculaire, les 
élèves de l’école élémentaire devaient se 
rendre à pied au collège pour prendre le 
repas du midi. Accompagnés par deux 
agents municipaux, il leur fallait alors 
franchir deux routes départementales, 
ce qui n’était pas sans générer du stress 
pour tout le monde, en plus de la perte 
de temps durant la pause du midi ou les 
désagréments liés à la météo. Depuis le 
1er septembre, les élèves du CP au CM2 
peuvent se régaler des repas préparés 
par l’équipe en cuisine au collège des 
Remparts.

Une salle précédemment utilisée durant 
les temps de garderie a été reconver-

tie en salle de restauration. Le Conseil 
Départemental a facilité ce transfert, 
notamment en aménageant la salle 
d’expédition des repas. Sous la houlette 
de Natacha Lembeye, conseillère munici-
pale référente de la commission scolaire, 
les agents se sont investis pour préparer 
la salle et anticiper les besoins liés au 
transport des repas, nettoyage des plats 
et vaisselle, achat des fournitures néces-
saires au service et au nettoyage...

Cet aménagement, à coût très modéré 
(3 600 € pour un lave-vaisselle et du petit 
matériel de cuisine), s’est accompagné 
d’une réorganisation du temps de travail 
des agents en charge de la cantine. Ainsi 
Isabelle Chalde (au service des enfants 
de maternelle) et Henriette Moustrou (au 
service des élémentaires) ont vu leurs 

Expertise des ouvrages d’arts
L’État a proposé aux collectivités une prestation gratuite d’ingé-
nierie, coordonnée par le Cerema (établissement public sous 
la tutelle du ministère de la Transition écologique, qui accom-
pagne l’État et les collectivités territoriales pour l’élaboration, le 
déploiement et l’évaluation de politiques publiques d’aménage-

ment et de transport), afin d’effectuer un diagnostic de l’état des 
ouvrages d’art des petites communes. L’objectif est de prévenir 
des accidents comme il en est survenu ces dernières années, 
et d’aider la commune à planifier d’éventuelles interventions ou 
restrictions d’usages.

Navarrenx a postulé et a été retenue pour bénéficier de cette 
expertise. Plusieurs ouvrages vont ainsi être auscultés par un 
bureau d’étude afin de déterminer leur état et la compatibilité 
avec les usages en cours ou à venir.

Cinq ouvrages sont concernés : deux ponts sur le Laüs (dont 
celui menant au «  Hameau du Laüs  », communément appelé 
ancienne gendarmerie, face à la place de Bérérenx), trois sur 
l’Arroder (lotissements Milhet et Lusset, avenue de Mourenx) et le 
mur de soutènement de l’Arroder au-dessous de la Biasse).

Un prédiagnostic a été mené à l’été 2022, et seul le pont de 
l’ancienne gendarmerie (route de Jasses) fera l’objet d’un examen 
approfondi compte-tenu de l’enjeu de desserte et de la typologie 
de l’ouvrage. Cet examen était programmé en décembre 2022, 
et les agents de la commune ont pour cette occasion effectué un 
nettoyage complet des berges et de l’ouvrage, tant sur la partie 
publique que sur le terrain d’un riverain propriétaire.

Les conclusions vous seront livrées dans un prochain bulletin

Les élèves débarrassent leur assiette avant de sortir en 
récréation à la fin du repas

Le tarif du repas va augmenter à partir du 1er janvier 2023. Cette augmentation a été décidée 
par le Département, gestionnaire de la cantine du collège qui fournit les repas aux élèves 
de primaire. La mairie de Navarrenx maintient sa décision de n’appliquer aucun surcoût et 
facture au prix coûtant. Le prix unitaire passe ainsi de 2,5 € par repas à 2,70 € par repas

tâches évoluer pour supprimer un risque lié 
aux déplacements et apporter un indéniable 
confort aux élèves. Et trente minutes de 
récréation en plus pour les enfants !
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Le Judo Club Navarrais (JCN)
Le Judo Club Navarrais existe 

depuis plusieurs décen-
nies. Le club est une des 

mémoires de la ville où les 
enfants devenus parents 
amènent leurs propres 
enfants à leur tour... et 
contribuent à la trans-

mission des valeurs du 
Judo.

Les disciplines se pratiquent 
dans une superbe salle appelé Dojo, 

une des plus belles salles du département mis à notre disposition 
par la Communauté de Communes du Béarn des Gaves (CCBG). 
Plus qu’un sport c’est un enseignement qui apprend des valeurs 
et à respecter son adversaire

Le Club participe au sein du Comité Départemental 64 aux 
animations interclubs en recevant, comme ce mois d’octobre, 
tous les enseignants et présidents de tous les clubs du dépar-
tement que nous avons accueilli à Navarrenx. C’était plus de 50 

ceintures noires et grands maitres sur le tatami de Navarrenx 
venant de tout le département !

Fort de sa vingtaine d’adhérents, le club a également représenté 
la ville lors de l’animation des champions Olympiques à Juran-
çon ce mercredi 14 décembre.

Trois disciplines sont dispensées par Chrystelle Gomesse, profes-
seur professionnelle ceinture noire : le Judo, le Jujitsu (aussi 
appelé self-défense) et le Taiso (Abdo, fessier, cardio). Les 
cours durent 45 minutes à 1h30, selon l’âge des participants, 
aux horaires suivants :

• Petits (Judo Eveil ) 3 ans et demi à 6 ans : le mercredi à 17h30.

• Benjamins (6-18 ans) : le lundi 17h30 et mercredi 18h15.

• Adultes Judo : lundi –mercredi 18h00 et le vendredi 19h00.

• Adultes Taïso : lundi et mercredi à 19h30.

À partir de janvier, le club relance une session de Self défense qui 
avait connu un beau succès en 2017/2018.

Comme toujours, le fonctionnement du club repose sur des 
bénévoles : Maritxu Falcucci, trésorière, et Cyril Fondeville, 
président mais aussi assistant et élève depuis huit ans. 

Tous en kimono dans le dojo

Vous pouvez contacter le JCN au 06 64 75 62 31.
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Terre de Livres

Toujours une belle fréquentation lors de la foire agricole

Lancé en 2003, le projet d’une manifestation littéraire dans la 
commune de Navarrenx voit enfin le jour, sous l’impulsion du 
maire Jean Baucou et grâce au travail et au réseau du libraire 
Pierre Lecrique. Émerge alors une volonté de proposer une offre 
culturelle dans le canton mais aussi d’établir une vitrine solide 
pour les auteurs et artistes locaux. Pour les organisateurs, un 
point essentiel était aussi d’inclure la jeunesse dans ce projet 
avec un espace d’accueil mais aussi la participation des écoles 
à travers des projets artistiques ou littéraires grâce aux associa-
tions « Libres Cours » et « Tip Tap ».

L’association « Terre de Livres », fondé par Pierre Lecrique et l’écri-
vain Gilles Vincent se renforcera d’année en année, l’arrivée de 
Michel Puharré à la trésorerie et l’implication de l’association du 
Cercle Historique de l’Arribère (CHAR) donneront plus de forme à 
l’organisation du salon. Depuis ses débuts, la petite manifestation 
qui se voulait locale attire régulièrement des personnalités. Ainsi 
le salon du livre de Navarrenx a eu la joie d’accueillir entre ses 
murs des auteurs d’envergures nationales comme Daniel Arsand 
(écrivain et éditeur, prix Femina...) ; Pierre Adrian (prix Roger Nimier, 
prix François Mauriac) et bien d’autres... Mais aussi des artistes aux 
carrières talentueuses comme Murray Head ou Stone.

Depuis quelques années, l’association 

délivre son prix littéraire aux meilleurs ouvrages exposés au 
salon. Le « prix des remparts », décerné par Jérémie Lecrique et 
son comité de lecture, a permis de lancer des auteurs promet-
teurs mais aussi de récompenser des auteurs chevronnés.

La manifestation est jumelée avec la grande foire de l’occasion 
des Jeunes Agriculteurs. Depuis, plusieurs passerelles entre ces 
deux univers se sont créées et on fait de ce week-end d’anima-

tions l’un des événements les plus riches et variés de 
la région et ceci pour toute la famille.

Cette année le salon du livre fête ses 20 ans

ANIMAGRI
L’équipe organisatrice de la foire agricole, auparavant portée par 
le syndicat des Jeunes Agriculteurs, a opté pour la création d’une 
association en 2021. C’est la naissance d’ANIMAGRI : pour l’ANIMa-
tion par les AGRIculteurs. Le cœur de l’équipe reste intact, toujours 
avec la volonté d’apporter au territoire comme ils le font depuis…40 
ans. Dans le cœur des fondateurs, le souvenir des foires bisannuelles 
de Navarrenx qui ont rythmé leur jeunesse : temps de rencontre, 
d’échanges mais surtout de transactions commerciales, un moment 
essentiel dans la vie du milieu rural de l’époque.

Le secteur agricole a connu tant de changements en quarante ans. 
Les organisateurs ont toujours fait évoluer la manifestation pour la 
maintenir. En effet les toutes premières éditions étaient limitées à du 
matériel d’occasion. Par la suite diverses tentatives, plus ou moins 
fructueuses, sont faites pour attirer un public varié. Ainsi les marchés 
gourmands d’épicerie fine n’ont manifestement pas trouvé leur 
clientèle et plus récemment la présence des volailles a été compro-

mise par les différents épisodes de grippe aviaire. Par contre le vide 
grenier et la présence de divers camelots rencontrent toujours un vif 
succès.

Les constats portés sur chaque tentative enrichissent le retour 
d’expérience. Mais à l’époque du numérique et des portes ouvertes 
chez les concessionnaires, l’utilité de la foire agricole est bien remise 
en question. Pour l’année 2023, les organisateurs ont tout d’abord 
dû repenser toute l’organisation faute de pouvoir accéder à la friche 
industrielle. Mais surtout, ils ont souhaité se rapprocher des jeunes 
générations et offrir un moment de rencontre privilégié avec le 
public.

«  Qu’est-ce qu’un agriculteur  » et «  Que sera l’agriculture dans dix 
ans ? » Ce sont ces deux questions qui seront au cœur de la visite 
d’une exploitation à Viellesègure et de la table ronde qui s’en suivra 
à laquelle participeront les élèves de l’élémentaire Notre-Dame 
(Navarrenx) et du lycée agricole privé de Soule (LARPS) et Pau le 19 
janvier 2023. La soirée prévue le 2 février 2023, projection débat du 
documentaire « L’installation » en présence d’Agnès Poirier, réalisa-
trice, et Christine Doublet, productrice, sera l’occasion d’échanger 
sur un thème problématique, celui de la reprise des exploitations.

Oui les organisateurs veulent croire que la foire agricole a sa 
place dans l’animation du canton et qu’elle contribue à la vie des 
commerces locaux. Peut-être sera-t-il nécessaire de réfléchir à une 
autre date ou à une coopération avec d’autres acteurs de l’animation 
sur le territoire (clubs sportifs, associations de parents d’élèves ?). 
Mais il reste que chaque année, la fréquentation de la foire et les 
retombées médiatiques sont une grande fierté pour les organisa-
teurs qui travaillent avec un budget limité (40 000 euros environ) et 
ne comptent pas leurs heures de bénévolat (environ 1000 heures).
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Vous êtes attendus 
les 4 et 5 février 2023 !
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Interdiction de stationnement et de circulation
Pour la préparation et le bon déroulement de la foire agricole  
et du salon du livre, les 4 et 5 février.
Totale ou partielle concernant les espaces suivants : rue Catherine de Bourbon, 
parking de la Poudrière, rue Saint-Antoine, place d’Armes, rue de la Mairie, place 
Darralde, rue Jeanne d’Albret, rue de l’Écho, avenue de France (devant La Poste), 
parking de la Batteuse, rue de la Batteuse, avenue de Mourenx, chemin des Lauriers.

Pour la préparation  
et le bon déroulement 
du salon artisanal  
du 8 au 10 avril.

Totale ou partielle 
concernant les espaces 
suivants :  
rue Saint-Antoine, 
place d’Armes, 
rue de la Mairie.

X

X

X

X

X Barrage de la rue
Zone d’exposition 

Plan d’implantation prévisionnel 4 -5 février 2023

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X Barrage de la rue
Zone d’exposition 
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JANVIER
n Vendredi 6 janvier, 9h30, maison Darralde : Yoga du rire 
proposé par VIVRE AVEC.

n Samedi 14 janvier, 14h, maison Darralde : Marche sophro 
proposé par VIVRE AVEC.

Vendredi 20 janvier, 19h15, mairie :
Vœux aux Navarrais, Navarraises ainsi qu’aux
forces vives. Accueil des nouveaux arrivants.

n Vendredi 20 janvier, 8h30, maison Darralde : Petit-déjeuner 
Nutrition Santé proposé par VIVRE AVEC.

FÉVRIER

Jeudi 2 février, 9h30 : Restauration 
d’une lande humide. Chantier bénévole 

sur inscription (07 66 56 09 48).

Jeudi 2 février, 19h00 : Projection débat
« L’installation » en présence d’Agnés Poirier,
réalisatrice et Christine Doublet, productrice,

proposé en préalable de la Foire Agricole.

Samedi 4 et dimanche 5 février :
Foire Agricole proposée par ANIMAGRI et

20e Salon du Livre proposé par Terres de Livres.

n Vendredi 3 février, 9h30 : Marche Yoga proposé par VIVRE 
AVEC.

n Vendredi 17 février, 9h30, maison Darralde : Atelier d’écri-
ture proposé par VIVRE AVEC.

n Vendredi 27 janvier, 18h30, mairie : Conférence «  Les 
parts-prenants de l’Antiquité à la Corporation  » de M. Bernard 
Morlaas de Salies, organisé par le CHAR (gratuit).

n Vendredi 24 février, 9h30, maison Darralde : «  Estime de 
soi » Détox / Renouveau proposé par VIVRE AVEC.

n Vendredi 24 février, 18h30, mairie : Conférence «  La 
protohistoire béarnaise » par le Pr Laurent Callegarin de l’UPPA, 
organisé par le CHAR (gratuit).

MARS
n Samedi 4 mars, 14h : Marche Sophro proposé par VIVRE 
AVEC.

n Vendredi 24 mars, 9h30, maison Darralde : Yoga du son 
proposé par VIVRE AVEC.

n Vendredi 31 mars, 9h30, maison Darralde : «  Nos parts 
d’ombre » proposé par VIVRE AVEC.

Jeudi 30 mars, 19h15, mairie : Réunion
publique proposée par l’équipe municipale.

n Vendredi 31 mars, 18h30, mairie : Conférence « Les potiers 
de Laàs et Montfort, potières de Garos et Bouillon, histoire 

Ateliers Thématiques à l’Espace Numérique, 
les vendredis de 16h à 17h,  

14 rue Saint-Germain

Janvier : entretenir son ordinateur (connaître 
les bonnes pratiques pour nettoyer et assurer 
la sécurité de l’ordinateur : vérifier son 
antivirus, nettoyer les cookies et les fichiers 
inutiles, mettre à jour son ordinateur et ses 
composants, optimiser le démarrage de l’ordi-
nateur, …)

Février : stocker et partager ses documents en 
ligne (découvrir un outil de stockage en ligne 
pour pouvoir accéder à ses documents depuis 
n’importe quel endroit et depuis n’importe quel 
appareil)

La réservation peut se faire par mail : 
espacenumerique@ccbearndesgaves.fr, ou par 
téléphone : 07 54 38 11 51

L’abonnement est de 15 € par an, réglable en 
chèque ou en espèce. L’accès aux ateliers est de 
2 € par séance.

L’espace Numérique est un service  
de la Communauté de Communes (CCBG)

et archéologie d’un artisanat de la terre cuite en Béarn  » par 
Mme Anne Berdoy, Service Régional de l’Archéologie en Occita-
nie, organisé par le CHAR (gratuit).

AVRIL

Samedi 8, dimanche 9 et lundi 10 avril :
Salon artisanal proposé par l’association EABN.

n Vendredi 28 avril, 9h30, maison Darralde : Marche Yoga 
proposé par VIVRE AVEC.

MAI
n Vendredi 5 mai, 9h : Rando et Découverte de plantes 
médicinales proposé par VIVRE AVEC.

n Mercredi 17 mai, 10h : Marche Sophro proposé par VIVRE 
AVEC.

n Vendredi 26 mai, 9h30, maison Darralde : Atelier Art Théra-
pie proposé par VIVRE AVEC.

JUIN
n Vendredi 9 juin, 9h30, maison Darralde : Kinésiologie propo-
sé par VIVRE AVEC.

n Vendredi 16 juin, 9h30 : Marche Yoga proposé par VIVRE 
AVEC.

n Vendredi 23 juin, 9h30, maison Darralde : Atelier fleurs 
séchées proposé par VIVRE AVEC.
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Permanences

Rédaction et coordination : 
commission communication

Avec l’aimable retour d’efficaces relecteurs
Contact : accueil@ville-navarrenx.fr
Secrétariat mairie : 05 59 66 10 22

Impression :  Imprimerie de Basse-Navarre 
64120 Saint-Palais

Imprimé sur papier labellisé PEFC provenant 
de forêts gérées durablement.

Ne pas jeter sur la voie publique.

À la mairie, place d’Armes

> Emploi Service : Les 2e et 4e mercredis matin de chaque mois 
de 10h à 12h.

>  CCAS : 05 59 66 04 58. 
Lundi, mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. 
Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.

>  SIVU Assainissement : tous les jours sur rendez-vous 
(05 59 66 23 96).
- Service administratif : 06 72 25 10 17.
- Service technique : 06 72 26 13 18.

>  Conciliateur de justice : 1er lundi de chaque mois de 10h à 
12h, sur rendez-vous au 06 69 66 11 02.

À la CCBG, 14 rue Saint-Germain

> France services Béarn des gaves : les mardis de 14h30 à 
16h30 sans rendez-vous et les mercredis de 9h30 à 12h30 
sur rendez-vous (au 07 55 61 40 29 ou franceservices@
ccbearndesgaves.fr).

> Mission locale : les mercredis de 9h à 12h, sur rendez-vous au 
05 59 39 84 40 (Oloron).

>  Espace numérique du Béarn des gaves : les mercredis de 
10h à 13h et vendredis de 14h à 17h.

> Assistante sociale : mardis de 9 h-12h  / 13h30-17h30 ou 
sinon sur rendez-vous (05 59 60 07 96 ou sur le site rendez-
vous solidarités), à la Maison départementale des Solidarités 
et de l’Insertion (MDSI) de Mourenx, le mercredi de 9h-12h30.

Autre lieu

>  Déchetterie Méritein : 3 chemin de Barlet
- Lundis de 14h à 18h.
-  Mercredis, vendredis, samedis 9h-12h et 14h-18h. 

05 59 66 50 42 - 07 52 06 15 04.

Suivez l’actualité !
•Sur le panneau lumineux installé en centre-ville.

•Sur la page facebook :  
facebook.com/NavarrenxMairie

• Conseils municipaux tous les premiers mercredis de 
chaque mois.

• Les autres informations sur le site internet (en cours de 
refonte) : http://www.ville-navarrenx.fr

• Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet, nous soumettre 
une idée, le coin des initiatives peut être une tribune. 

Contactez-nous à : accueil@ville-navarrenx.fr ou au secré-
tariat.

Sur les 2 jours

Dimanche 5 février

NAVARRENX
FOIRE40e

MATÉRIEL D’OCCASION
4 et 5 février 2023

DU

VENTE de VOITURES, MATÉRIEL AGRICOLE, 
T.P., JARDINERIE, etc…    + de 100 EXPOSANTS

EXPOSITION de VOITURES, 
TRACTEURS DE COLLECTION

PRÉSENTATION de 
VIEUX MOTEURS INDUSTRIELS

SALON
du LIVRE

VIDE GRENIER et GARAGE

Nombreux FORAINS

CHAMPIONNAT du Béarn 
DE GÉNISSES BLONDE D’AQUITAINE

ÉLECTION Miss Béarn 2023

ÉLECTION Miss Ronde 2023

Grande EXPOSITION-VENTE 
DE VACHES GRASSES 
BLONDE D’AQUITAINE    + de 60 ANIMAUX

Samedi 4 février

de 9h
à 19h

Entrée gratuite
Restaurationsur place

Jeudi 2 février
CINÉ-DÉBAT
à la mairie de Navarrenx

Thème : « L’INSTALLATION »

  

20ème SALON du LIVRE

De NAVARRENX

Les 4 et 5 Février 2023
 

  Au menu

Invités d'honneur

Clara Chotil

Thierry de Carbonnières

°°°

+ de 40 exposants

°°°

Spectacle  marionnettes 

Petit hibou

Théâtre Pas sage

Samedi et dimanche

 à 15h

°°°

Expo des enfants

°°°

Ateliers jeux

 et 

arts plastiques

Hall de la mairie

Manifestation jumelée

 avec la Foire Agricole

Contact: Association Terre de livres
Terre-de-livre.overblog.com
                                                  

Entrée libre 


