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Le mot du maire
I

l est certain que
2020 restera dans
nos mémoires.

publique a été organisée en octobre et d’autres
sont à venir pour construire le lien avec vous
et nourrir une démocratie participative.

Depuis le mois de mars
la vie s’est arrêtée en
partie. À partir de là,
nous avons vécu des moments que nul n’aurait
imaginé et des bouleversements considérables
de nos habitudes. La situation sanitaire inédite
que nous avons connue a fait que nous pensons
encore plus aux personnes seules et isolées,
aux soignants, aux malades et à tous les professionnels qui ont eu à affronter en première
ligne des cas douloureux. Nous attendons tous,
en particulier pour toutes ces personnes, des
jours meilleurs après cette année difficile et
incertaine.

L’année 2021 sera la première année pleine de
notre mandat.

En mai 2020 notre équipe municipale a pris
ses fonctions. Nous avons engagé les actions
urgentes et priorisé notre intervention. En
partenariat avec le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) nous avons par exemple travaillé à l’élaboration d’une liste des personnes
isolées pour connaître leurs besoins et garder
un lien avec eux.
Dans le souci d’avoir une vision à long terme
et un service public efficace nous avons engagé
un diagnostic financier et un diagnostic d’organisation, dont les conclusions seront rendues
à temps pour nous permettre de construire le
budget 2021 qui vous sera présenté dans le
bulletin d’avril prochain.
Nous avons commencé un travail minutieux
pour réduire nos coûts de fonctionnement,
étape incontournable pour dégager une capacité d’autofinancement pour les investissements. L’extinction de l’éclairage public depuis
décembre s’inscrit dans cette démarche, mais
au-delà de cette préoccupation, c’est aussi une
modeste contribution, à notre échelle, à la lutte
contre la pollution lumineuse et à la préservation de l’environnement.
Nous avions exprimé notre volonté d’encourager l’implication des habitants dans la vie de
la cité. Pour cela nous avons dans un premier
temps travaillé sur la communication (page
facebook, articles de presse, panneau lumineux
et réunions publiques). Une première réunion
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Elle verra le lancement de nombreux chantiers
dont plusieurs portés par la commune : mise
en conformité du réseau pluvial, continuité
du programme d’accessibilité des bâtiments
publics qui se fera en majeure partie en régie,
travaux de voiries dans le souci de la mise en
sécurité de points dangereux (école primaire,
stade foot). Nous débuterons également une
phase de réflexion, accompagnés par le CAUE,
sur un aménagement possible des glacis (les
espaces verts au pied des remparts).
Ce sera aussi l’année qui verra la pose de la
première pierre de la résidence intergénérationnelle portée par le groupe Aquitanis avec
une participation financière de la commune.
Une année riche nous attend au cours de
laquelle nous espérons votre implication dans
la vie de la commune à nos côtés. Nous renouvelons notre soutien aux associations qui
s’engagent pour animer et faire vivre notre
cité. Pour finir nous aurons la réponse sur le
renouvellement du label « Plus beau Village de
France ».
Une année riche nous attend. Nous espérons
fortement, verra l’implication de chacune et
chacun d’entre vous ; vous pouvez compter sur
la nôtre.
Au vu de la situation sanitaire que nous vivons,
nous sommes contraints de renoncer à la traditionnelle cérémonie des vœux, il n’en demeure
pas moins que toute l’équipe municipale et les
agents municipaux se joignent à moi pour vous
souhaiter à vous-même et à vos proches une
belle année 2021.
Nous souhaitons qu’en 2021 se concrétise un
retour à une forme de sérénité et de normalité.
Nous voulons de tout cœur pouvoir retrouver
la proximité et la vie sociale, tout ce qui fait
notre art de vivre : partager.

Bonne année à tous !
Bona annada a tots !
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Aménagements et travaux en 2021

Des aménagements et des travaux s’annoncent sur plusieurs
secteurs de la commune en 2021 pour faire face à des besoins
de sécurisation (abords de l’école, service incendie, circulation),
de mise en conformité (séparation du réseau pluvial du réseau
assainissement) ou de réhabilitation (piscine, ancien bâtiment
Etchegintza, square Rheinstetten). C’est l’occasion de vous en
dire plus sur ces changements qui, auront non seulement un
impact sur le budget 2021 (dans le cas d’une maîtrise d’ouvrage
par la commune) mais vont aussi se traduire par des obligations
de travaux de mise en conformité de votre part (dans le cas de la
mise en séparation du réseau pluvial et du réseau d’assainissement), (voir page 8).
Enfin, quelques désagréments temporaires sont prévisibles
(interruption de trafic, circulation de poids lourds, bruit) dont
nous vous tiendrons informés en temps voulu par le biais de la
page Facebook de la mairie (voir lien en dos de couverture).

Mise en place d’un Agenda
d’Accessibilité Programmée
(ADAP)
Maître d’ouvrage : Commune de Navarrenx
La mise en place d’un Agenda d’Accessibilité Programmée
(ADAP) était programmée sur la période 2017-2021 pour rendre
les établissements recevant du public (ERP) et les Installations
ouvertes au public (IOP), propriétés de la commune, conformes
au regard des exigences de la réglementation concernant
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Concrètement
21 bâtiments (écoles, mairie, gîte communaux, lieux de cultures
•3•
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et cimetière, toilettes publiques) et des lieux ouverts (théâtre des
échos) sont concernés. A ce jour, seuls les travaux prévus au titre
de l’année 2017 ayant été réalisés, un important effort sera à
mener en 2021 pour mettre en œuvre les actions prévues entre
2018 et 2021. Ces aménagements comprendront des rampes
d’accès, de la signalétique, le réaménagement de locaux ou
encore la reconstruction de toilettes à l’esplanade.
Ces travaux sont estimés pour un coût total de 110 000 € HT
en 2021, pour lesquels des demandes de subvention vont être
déposées.
Indépendamment de cet agenda, l’élargissement des trottoirs
est prévu devant l’école primaire et dans la rue Saint-Germain
(détail dans la page suivante).

Réhabilitation de la piscine
Maître d’ouvrage : Communauté de communes du Béarn des
gaves

tion de 26 logements (moitié T2 entre 35 m2 et 60 m2 et moitié
T3 entre 60 m2 et 95 m2) et 9 places de stationnement sur
l’ancienne zone exploitée par l’entreprise Etchegintza (cour et
bâtiment pour une surface de 1 500 m2 au sol). Ces logements
sont dits « sociaux » dans le sens où le montant des loyers, tout
comme la sélection des locataires, seront soumis à des critères
précis. Pour la commune, ce projet répond à une demande de
mettre à disposition, en centre-bourg et à des loyers modérés,
des logements pour des personnes de plus de 65 ans, des jeunes
couples en phase d’installation ainsi que des familles.
L’aménagement a été conçu pour permettre aux résidents
de vivre ensemble, de se retrouver et de partager. Une salle
commune ainsi qu’un espace vert au cœur de la résidence
permettra d’accueillir les activités proposées par Aquitanis dans
cette optique. Ce chantier, qui débutera dernier trimestre 2021,
répond aux exigences de la Charte Chantier Propre d’Aquitanis
dont l’objectif est de limiter l’impact des réalisations sur l’environnement pendant la phase des travaux. Les premiers habitants
pourraient s’installer à partir de 2023.
Une réunion publique de présentation de ce projet sera programmée en milieu d’année (la date vous sera communiquée dans le
prochain bulletin et par la page Facebook).
La commune contribuera à cette opération par un financement
total de 105 000 € (15 000 € pendant sept ans).
Retour sur les actions réalisées en 2020
dans les cimetières

Ces travaux sont portés par la communauté de communes du
Béarn des gaves (CCBG) qui gère les équipements sportifs (tels
que le gymnase, les terrains de rugby et de foot). Initialement
engagés pour la mise aux normes de l’accessibilité des personnes
à mobilité réduite et de l’accueil de groupe, ces travaux porteront
également sur l’étanchéité des bassins. Plusieurs entreprises
vont opérer pour assurer la démolition de l’ancien bâtiment,
l’élimination des parties amiantées, l’aménagement du nouveau
bâtiment, les travaux de chauffage, de plomberie, d’électricité
ainsi que le traitement de l’eau.
Le coût global de l’opération estimé à 1 401 638 euros bénéficie d’une subvention d’état dans le cadre de la Dotation d’équipement des Territoires Ruraux (DETR) à hauteur de 528 255 €
et d’une subvention du Conseil Départemental à hauteur de
280 000 €. Ces travaux devraient être terminés pour juin 2021.

Construction de la résidence
intergénérationnelle
Maître d’ouvrage : AQUITANIS
Ce projet porté par le bailleur social AQUITANIS (Office public
de l’Habitat de Bordeaux Métropole) se traduira par la construc•4•

• Les portails d’entrée (ancien et nouveau cimetières) ont été
repeints et surmontés d’arceaux pour supporter et guider les
pieds de la glycine existante.
• Plusieurs arbres d’ornement ont été plantés et deux massifs
floraux ont été réalisés.
• Le caveau communal destiné à recevoir les corps des défunts en
attente de sépulture définitive a été restauré (crépi et peinture).
• Les deux panneaux vitrés sur lesquels figurent les plans des
tombes ont été remis à neuf et seront mis à jour régulièrement.
• Un règlement a été adopté afin de permettre une gestion raisonnée de l’espace disponible et d’éviter la recherche d’un nouveau
terrain. Ce règlement est consultable en mairie ou en libre téléchargement sur le site internet. Il permet à la Commune de procéder à
la reprise des tombes en état d’abandon manifeste, de maîtriser
la configuration du cimetière en décidant de l’emplacement des
nouvelles concessions et des tombes en terrain commun.
Régime des concessions
Le régime des concessions perpétuelles, qui était accordé avant 1996, demeure en vigueur sauf si l’administration
municipale constate un état d’abandon manifeste. Actuellement les concessions sont temporaires et portent sur des
durées de 15 ans, 30 ans et 50 ans. Les concessions de cases
de colombarium sont quant à elles d’une durée de 30 ans.

travaux
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Sécurisation des abords de l’école primaire et aménagement des
accotements du chemin de la Batteuse
Maîtres d’ouvrage : Conseil départemental et commune de Navarrenx
Les aménagements de sécurisation des abords de l’école primaire
ont été présentés lors de la réunion publique du 18/10/2020. Ils
seront réalisés par le Conseil départemental, en sa qualité de
gestionnaire des routes départementales, une fois les travaux sur
les réseaux pluvial et assainissement terminés. En substance, les
aménagements vont permettre le passage des piétons côté ville,
à proximité de la poste, et l’abandon de l’actuel passage piéton,
trop proche du virage. Côté parking, un dispositif pour ralentir
la vitesse des voitures et permettre le passage des piétons sera
créé ②. Le trottoir côté école sera élargi à 1,4 mètres pour les
besoins de cheminement des personnes à mobilité réduite ⑤.
La courbe du trottoir côté chaussée sera reprise pour que les
voitures ralentissent avant de s’engager sur la départementale
③. L’ancien passage piéton sera supprimé ①. (voir ci-contre)
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Maître d’ouvrage : Commune de Navarrenx
Les derniers travaux sur la voirie ont été entrepris en 2018. Les
travaux prévus au titre de l’année 2019 ont été annulés. Ceux
prévus par la nouvelle équipe municipale en 2020 seront réalisés
en 2021. Il s’agit de :
• L’aménagement des accotements rue de la Batteuse conjointement au déplacement de l’abribus (voir ci-dessus) ;
• L‘élargissement du trottoir rue Saint-Germain, côté impair, entre
la Caisse d’épargne et la place des casernes ;
• La réparation d’un effondrement de la chaussée chemin
Monbeig (hors cadre sur la figure) ;
•
L’aménagement d’une aire de retournement des camions
poubelle chemin Araban (hors cadre sur la figure).
Des travaux liés à la sécurisation des abords des installations
sportives (stades, dojo et gymnase) sont à l’étude pour une réalisation éventuelle en 2021.
Ces travaux se traduiront par un investissement de 30 000 €
(avant subvention) dans le budget de la commune en 2021.

Amélioration du service incendie
Maître d’ouvrage : Commune de Navarrenx
Le Schéma Directeur sur la défense extérieure contre l’incendie
mis à jour en 2019 a identifié un certain nombre d’opérations
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École primaire

Les travaux à la charge de la commune (voir travaux de voirie)
concerneront le déplacement de l’abribus (avant devant l’école,
désormais en bordure de voie côté parking ④), le confortement
des accotements qui s’affaissent chemin de la Batteuse (côté
remparts) ⑥ et l’aménagement de places de stationnement.

Travaux voirie
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2

pour améliorer la défense incendie qui incombe à la commune.
En 2020 deux opérations ont été retenues : la mise en place
d’une bâche de stockage des eaux d’un volume de 30 m3 pour
la défense du quartier Darralde d’une part et l’installation d’un
poteau incendie à proximité de l’EHPAD du Pré Saint-Germain
d’autre part.
Ces deux opérations se traduiront par un investissement de
15 000 € (avant subvention) dans le budget de la commune en
2021.

Aménagements des cimetières
Maître d’ouvrage : Commune de Navarrenx
Trois cimetières existent à Navarrenx : ancien et nouveau
cimetière (avenue d’Orthez) et quartier Bérérenx. En 2020,
plusieurs actions visant à améliorer l’aspect général des trois
cimetières ont été réalisées, grâce au travail des agents du
service technique notamment (voir encart page 4).
Prochainement, chaque partie du cimetière sera dotée d’un
colombarium : en effet un nouvel ensemble de douze cases sera
installé dans le nouveau cimetière, adossée au mur d’enceinte
dans l’espace libre entre les concessions N°4 et 5.
À long terme, l’objectif poursuivi est une végétalisation des
cimetières pour les rendre plus agréables et propices au recueillement. Pour parvenir à ce résultat, certains espaces seront
engazonnés et des plantations agrémenteront l’ensemble. Ces
travaux seront réalisés par étapes, en fonction des possibilités
financières offertes par le budget de la commune.
•5•
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Mise en conformité du réseau pluvial
Maître d’ouvrage : Commune de Navarrenx
Des travaux de mise en séparatif du réseau unitaire sont programmées (voir page 7). En 2021, cette opération sera menée conjointement avec le SIVU rue du Faubourg et secteur Darralde.
La part des travaux concernant la collecte des eaux pluviales
incombe à la commune et a été chiffrée dans le schéma directeur à 75 000 €.

Une réunion publique de présentation des travaux sur le
réseau d’assainissement, le réseau pluvial, le contrôle des
branchements et les mises en conformité des particuliers
est prévue le jeudi 25 mars à 18h30.

NE RIEN JETER

ICI

COMMENCE
LE GAVE
Ce qui arrive à l’occasion des
épisodes pluvieux sera la règle à
l’issue des travaux : les bouches
d’entrée du réseau pluvial que vous
connaissez tous sur la chaussée
seront directement raccordées au
Gave. Par conséquence tous les
déchets que vous êtes susceptibles
d’y jeter (mégot, emballage plastique,
mouchoir, masque…) pollueront
immanquablement l’océan.

Et d’autres projets à préciser…
Mise à niveau
du Square
Rheinstetten
Conscient du manque d’attractivité que présente en l’état
le square Rheinstetten, la
commune s’est rapprochée de
plusieurs fabricants d’aires de
jeux pour les collectivités. Des
propositions
d’aménagement
sont à l’étude. En fonction de la
clôture de l’exercice comptable
2020, des décisions seront
prises pour la mise en œuvre
totale ou partielle de ces projets
dès 2021. Nous vous préciserons cela dans le prochain
numéro.

Circulation en centre-bourg
Plusieurs enjeux amènent à questionner le plan actuel de
circulation en centre-bourg :
•S
écurisation des croisements avec certains carrefours
propices à la collision ;
•P
 artage des voies de circulation pour faciliter les mobilités « douces » : piétons, vélos, poussettes.
•A
 ugmentation du nombre de places de stationnement qui
font défaut à certaines occasions ;
La proposition de la commission aménagement consiste à
passer en circulation unique plusieurs rues, dans la continuité de ce qui a déjà été réalisé sur une partie du centrebourg.
Vous trouverez dans ce bulletin sur une feuille libre des
propositions relatives à la circulation à Navarrenx.
Faites nous un retour en glissant cette feuille dans la boîte
aux lettres de la mairie.
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Un service sur votre territoire

LE SIVU Assainissement

Toute propriété située dans le plan de
zonage de l’assainissement collectif
(ci-dessus) doit être raccordée au réseau
d’assainissement. Hors de ce zonage,
les autres propriétés sont suivies par le
SPANC, Syndicat Public d’Assainissement
Non Collectif qui sera présenté dans un
prochain bulletin.
Créé en 1998, le SIVU d’Assainissement
de Navarrenx est en charge de l’assainissement collectif sur les communes de
Navarrenx, Castetnau-Camblong, Gurs,
Susmiou, Sus et Jasses. Actuellement,
1 343 branchements sont recensés (c’està-dire les abonnés, dont vous faites très
probablement partie) ce qui représente
un volume annuel de 114 350 m3 d’eau
assujettis à l’assainissement. Quand on
parle d’assainissement, ce sont toutes les
étapes pour collecter, transporter et traiter

les eaux usées avant leur rejet dans le milieu
naturel, le gave d’Oloron en l’occurrence.
Le SIVU assure principalement deux
missions : une mission de performance
du réseau d’une part et une mission de
contrôle des branchements particuliers à
ce réseau d’autre part. Ces deux missions
doivent permettre l’atteinte des objectifs de conformité posés dès 1991 par la
directive européenne « Eaux Résiduaires
Urbaines », ce qui est impossible dans
l’état actuel du réseau. La plupart du
réseau d’assainissement collecte à ce
jour non seulement les eaux usées mais
aussi les eaux pluviales : c’est un réseau
dit unitaire. Par temps de pluie, la station
d’épuration ne peut faire face aux débits
et une grande partie des eaux usées est
alors déversée directement dans le Gave,
sans traitement préalable.
•7•

L’urgence est de généraliser la mise
en place, dans des délais très courts,
d’un réseau séparatif : création par la
commune d’un réseau dédié aux eaux
pluviales qui se déversera dans le Gave
et création par le SIVU d’Assainissement
de Navarrenx d’un réseau dédié à l’assainissement raccordé à la station d’épuration. Pour ce faire, un programme de
travaux va démarrer début 2021 par les
secteurs Darralde et rue du Faubourg,
et concernera dans un second temps
(2022 certainement) la place du Foirail,
le chemin de la Batteuse, le lotissement
du Larroder et la route de Jasses. Ces
travaux auront un impact direct sur la
circulation dans ces secteurs pendant
plusieurs semaines puisqu’ils consisteront à ouvrir des tranchées pour poser
des conduites le long des chaussées.

Un service sur votre territoire
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Les branchements
particuliers
Côté abonné, vos branchements devront
être conformes au regard de ces impératifs de séparation des effluents. Le Code
de la Santé Publique stipule que « le
raccordement des immeubles aux égouts
disposés pour recevoir les eaux usées
domestiques ... est obligatoire dans un
délai de deux ans à compter de la mise
en service de l’égout ».

Christian Ferreira
Parallèlement à ces opérations sur le réseau, le SIVU
d’Assainissement de Navarrenx a recruté, depuis août
2020, un chargé de la police des branchements en la
personne de Monsieur Christian Ferreira qui a pour
mission de contrôler les installations d’assainissement
et le suivi de l’entretien. Il se déplacera dans l’ensemble
des foyers situés en zone d’assainissement collectif afin
d’établir le diagnostic de conformité. Ce diagnostic est
gratuit pour les particuliers. Les éventuels travaux de mise
en conformité de vos branchements seront obligatoires
et à votre charge (voir encart ci-contre). Les ménages
concernés par une nécessité de modification de leur
branchement pourront à l’occasion du diagnostic profiter
de l’expertise et des conseils de Christian sur des aspects
techniques mais aussi sur les opportunités de financement par les collectivités.

Ainsi, une fois le réseau d’assainissement des eaux usées construit et mis
en service, le propriétaire dispose
d’un délai de deux ans pour raccorder
les installations suivantes : toilettes,
machine à laver, douches, baignoires,
éviers, équipements de la cuisine en
général.
Les installations interdites sont notamment les eaux pluviales, les eaux de
nappes phréatiques ou de sources, le
contenu des fosses étanches, l’effluent
des fosses septiques…

L’accès aux propriétés est rendu obligatoire par l’article
L.1131-11 du code de la Santé publique, et nous
espérons que vous réserverez à Christian le meilleur
accueil possible, conscients de l’enjeu qu’il y a à améliorer
la situation de la collecte et du traitement des eaux usées
pour préserver la qualité de l’eau du gave d’Oloron.

Le branchement doit être conforme
aux exigences définies par le code de
la Santé Publique sur le modèle fourni
pour exemple par le schéma suivant.

Accueil sur rendez-vous
du lundi au vendredi au 05 59 66 23 96
•Service Technique
(renseignements, rendez-vous contrôle assainissement, etc.
Christian Ferreira - 06 72 26 13 18
•Service administratif
(renseignements et toute autre demande)
Élodie Clementino - 06 72 25 10 17
administratif@assainissementnx.fr

Sous réserve d’éligibilité de vos travaux,
des aides peuvent être possibles. Le
SIVU vous accompagnera dans ces
démarches.

•8•
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Un service sur votre territoire
Le patrimoine du SIVU
comprend :
• 1 Station d’épuration de 4000 eq/ha située zone Lambits à
Castetnau-Camblong
• 44 km de réseau
• 13 postes de refoulement
• 11 déversoirs d’orage et 7 trop-pleins de poste de refoulement.

Administration
Le syndicat est administré par un comité composé de deux
délégués élus par chaque commune. Depuis le 15 juin 2020,
M. Patrick Baldan a succédé à M. Jean Baucou à la présidence.
M. Henri Cazalets et Michel Catcoury sont vice-présidents.

Votre facture d’eau émise par la
L’exploitation et la gestion du service assainissement sont assurées depuis le début par
la Société SAUR dans le cadre d’un contrat
de Délégation de Service Public (DSP) dont le
renouvellement par appel d’offre doit être lancé
prochainement pour la période 2022/2034.
La SAUR assure par ailleurs le service d’eau
potable dans le cadre d’une DSP avec le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau
potable (SIAEP). Pour cette raison, la SAUR
facture la distribution de l’eau potable mais
aussi la collecte et le traitement des eaux
usées.
Les montants des abonnements annuels et des
prix unitaires pour la consommation d’eau
sont fixés par les DSP et peuvent faire l’objet
d’une révision par les syndicats (SIVU et
SIAEP).
•9•
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Éléonore Lavardez
À 31 ans, mère de deux enfants, Éléonore
est depuis 7 années agent administratif à la
mairie de Navarrenx. Embauchée en contrat
aidé en 2013, elle occupe au départ un
poste à l’accueil, puis effectue les remplacements de plusieurs collègues pendant deux
années. Durant ces missions, elle acquiert
des connaissances aux postes de comptabilité et urbanisme.
Éléonore gère aujourd’hui la facturation
(cantine, garderie), les bulletins de paie de
l’ensemble des agents communaux, l’élaboration du budget, la saisie de factures (consommables, matériel école...), la rédaction de
dossiers de demandes de subventions et bien
d’autres tâches. En lien avec le responsable
du service technique, elle est le relais entre

La boutique
du Secours Catholique
« Côté cœur, côté fringues »
a déménagé ! Vous serez accueillis
au 11 rue Saint-Antoine suivant
les consignes sanitaires en place, aux
horaires d’ouvertures habituels :
• Mercredi 9h-12h et 15h-17h30
• Vendredi 15h-17h30
• 10 •

les différents services auprès de Madame
Le Maire.
Les habitudes de travail ont dernièrement
évolué avec le protocole mis en place suite
au Covid. Éléonore reste disponible afin de
maintenir le meilleur service possible.
Investie bénévolement durant sept années
au sein du CAN, elle est impliquée dans la
vie locale (même si elle ne réside pas sur la
commune) et apprécie le côté touristique du
village, son Histoire et sa beauté.
Éléonore a beaucoup apprécié cette interview,
qui selon elle ne peut être que valorisante, et
permettre à la population de mieux connaître
les agents administratifs de la mairie, contribuant au maintien du lien social.

associations proches de chez vous
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CODDA

Vivre Avec

Le CODDA (Collectif Oloronais de Distributions de Denrées
Alimentaires), s’adresse aux personnes dans le besoin n’ayant
pas forcément le budget nécessaire pour réussir à se nourrir
correctement. La responsable, Mme Rabbé, a eu l’amabilité de
nous recevoir afin d’expliquer le fonctionnement de cette structure en lien avec la mairie de Navarrenx, la Communauté du
Béarn des gaves des Communes CCBG) et la Banque Alimentaire.

L’association Vivre Avec a vu le jour en juin 2018, d’une volonté
d’accompagner les personnes touchées par le cancer, ainsi que
les aidants et leur entourage.
Nathalie Saint-Maxent, ancienne radiologue à l’Institut Curie, et
son mari Bernard Saint-Maxent ont souhaité créer cette association loin des grandes villes, proposant aux personnes, un lieu de
paroles, de partage, d’écoute et de détente pour éviter l’isolement. Par le biais de nombreux ateliers et conférences en vue de
découvrir des outils variés, les participants pourront se sentir au
mieux dans ces moments difficiles.
C’est avec beaucoup d’humilité que Nathalie a bien voulu nous
recevoir afin d’expliquer leur démarche au sein de cette association.
• une association qui s’adresse à tous : une personne qui vit avec
un cancer, qui a terminé son traitement, les aidants, l’entourage
d’un malade (qui se pose des questions sur la maladie), les
personnes atteintes d’autres pathologies qui recherchent un
moment de partage, de détente, une écoute…
Depuis une dizaine d’années, cette structure permet la distribution de colis alimentaires aux familles bénéficiaires issues de
Navarrenx et ses environs, dans son local situé maison Darralde
(place Darralde en centre-bourg). Aujourd’hui 16 à 25 familles
sont bénéficiaires sur le secteur de Navarrenx (75 personnes).
Ces bénéficiaires ont préalablement effectué les démarches
auprès d’assistantes sociales, justifiant ainsi de leur éligibilité à
recevoir les colis.
Les denrées sont acheminées depuis Oloron chaque semaine :
par la CCBG les trois premières semaines du mois et par un agent
communal le reste du mois. Une équipe de bénévoles prépare
les paniers en début d’après-midi ; les denrées non distribuées
constitueront un petit stock. La distribution a lieu tous les vendredis de 15h à 16h30 tout au long de l’année, sans interruption.

• une association sans aucune contrainte : pas de contrainte
d’argent (une entrée libre), sans adhésion : les personnes
peuvent assister à une, deux séances…, revenir au bout de
plusieurs mois ou ne pas revenir, aucun jugement ne sera porté.
Pour sa deuxième année, l’Association commence à faire parler
d’elle. Nathalie et Bernard souhaiteraient par la suite développer
le soutien aux aidants.
Que leur apporte Vivre Avec ? Tout simplement la satisfaction
que les gens se sentent mieux !
Prenez connaissance de l’agenda (prévisionnel) du premier
trimestre 2021 en dos de couverture. Les séances prévues
jusqu’en juin se dérouleront salle Théâtre, mairie.
Contact : vivreavec@orange.fr,
Portable : Nathalie St-Maxent au 06 07 88 66 99

Fin novembre, une grosse collecte a eu lieu avec le soutien de
Carrefour Market et Intermarché sur Navarrenx.

Appel à participation

Fin décembre en coopération avec le CCAS (présenté dans le
bulletin de septembre 2020) l’association a pu distribuer des
boîtes de Noël à ses bénéficiaires. L’association remercie ces
bénévoles et les donateurs pour leur action et leur dévouement
en cette période difficile.

Le quartier de l’Espagnolette a trouvé son correspondant !
Restent… tous les autres ! Mousserolles, Montballon,
Darralde, Faubourg, autant de quartiers où nous vous souhaiterions identifier des correspondants pour être un relais entre
la mairie et les administrés. Laissez votre contact en mairie.
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Collecte et recyclage de déchets au profit
d’associations locales
Dans la démarche pour tendre vers
le zéro déchet, le recyclage arrive
derrière des solutions plus efficaces
que sont la réduction de la production des déchets, le tri et le compostage des biodéchets et la réutilisation
ou leur réemploi.
Le cas des déchets plastiques est
particulièrement critique : alors que sa
longévité est l’une de ses caractéristiques principales et que sa consommation ne cesse d’augmenter, le plastique
est surtout utilisé à usage unique,
notamment comme emballage.
À Navarrenx, Emmanuelle Brochard a
démarré une collecte sélective dans le
cadre du projet Terracycle (voir encadré
page 13) en commençant par des
capsules de dosettes de thé et en l’étendant à divers autres déchets par la suite
(détails dans le tableau ci-dessous).
À la suite de la transformation de ce qui
était au départ une collecte individuelle
en collecte publique soutenue par le club
Entente XV des Gaves
Poubelle Stade de Rugby

Les Pitchouns des Remparts
Poubelles écoles publiques

Déchets issus des produits alimentaires
•
Emballages de viennoiseries industrielles
toutes marques
•Capsules de boissons pour machine à café/
thé (capsules Lipton, capsules machine Dolce
Gusto, capsules café Royal aluminium)

•Emballages et films plastiques souples de
produits de volaille (y compris les box et
barquettes de poulet)
•Papiers d’emballage et bâtons de sucettes,
sachets en plastique contenant les sucettes
•Emballages des bonbons Mentos

Déchets issus des produits de beauté et des produits ménagers
Toutes marques
•Tubes de dentifrice et brosses à dents
•Tubes souples de produits de beauté
•Déodorants en sticks ou roll-up
•Sprays plastiques produits de beauté
•Contenants plastiques produits de maquillage
•Recharges souples de lessive toutes marques
•Toutes recharges souples marque L’Arbre Vert
•Tête de brosse à dent électrique

Toutes marques
•Pompes et gâchettes en plastique des vaporisateurs de produits d’entretien ménagers
•Emballages en plastique souple contenant
des lingettes nettoyantes
•Désodorisants pour voiture en plastique (sauf
désodorisants électriques)
•Bouchons des produits d’entretien ménagers

Divers déchets
Collants et chaussettes en nylon

Jeux et jouets marques Hasbro (Hasbro Gaming,
NERF, Play-Doh, Littlest PetShop, Monopoly, My
Little Pony, Monsieur Patate, Transformers, etc.)
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de rugby (entente XV Gaves), un point
de collecte a été installé à l’extérieur du
stade de Navarrenx. Chacun peut venir
y déposer à n’importe quel moment
les produits à recycler. Cela offre une
solution de recyclage à des déchets qui
ne peuvent pas être mis dans les sacs
jaunes. L’argent versé par Terracycle en
contrepartie de ces collectes permettra
de soutenir les actions du club de rugby
en direction des jeunes joueurs.
L’association des Pitchouns des
Remparts s’inscrit également dans
cette démarche depuis décembre
2020 : une poubelle a été mise en place
devant le portail d’entrée de l’école
maternelle ainsi qu’un bac à l’intérieur
de l’école primaire
Ainsi trois lieux de collecte ont été
mis en place où vous pourrez déposer
les objets listés dans le tableau
ci-contre.

le coin des initiatives

• Janvier 2021 •

Projet Terracycle
Entreprise spécialisée dans le
traitement des déchets difficilement recyclables, Terracycle
accompagne plus d’une centaine
d’entreprises
multinationales
dans la collecte d’emballages
et déchets non recyclés via les
filières de tri traditionnelles.
Les déchets sont collectés par
des particuliers, des écoles, des
associations ou des collectivités, et sont ensuite transformés en matière recyclée puis en
nouveaux produits.

Remerciements
Piarrou Cazala

Fête de la Vie
Rendez-vous à Navarrenx les 19-20 et 21 juin

Le jardin du curé, c’est cet espace niché à l’arrière de l’église,
librement accessible au piéton qui s’y promène. Des arbres
fruitiers et des parterres de plantes aromatiques (sauge,
géranium et autres) fournis gracieusement par la pépinière
Piarrou Cazala à Navarrenx y poussent désormais.

Vous êtes sensible à la question de l’environnement, de ce
qui sera laissé à vos enfants, du bien-être commun et de nos
biens communs, ou tout simplement vous avez envie de vivre
une belle aventure humaine : la Fête de la Vie aura lieu les
19-20 et 21 juin à Navarrenx. Cette manifestation doit rendre
honneur à la vie sous toutes ses formes et votre soutien
bénévole sera décisif pour la mener à bien.
Contactez Olivier Duteil au 06 79 71 19 23
• 13 •
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La vie de château à l’accueil de loisirs
à Navarrenx
« La vie de château » est le thème préparé par l’équipe pédagogique de l’accueil
de loisirs qui se déroulera tous les mercredis du 6 janvier au 7 avril prochain.

Les enfants vous
présentent plus en
détail le programme
Nous rencontrerons Richard et Valéry,
conteurs d’histoire et d’événements
historiques.
Ceux sont deux gardes de la Reine Jeanne
d’Albret qui nous ont demandé de créer
une salle de château grandeur nature
pour accueillir la Reine. Comme nous
ne la connaissons pas très bien, lors de
leur première visite, ils nous parleront de
l’histoire du Béarn et de la Reine Jeanne
d’Albret.
Lors de leur seconde visite, ils nous
présenteront les armes et les moyens de

Les 8/ 12 ans, l’équipe des journalistes en herbe. 😊
défense de l’époque de Jeanne d’Albret :
les murs de fortification, le canon, les
épées, les hallebardes…
Lors de leur troisième visite, ils nous feront
découvrir une armure que nous examinerons dans le détail.
Nous terminerons notre projet avec
l’organisation d’un banquet dans la salle

Les 3/ 5 ans : On est

dans le
p

rojet !
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du château que nous aurons aménagée. La Reine Jeanne d’Albret (en
costume d’époque) sera parmi nous et
pourra ainsi apprécier le travail réalisé pendant toutes ces semaines. Il
parait qu’elle nous réserve une surprise,
nous avons hâte de la découvrir.
Pour créer la salle du château nous
allons nous organiser en groupe.

le coin des jeunes
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Le groupe des 3/5 ans est chargé de réaliser les fenêtres, les tentures et une armure
grandeur nature
Le groupe des 6/7 ans va élaborer la
cuisine avec sa cheminée et ses ustensiles
pour cuisiner : marmite, louche, cuillère et
customisation du mobilier existant
Le groupe des 8/12 ans va construire
deux portes médiévales et leurs quatre
flambeaux, les lustres chandeliers, il

customisera également une armoire.
Une peinture médiévale qui décorera la
salle sera réalisée en commun par les trois
groupes.
Nous vous donnerons de prochaines
nouvelles sur l’avancée de notre projet ..
L’équipe du journal pas banal : Thalya,
Alexis, Rachel, Emaël, Nathan, Aïmada et
Lucyan..

Infos plus
sur l’Alsh
Géré par la Communauté
de Communes du Béarn des
gaves, il fonctionne toutes
les vacances scolaires (sauf
à Noël), ainsi que le mercredi. Il propose un mini-camp
de 5 jours, au mois de juillet,
pour les plus de 11 ans.
Il accueille les enfants à
partir de 3 ans et propose
différentes formules
tarifaires.
Contact
Directrice : Monique Roget
Espace Jeunesse
Rue des lauriers
64190 NAVARRENX
Tél. : 0
 5 47 72 51 97
06 80 18 18 87

Les 6/7 ans : avant de démarrer notre projet, nous
n’oublions pas que le mois de janvier, c’est aussi le
mois de la galette des rois !

Adresse courriel :
alsh.navarrenx@
ccbearndesgaves.fr
Site internet :
ccbearndesgaves.fr

divers

Surveillance
des réseaux de gaz

Moustique-tigre

GRDF alimente en gaz naturel 238 clients à Navarrenx et entretient
les 9,52 km de réseau de gaz naturel. Dans le cadre de sa politique
de sécurité, les réseaux sont inspectés par des techniciens dans des
zones non accessibles aux véhicules traditionnels, généralement à
l’aide d’un véhicule dédié qui « renifle » la présence de gaz, même à très
faible concentration, à l’aide de capteurs et déclenche la venue d’une
une équipe d’intervention pour effectuer les réparations si nécessaire.
Cette surveillance a été réalisée en juin 2020 sur la commune.
En cas de suspicion d’odeur de gaz, le Centre d’Appel Sécurité Dépannage Gaz peut être contacté pour une intervention gratuite dans les
plus brefs délais : 0 800 47 33 33 (appel et service gratuit).
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Un drôle d’enquiquineur s’est installé sur plusieurs
secteurs de la commune pour la première fois à l’été
2020. Le moustique-tigre se distingue du moustique
« classique » par le fait qu’il pique de jour et qu’il présente
plusieurs raies caractéristiques sur son corps. L’implantation de cette espèce est liée à la mondialisation et aux
effets du changement climatique et les scientifiques se
penchent sur les risques sanitaires qu’elle est susceptible de faire courir. Qui est-il, que nous dit -il de notre
environnement, comment s’en prémunir ? Une soirée
dédiée animée par l’association ECOCENE vous permettra d’y voir plus clair et d’agir de façon individuelle et
collective à contenir son expansion : le mardi 16 mars
de 18h à 20h.

vie de la commune
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Deux figures importantes de la commune nous ont quittés cette fin d’année.
Nous tenons à leur rendre hommage. Parole à leurs familles.

Maïté Moustrou
Née en avril 1955 à Navarrenx et
avant-dernière d’une fratrie de neuf
enfants, Maïté a grandi et vécu
à Navarrenx. Elle a commencé à
travailler très jeune, tout d’abord
comme femme de ménage, puis
elle a intégré les Établissements
Lansalot ensuite la pâtisserie de
la Navarre où elle restera jusqu’à
sa fermeture. Elle terminera sa
carrière à la boucherie-charcuterie
Cazamayou.
Elle a eu un enfant dont elle était
très fière. Elle aura toujours soutenu les groupes musicaux de son

fils et elle se démenait pour qu’il
puisse répéter avec ses copains,
allant chercher ses copains en
voiture, transportant les instruments de musique, les laissant
jouer dans son grenier. Très tôt, elle
se consacre aux autres s’occupant
régulièrement et bénévolement
de personnes âgées, logeant
des personnes dans la détresse,
même sans les connaître.
Elle s’investira dans le milieu
associatif, tout d’abord à l’association famille rurale qui donnait des
cours d’instruments de musique

d’abord comme bénévole puis
comme secrétaire durant 27 ans
et comme Présidente durant huit
ans. Elle était toujours partante
pour donner un coup de main
lorsqu’il y avait des manifestations
importantes dans notre cité. Elle
adorait lire, danser, partager des
moments simples avec ses amis.

où elle siégera au bureau puis au
club du foot, dès l’inscription de
son fils quand il avait sept ans. Elle
y restera pratiquement 40 ans tout

Maïté était la générosité même,
elle donnait aux autres sans
compter et sans faire de bruit. Un
exemple pour beaucoup d’entre
nous.
Au revoir Maïté

Pierre Lenoardelli : 57 ans au service des Navarrais
comme de nuit. Une visite ce n’était pas uniquement l’aspect médical mais aussi l’aspect social,
c’était 50/50, il aimait parler avec ses patients
non seulement de leurs problèmes médicaux
mais abordait aussi avec eux les problèmes de
la ruralité, de la vie à la campagne dans tous
les sens de son terme. Il conserva cet aspect
social jusqu’à ses derniers jours et aimait tous
les matins aller chercher son journal, son pain
et arpenter les rues de Navarrenx et discuter
avec les passants qu’il croisait.

Après avoir passé ses 30 premières années dans
son Algérie natale et sa ville de Bone auréolé de
son diplôme de médecine à la faculté d’Alger
et aussi de deux années passées sur le front
dans le cadre de la Guerre d’Algérie, c’est en
1963 qu’il épousa Anne-Marie et ils décidèrent
de s’installer à Navarrenx et de reprendre la
Clinique Bouchet du Faubourg.
Pendant 9 ans il s’évertua à faire vivre cette
clinique, assisté des docteurs Labat et Coyne
d’Orthez et ce ne sont pas moins de 400 Navarrais qu’il a mis au monde dans sa clinique. La
clinique fut ensuite transformée en cabinet
médical des docteurs Leonardelli/Tirouvanziam/Vanoni et Vinacua avant que chacun ne
vole de ses propres ailes.
Pendant ces premières années, il se consacrait
exclusivement à son travail et ne comptait pas
ses heures au service de ses patients de jour

Avec plus de libertés (si l’on peut dire) depuis le
milieu des années 1970, il s’attacha pendant
plus de 20 ans avec ses deux amis Navarrais Gino Baldan et Adolphe Camblats à faire
vivre le Stade Navarrais Football. Il prit aussi le
temps pendant quelques mandats d’adjoint
et de conseiller municipal à la commune
de Navarrenx d’épauler les maires sur de
nombreux sujets qui lui tenaient à cœur.
Amateur de voyages, il aima à travailler sur
les jumelages avec Rheinstetten, Sadaba
ou Scorze.et ne comptait pas les nombreux
déplacements chez ces villes jumelles. Féru
d’Histoire, il adora promouvoir les Bastides
et ne ratait pour rien au monde les réunions
et les animations des Bastides en Béarn et
d’Aquitaine jusqu’à son dernier souffle. Tout
comme il était passionné par les travaux du
CHAr ou, du fait de ses origines Bônoises,
participait tous les ans aux réunions du Cercle
Algérianiste de Pau. Du fait de son métier de
médecin, il aima travailler avec la municipalité
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sur l’action sociale et continuait toujours à aller
aux réunions du CCAS à Sauveterre.
En 1996, vient le temps de la retraite qu’il continuait à vivre pleinement. Son goût des voyages,
qu’il a transmis à ses enfants : un fils qui fit du
temps de sa période dans la Marine Nationale
un quasi-tour du monde, une fille qui s’installa
en 1989 au Canada et sa dernière fille installée
depuis près de 10 ans à l’Île Maurice, tout cela
l’amena à assouvir sa passion de découverte,
il était curieux par nature et adorait aller les
visiter. Son temps libre, il le donnait aussi aux
associations, aimant à donner un petit coup
de main à La Banque Alimentaire ou autres
associations.
Du fait que son épouse était musicienne,
passionnée de harpe, d’orgue et de chant
c’est tout naturellement qu’il aimait l’épauler
et la suivre quand elle chantait au chœur des
Pierres Lyriques et il en était encore le vice-président jusqu’à son dernier souffle.
Son épouse étant atteinte depuis plus de 5
ans de la maladie d’Alzheimer, il a assumé le
rôle d’Aidant avec un grand A, la soutenant,
lui faisant la cuisine, ce qui fut un long combat
pour lui jusqu’à l’essoufflement le 16 décembre
2020 à 09h05.
57 Années au service des Navarrais et de sa
famille qu’il a promis de revoir, à l’église de
Navarrenx et au petit cimetière de Bérérenx
lorsque toute sa famille pourra être réunie, lors
d’un dernier hommage quand les conditions
sanitaires le permettront.

vie de la commune
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Modification du Plan local d’Urbanisme (PLU)
Extrait de la carte de zonage
Le PLU est le principal document de planification en
matière d’urbanisme. Il se traduit par une carte de zonage
et des règlements associés à ces zonages. Il a été élaboré en 2008 sur la commune de Navarrenx et non révisé
depuis.

• Zone A (Agricole)
La commission Aménagement durable du territoire, Travaux
voirie, Logement et Bâtiment a engagé un processus de modification simplifié portant sur les points suivants :

uAutorisation de construction d’annexes et extensions en
zone A.
• Zone N (Naturelle)
u
Mise en cohérence des règles de construction en zone
N avec l’article L.151-13 du code de l’urbanisme pour
permettre des constructions dans des zones limitées
(camping existant).

• Zone Uc (Urbanisable)
u
Dispositions relatives à l’implantation des constructions,
et plus particulièrement par rapport aux voies et emprises
publiques.
u
Réduction du nombre de places de stationnement exigées
en zone Uc dans le cadre d’habitats collectifs où les
besoins pourraient être mutualisés.

Ce projet de modification a été soumis aux personnes publiques
associées (Conseil départemental, Conseil régional, État). Une
fois les avis reçus, le projet sera mis à la consultation du public
pendant un mois, vraisemblablement à partir de mi-février.
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Découvrez différentes techniques nécessaires
pour construire des abris ou des cabanes
pour un moment ludique ou une situation
d’urgence ! Animation proposée par le Centre
Permanent Initiatives Environnement Béarn
(CPIE Béarn) le samedi 30 janvier de 9h à 16h
à Navarrenx. Inscription sur le site https://
www.cpiebearn.fr ou au 05 59 36 28 98.

Agenda

Voir briller
les étoiles la nuit !

(à confirmer suivant contexte sanitaire)

Annoncé dans le précédent bulletin, voté par délibération en conseil municipal le 30 septembre 2020, présenté en réunion publique le 18 octobre, les lumières se
sont finalement éteintes entre 23h et 6h du matin, au
début du mois de décembre 2020.
La mise en œuvre de ce projet a demandé un engagement soutenu des équipes du service technique non
seulement pour les nécessaires adaptations à faire
sur le réseau d’éclairage mais aussi pour des mises
en conformité de certaines armoires électriques.
Quelques dysfonctionnements ont été rencontrés au
démarrage, qui n’ont pu être réglés pendant la période
des vacances de Noël.
Moyennant un investissement modique pour l’achat
d’équipements (horloges astronomiques) et l’installation
par les services techniques, ce projet devrait permettre de
réaliser des économies d’énergie importantes.
L’heure d’extinction sera portée à minuit en été et
même au-delà pour les occasions qui le nécessiteront
(animations estivales par exemple).

>Vendredi 8 janvier 2020, 9h30 : Naturopathie, association Vivre Avec.
>Jeudi 14 janvier 2020, 9h30 : Atelier d’écriture, association Vivre Avec.
>Lundi 18 janvier, 18h : Méditation, association Vivre
Avec.
>Samedi 30 janvier, 9h : Construction de cabanes et abris.
>Vendredi 19 février, 9h30 : Réflexologie, association
Vivre Avec.
>Jeudi 25 février, 9h30 : Atelier Qi Qong, association
Vivre Avec.
Samedi 6 et dimanche 7 mars :
Foire agricole.
>Vendredi 12 mars, 9h30 : Sono relaxation, association
Vivre Avec.
>Mardi 16 mars à 18h30 : Soirée dédiée au moustiquetigre, animée par l’association ECOCENE. Salle à définir
(suivez Facebook).
>Jeudi 18 mars, 9h30 : Table ronde groupe de paroles
sophro, association Vivre Avec.

Enquête publique
SMGOAO
Un bureau d’enquête publique a été ouvert à la mairie de
Navarrenx du lundi 7 décembre 2020 au mercredi 6 janvier 2021
pour la Déclaration d’Intérêt Général portant sur le Plan Pluriannuel de Gestion des cours d’eau sur les bassins versants des
gaves d’Oloron, Aspe, Ossau et de leurs affluents.
Ce plan concerne le territoire du SMGOAO (Syndicat Mixte des
Gaves d’Oloron, Aspe, Ossau et de leurs affluents), dont Navarrenx
est située dans sa partie aval (Bassin Oloron Aval).
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>Jeudi 25 mars à 18h00 : Réunion publique de présentation des travaux sur le réseau d’assainissement, le réseau
pluvial, le contrôle des branchements et les travaux de
mise en conformité pour les particuliers. Salle du Théâtre
(1er étage de la mairie).
Samedi 3 au lundi 5 avril :
Salon artisanal, association EABN.
>
Vendredi 16 avril, 9h30 : “Qu’est-ce que les ondes
scalaires ? Association Vivre Avec.

vie participative
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Le Projet FENICS
Dans le cadre de notre volonté de vous
permettre de participer, nous travaillons
sur la mise en place des outils de communication permettant de vous toucher d’une
part et sur les moyens de vous consulter
d’autre part.

La commune de Navarrenx a répondu à l'appel à manifestation d'intérêt au
programme FENICS porté par le département qui vise à la revitalisation des
communes rurales en mettant au cœur
du processus la participation citoyenne et
l’innovation.

Cette communication se fait via différents
médiums : bulletin municipal que nous
essayons de conserver à une fréquence
trimestrielle, page Facebook, relations
avec la presse et réunions à destination
du public pour un temps d’échange autour
des projets à venir.

Concrètement, ce programme vise la mise
en place d’ateliers participatifs composés des structures départementales
d’ingénierie et des acteurs locaux (élus,
associations, habitants…), afin de définir
ensemble les enjeux de revitalisation du
territoire, et de proposer, dans un délai
d’une année maximum, un programme
d’actions adapté.

La consultation est l’étape suivante qui
vous permet de nous faire un retour sur les
orientations prises et les projets à venir.
Vous trouverez dans ce bulletin une feuille
volante qui vous permettra par exemple
de nous faire remonter vos observations
par rapport aux propositions de modifications de la circulation sur la commune.
D’ici quelques semaines, les modifications
apportées au plan local d’urbanismes
seront également ouvertes à la consultation du public pendant un mois.

Notre candidature n’a malheureusement
pas été retenue au motif que la commune
de Navarrenx est déjà bénéficiaire du
programme « Petites Villes de demain ».

×
Fontaine militaire
et ombre.
ÚMaison Darrigrand.
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M me Nadine Barthe et son conseil municipal
vous souhaitent une excellente année 2021.
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Permanences
>Maire : Mardi 14h-17h
>Premier adjoint : Lundi 9h30-12h
>Emploi Service :
Les 2e et 4e mercredis matins de chaque mois de 10h à
12h.
>Conciliateur de Justice :
Le 1er lundi de chaque mois de 10h à 12h. Sur rendezvous au 06 69 66 11 02.
>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
>Maison France Services (relais CAF, Caisses de
retraite, Pôle Emploi...) : mardi de 14h30 à 16h30, salle 7
de la mairie de Navarrenx.
>Assistante Sociale :
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-Le mardi de 9 h-12h / 13h30-17h30
à la communauté des communes de Navarrenx.
-Le mercredi de 9h-12h30, sur rendez-vous à la MSD de
Mourenx 05 59 60 07 96 ou sur le site RDVsolidarités.
>Centre Communal d’Action Sociale :
-Lundi, mercredi, jeudi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h.
-le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.
>Déchetterie Méritein : ATTENTION, DURANT LA PÉRIODE
DE COUVRE-FEU, LES HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE EN
APRÈS-MIDI SONT DÉCALÉS COMME SUIT : de 13h30 à 17h30.

-Lundi de 14h à 18h (14h à 19h de mars à octobre).
-Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h (14h à 19h de
mars à octobre).
-Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Besoin d’un
renseignement : 06 87 99 73 65
>Plateforme d’accueil déchets verts : Quartier de
Monbeigt. Ouvert le mardi et jeudi, de 15h à 17h.

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 à huis clos en
raison des conditions sanitaires
•Les autres informations sur le site internet (en cours de
refonte) : http://www.ville-navarrenx.fr
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