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Situation
financière

LE BRÛLAGE

À L’AIR LIBRE
DES DÉCHETS VERTS

C’EST INTERDIT
TOUTE L’ANNÉE
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Le mot de l’équipe municipale
C’

est le printemps, et
pour les collectivités
l’heure de clôturer l’exercice comptable de l’année
passée et de voter le
budget de l’année en cours.
Encore une fois nous allons dans ce numéro vous
parler d’argent. C’est effectivement une question qui
nous préoccupe au quotidien depuis le début de notre
mandat et qui guide nos actions dans l’immédiat. Le
diagnostic réalisé par l’APGL a malheureusement
conforté nos craintes concernant les difficultés de la
commune à rembourser sa dette actuelle. La perception (le centre des finances publiques) nous a par
ailleurs alertés à propos de notre incapacité à faire
face à nos dépenses courantes. La commune a en
effet dû honorer des échéances de remboursement
importantes correspondant à des prêts en juillet
2020 et décembre 2020, et devait honorer mi-avril
2021 le remboursement d’une ligne de trésorerie.
Face à cette échéance et au vu de la trésorerie,
nous nous sommes retrouvés dans la situation très
délicate de devoir suspendre le règlement de tous nos
fournisseurs, et les contraindre à patienter parfois
plusieurs semaines pour être payés. Nous travaillons pour que cette situation ne se reproduise pas,
et œuvrons plus largement à un plan de désendettement. Absence de trésorerie, absence d’épargne,
pas ou peu de ressources pour payer les annuités
de la dette. Pour sortir de cette impasse il ne restait
qu’une seule option : la vente de patrimoine. Tous
ces aspects seront détaillés dans la section de ce
bulletin consacrée au budget 2021.
L’équipe municipale œuvre également à la
structuration, la coordination, la planification
du travail au sein des services, la consolidation
de l’action sociale et du service à domicile, la
communication et de façon large à assurer le meilleur
service avec les moyens dont dispose la commune.
Ces différents sujets ne sont pas neutres dans les
dépenses de fonctionnement de la commune certes,
mais ont avant tout pour objectif l’amélioration du
service public.
Si nous avons été grandement accaparés par
l’organisation et les finances de la commune,
nous n’en oublions pas pour autant que l’avenir
se prépare maintenant. Quels services, pour quel
public, quel territoire et à quel horizon ? À l’échelle
de la ville, le dispositif Petites Villes de Demain, pour
lequel la commune a été retenue en même temps
que Sauveterre et Salies et qui vous sera présenté
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dans le prochain numéro, sera un outil précieux
pour réfléchir à l’avenir proche et à moyen terme
de la commune. Cet avenir, qui à plus long terme
ne sera plus vraiment le nôtre mais plutôt celui de
nos jeunes, mérite qu’on lui accorde de l’importance
tant les perspectives peuvent paraître moroses. Les
experts s’accordent en effet à dresser un tableau
assez alarmant de la région Aquitaine à l’horizon
2050 : moins de neige en montagne (-35 % à -60 %),
moins d’eau dans les rivières (-20 % à -40 %), des
températures plus élevées (+2° C)*. De manière
triviale, on pourrait conclure que cet hiver 2020 sans
ski du fait du contexte sanitaire est un avant-goût de
ce qui sera par la suite imposé faute de neige. Mais
qu’en sera-t-il de la qualité de l’eau qui est prélevée en
rivière pour nous alimenter en eau potable ? Quelles
conséquences sur des filières économiques comme
l’exploitation de la forêt, ou la pêche au saumon ?
Les différents épisodes climatiques atypiques se
succèdent et ne se ressemblent pas. Le changement
climatique est aussi un dérèglement climatique, avec
des conséquences économiques et sociales lourdes,
dont il est très difficile de se rendre compte. Et sans
même aborder le sujet à l’échelle du climat, la seule
restauration d’un environnement non dégradé est
déjà en soit une gageure. Un exemple récent fourni
par l’observatoire régional de la qualité de l’air** :
le Lindane, pesticide interdit à l’utilisation en 1998
en raison de sa toxicité, est encore détecté dans l’air
ambiant dans 100 % des prélèvements de la station
de Bordeaux en 2020, station implantée… en milieu
urbain, loin des zones d’épandage.
C’est quand les services écologiques ne sont plus
rendus par les écosystèmes (épuration naturelle
de l’eau par les sols et les plantes, pollinisation
par les insectes ou séquestration du carbone dans
les océans) et que les problèmes surviennent que
nous commençons à prendre la mesure des défis
à relever et de la facture à payer. Alors pourquoi
attendre et accentuer une dette environnementale
sournoise qui sera difficilement soutenable ? Pour
ces sujets qui peuvent nous paraître lointains et du
ressort de l’État, les communes ont également un
rôle à jouer et des responsabilités à assumer.

Marjorie Chopin
*Plan d’adaptation au changement climatique Adour-Garonne (2018) et anticiper
les changements climatiques en Nouvelle-Aquitaine pour agir dans les territoires
(2018)
**Source Sud Ouest du 07/03/2021 : Atmo va traquer les pesticides qui voyagent
dans les courants d’air)
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Comprendre la comptabilité
Dans la comptabilité d’une commune, on distingue une section
de fonctionnement et une section d’investissement, chacune
comportant plusieurs grands postes de dépenses et de recettes
(des chapitres), qui sont eux-mêmes détaillés dans des « articles ».
Les sections doivent être équilibrées en dépenses et recettes.

Un parallèle peut être fait avec
la situation d’un ménage :
• En fonctionnement : tout ce qui a trait à la vie courante. Les

recettes sont constituées par vos salaires, ou autres rentrées
d’argent. Les dépenses sont celles pour vous nourrir, vous déplacer, vos loisirs, pour payer vos « charges » (assurance, électricité,
eau…).
• En investissement : vous payez les remboursements des prêts
contractés auparavant auprès de votre banque (maison, voiture
ou autre), vous financez de nouveaux investissements (les études
de vos enfants ou l’isolation de votre toiture). Vous pouvez bénéficier de subventions ou contracter un nouveau prêt, ces opérations seront alors comptabilisées en recette.

Diagnostic financier
Commandé à l’été 2020, le diagnostic de la situation financière
de la commune a été réalisé par l’Agence Publique de Gestion
Locale sur les années 2016-2020. L’analyse a porté sur tous les
postes de dépenses et de recettes ainsi que sur l’endettement.
Les recommandations qui en découlent sont reprises ci-dessous et sous-tendent notre feuille de route pour la gestion
financière de la commune. Le diagnostic précise qu’aucune
recommandation prise isolément ne suffira pour rétablir
la situation financière de la commune.
• Pour les recettes de fonctionnement, plusieurs incertitudes
pèsent sur la fiscalité dans les années à venir. Les actions
possibles sont l’augmentation de la taxe foncière d’une part et
la remise en location du patrimoine bâti d’autre part ;
• Une majorité des dépenses de fonctionnement sont « rigides »
et non modifiables à court terme. La marge de manœuvre
concerne la maîtrise des « fluides » (eau, électricité, chauffage,
essence) et des subventions versées aux associations ;
• Une étude des contrats de prêts doit être menée et le recours
à un nouvel emprunt est à éviter sauf à rétablir une capacité
d’autofinancement suffisante (CAF) ;
• Les opérations d’investissement doivent se limiter à ce qui
peut être réalisé sans nouvel emprunt.
À ce stade de la lecture une rétrospective sur l’évolution de la CAF
sur les dernières années est nécessaire pour appréhender la situation actuelle. La CAF c’est ce qu’il reste après avoir payé les charges
de fonctionnement (CAF brute en bleu dans le graphique ci-dessous) et après avoir payé les dettes (CAF nette en orange).

à la différence de la situation en 2016, la commune a dû, les
années suivantes, puiser sur son fond de roulement pour faire
face à ces dettes et investissements en cours.

État de la dette
Compliqué de s’y retrouver entre la ligne de trésorerie, le
prêt non consolidé, les prêts souscrits à d’autres organismes
que les banques et qui n’apparaissaient pas dans le compte
administratif 2019. L’étude de la dette a porté sur deux
aspects : d’une part l’annuité c’est-à-dire le remboursement
annuel et, d’autre part, l’encours c’est-à-dire le capital que la
Commune doit encore rembourser. Au 31 décembre 2020, la
dette de la Commune est constituée de 7 emprunts (5 à taux
fixe et 2 à taux variable) auprès d’organismes bancaires et de
dettes auprès du SDEPA.
Annuités :
On considère que l’annuité de la dette ne doit pas dépasser
20 % des recettes réelles de fonctionnement. Depuis 2018,
la Commune est au-dessus de ce ratio et très au-dessus de la
moyenne départementale des communes de même strate. Le
dépassement de ce ratio signifie que, à court ou moyen terme,
la Commune va rencontrer des difficultés pour équilibrer son
budget.

n Suite page 4
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Diagnostic financier (suite)

Encours de la dette
Depuis 2016 où il atteignait 1 486 342 €, l’encours de la dette
a baissé jusqu’à 1 217 234 € en 2019. La capacité de désendettement se traduit par le ratio encours de la dette sur épargne
brute qui mesure le nombre d’années nécessaire à la Commune
pour rembourser la totalité du capital grâce à la totalité de son
épargne brute. Il permet d’apprécier si son endettement est
correctement calibré par rapport à sa capacité d’épargne. En
analyse financière, on considère qu’en dessous de huit années,
la situation est bonne et qu’à partir de 12 ans (plafond fixé par
la loi de programmation des finances publiques) il faut être
vigilant, le seuil d’alerte étant fixé à 15 ans.

tion des finances publiques en 2017 et continue à se dégrader
les années suivantes. Le graphique permet aussi de relever,
grâce à la comparaison avec la moyenne départementale et
avec la commune de référence, qu’il ne s’agit pas d’une tendance
générale mais bien d’une difficulté propre à la Commune.

Du fait de la dégradation de la capacité d’autofinancement de
la Commune sur la période 2016-2020, ce ratio s’est également dégradé. Il passe le plafond fixé par la loi de programma-

Notre priorité est de restaurer de la trésorerie et de
rétablir une CAF nette positive
Notre stratégie est en cohérence avec les recommandations du
diagnostic. Certaines actions auront un effet immédiat, d’autres
à moyen ou court terme.
• Vente de biens, la vente du gîte du foirail est ainsi inscrite dans
le budget 2021 ;
• Augmentation de la taxe foncière : un article y sera consacré
dans le bulletin de l’automne ;
• Maîtrise des dépenses de fonctionnement par l’étude approfondie des contrats, obligations réglementaires ;
• Réflexion sur l’utilisation et la valorisation des divers biens
fonciers de la commune. Pour les biens qui s’y prêtent : remise
aux normes et restauration pour mise en location. Ces travaux
sont réalisés par les agents communaux ;
• Étude des contrats de prêt, la proposition d’allongement d’un
prêt en cours a été validée pour effet dès 2021 ;
• Accompagnement pour le management et la gestion des
ressources humaines sur le périmètre commune et CCAS.
• Étude approfondie des travaux d’investissements prévus pour
identification de la meilleure solution (coût/service rendu) ;
• Renouvellement d’une ligne de trésorerie (voir ci-contre).
• Mise en place d’un plan pluriannuel des investissements avec
priorisation des projets. Parmi les investissements lourds
qui seraient à préparer figurent entre autre la poursuite de la
réhabilitation des remparts, la réhabilitation de la friche Lansalot, la destruction de l’ancien foyer du judo et des travaux de
réfection de voiries.
•4•

Vous avez certainement pu lire dans les
journaux que le conseil municipal du
30/03/21 avait acté le renouvellement
d’une ligne de trésorerie (LT) auprès de la
Caisse d’Épargne. C’est une opération de
crédit à court terme, remboursée sous un an
maximum, qui doit permettre de répondre
à un besoin de trésorerie. L’ancienne LT
en vigueur à notre arrivée avait été tirée
pour faire face à des annuités de dette, son
remboursement intégral devant intervenir en
avril 2021. La reconduction d’une demande
de LT est dans l’immédiat indispensable.

Le compte administratif 2020
Le compte administratif 2020 a été voté en conseil municipal le
14/04/2021 pour les résultats suivants :
• Solde de la section de fonctionnement :
• Solde de la section d’investissement :

150 k€.
-189 k€.

Ce solde tient compte de l’amortissement de la dette (210 k€),
des différentes opérations d’investissement en cours et de celles
choisies par le nouveau conseil municipal (équipement informatique pour les écoles, achat d’un tracteur tondeuse pour les
services techniques et matériels pour programmation extinction
éclairage public la nuit)
Le résultat global : -39 k€ est à reporter en 2021

situation financière
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Le budget 2021
Section de Fonctionnement
Produits des services, domaine
et ventes divers : 209 269

Atténuations de charges : 61 244

Section d’investissement

Dotations,
subventions et
participations :
284 517

Impôts et taxes :
581 291

Autres produits de gestion
courante : 29 583

La commune compte sur différentes recettes pour honorer
ses services à la population, en premier lieu les impôts et
taxes- majoritairement taxe foncière et taxe d’habitation- pour
50 % et les diverses dotations pour 24 %. Les autres recettes
comprennent la facturation des forfaits scolaires (voir page 7),
garderie, les loyers, les ventes de bois, l’accueil de pèlerins dans
les gîtes, les droits de place sur le marché ou encore la vente de
biens immobiliers.

Virement à la section
d’investissement : 189 454
Opérations
d’ordre : 15 000
Dépenses
imprévues : 2000

Sur cette section les opérations non courantes prévues pour
cette année sont la vente du gîte du foirail et une participation
nécessaire au budget du CCAS* à hauteur de 21 k€ pour équilibrer son budget et de l’impact du COVID (augmentation de
certaines dépenses et baisse de certaines recettes). Le montant
des subventions versées aux associations reste inchangé par
rapport à 2019-2020. Enfin, sur proposition du maire, les indemnités du maire et des adjoints ont été réduites de 10% pour
contribuer au rétablissement de l’équilibre budgétaire.

Atténuations de
produits : 15 243

Les investissements sont détaillés comme suit en dépenses
et recettes pour 2021. Par rapport à ce qui avait été annoncé
dans le bulletin de janvier 2021, l’étude approfondie des opérations d’investissements a permis de contenir les coûts nécessaires pour réaliser la mise en place d’un Agenda d’Accessibilité
Programmée (ADAP) et l’amélioration du service incendie.

Autres charges de gestion
courante : 127 745
Charges financières :
25 840
Charges
exceptionnelles :
4 070
Charges
à caractère
général :
323 856

Charges de personnel :
462 702

Les dépenses sont dans l’ordre d’importance liées au :
• Personnel : 40 % ;
• 
Charges courantes telles que l’eau, l’électricité, le gaz, la
téléphonie, divers matériaux et équipements liés à l’activité du
secrétariat, de l’école et du service technique, l’entretien des
réseaux et bâtiments etc) : 28 % ;

En dehors de ces opérations, les dépenses d’investissements
doivent couvrir :
• Le premier versement annuel de 15 k€ pour la participation à la
construction de la résidence intergénérationnelle ;
• Les travaux de gestion patrimoniale réalisés dans les forêts,
confiés à l’ONF pour 9 k€
• L’amortissement du capital, mis à jour avec un scénario d’allongement d’un prêt sur 11 ans
Pour équilibrer le budget voté, un recours à l’emprunt de
79 951 euros serait nécessaire.
Une réunion publique est prévue
le jeudi 1er juillet de 19h à 20h pour présenter le compte
administratif 2020 et le budget 2021.

• Indemnités des élus ainsi que les subventions aux associations,
regroupées dans les « autres charges de gestion courante » : 11 %.
Le budget voté permettrait de dégager une CAF brute de 189 k€

*Centre Communal d’Action Sociale

Les marchés d’été se dérouleront du 27 juin au 12 septembre.
•5•
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Plusieurs permanences sont assurées sur
Navarrenx
• Conciliateur de justice à la mairie (place d’Armes).
• Maison France services, mission locale, cyber base et assistante sociale à la
maison de la Communauté de communes (au 14 rue St-Germain)
Les connaissez vous ?

Maison France Services

Mission locale

Certaines démarches administratives liées à l’emploi, la santé,
la retraite ne sont désormais accessibles qu’en ligne. Nombreux
sont ceux qui ne possèdent pas d’outils informatiques ou en ont
une mauvaise maîtrise. Les Maisons France Services ont été
créées pour répondre à ce besoin.

La Mission locale c’est un lieu pour accueillir, conseiller,
orienter et accompagner les jeunes de 16 à 25 ans dans leurs
démarches d’insertion professionnelle et sociale. Si l’emploi
constitue une priorité, les questions relatives au logement, à la
santé ou aux difficultés de déplacement sont également traitées.
Une équipe de professionnels vous permet de découvrir des
métiers, vous met en relation avec de possibles employeurs, vous
aide à repérer des offres d’emploi, à candidater, rédiger un CV et
vous prépare à passer vos entretiens ; en vous présentant des
employeurs, des professionnels de tous les domaines

Leur rôle c’est d’accompagner les personnes qui en éprouvent
le besoin dans leurs démarches en ligne, par exemple pour
la simulation d’allocations ou la demande de documents en
ligne. Ils peuvent également vous former à l’utilisation d’outils
numériques (création d’une adresse mail, impression ou numérisation de pièces pour un dossier administratif). CAF, CPAM,
CARSAT, MSA, Pôle Emploi, Point Justice, ANTS (carte grise et
permis de conduire), CNAM (formation professionnelle).
Une permanence Maison France Services se tient tous les
mardis de 14h30 à 16h30 (sans rendez-vous). Les éventuelles
annulations de cette permanence seront communiquées via la
page Facebook et le panneau lumineux de la mairie. Ce service
est coordonné par la Communauté des Communes.

France Connect
Le saviez vous ?

Sur rendez-vous au 05 59 71 54 87, tous les mercredis de 9h
à 12h.

Cyber-Base
La Cyber-Base est ouverte les mercredis (10h à 13h) et
vendredis (14h à 17h). Vous pourrez y utiliser du matériel informatique mis à disposition ainsi que la connexion haut débit à
Internet.
Un animateur sera présent durant les heures d’ouvertures pour
vous initier ou vous accompagner dans votre utilisation et
répondre au mieux à vos questions concernant :
• Internet : naviguer, utiliser les moteurs de recherche, gérer ses
e-mails

France Connect
est un portail
d’accès unique à
tous les services
en
ligne
de
l’administration, et ils sont
nombreux : plus
de 700 ! Au lieu
d’avoir à créer
un compte pour
chaque
site
(MSA, la poste,
CPAM, Impots etc
) avec un identifiant et un mot de passe, connectez vous via
un seul compte : celui de France Connect.
Quand vous êtes sur la page de l’administration d’accueil de l’administration souhaitée
vous pouvez utiliser l’option France Connect
pour vous identifier.

• Bureautique : rédiger du courrier, créer son CV, des exposés
• Multimedia : Photo numérique, créer son film vidéo, enregistrer sur CD-ROM ou DVD-ROM, numériser un document, faire un
diaporama, une affiche, les fichiers audio…
• Communiquer : sur les forums, le CHAT, avec une webcam et
un micro…
• Partager : créer son site web ou FTP, les blogs, les logiciels de
partage…
Abonnement résident CCBG : 15 €/an, résident hors CCBG :
30 €/ an ; gratuit pour les demandeurs d’emploi, bénéficiaire du
RSA, moins de 18 ans et étudiants.

Conciliateur de justice
Le conciliateur de justice a pour mission de permettre le règlement à l’amiable des différends entre deux parties. Le recours au
conciliateur de justice est gratuit. Il est compétent en matière de :
•6•
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• 
Problèmes de voisinage (bornage, droit de passage, mur
mitoyen) ;
• Différends entre propriétaires et locataires ou entre locataires ;
• Différends relatifs à un contrat de travail ;
• Litiges de la consommation ;
• Litiges entre commerçants ;
• Litiges en matière de droit rural ;

• Litiges en matière prud’homale.
Il est chargé d’instaurer un dialogue entre les parties pour qu’elles
trouvent la meilleure solution à leur litige.
Il n’est par contre pas compétent pour ce qui relève des conflits
familiaux et des conflits avec l’administration pour lequel le défenseur des droits ou le tribunal administratif pourront être saisis.

Service Paiement de Proximité
comporte un « QR code » et que
la mention « payable auprès d’un
buraliste » figure dans les modalités de paiement. Si ce n’est pas le
cas, la facture devra être réglée
selon les modalités habituelles
indiquées sur le document.

Depuis le 28 juillet 2020, il est
possible de payer les factures
de cantine, crèche, d’hôpital,
amendes ou impôts (de moins
de 300 €) en espèces et en carte
bancaire chez les buralistes partenaires partout en France. Trois
partenaires sont référencés sur le
territoire de la CCBG :
•M
 aison de la presse (M. Martin) ;
22 rue St-Germain à Navarrenx
• Tabacs journaux (M. Récapet) :
78 rue St-Germain à Navarrenx
•P
 apeterie presse Tabac : 5 place
du Bayaà à Salies-de-Béarn
Ce service de proximité est
particulièrement
adapté
aux
personnes qui ne disposent pas de

compte bancaire, qui rencontrent
des difficultés à se déplacer ou
qui ne maîtrisent pas internet.
L’usager devra simplement s’assurer que son avis ou sa facture

Une fois chez un buraliste agréé
(indiqué ci-contre), l’usager, muni
de sa facture, scanne son QR code
et paye. Le paiement est réalisé en
toute confidentialité à l’aide d’un
terminal sécurisé de la Française
des Jeux déjà disponible et adapté
à cet effet : il n’est pas nécessaire
de confier sa facture au buraliste
et celui-ci n’a accès à aucune information de nature personnelle.

environnement

Frelons asiatiques
Les espèces invasives peuvent donner l’impression que nous n’avons
pas de prise sur notre environnement. En effet, pour ces espèces
« importées », les actions à engager pourront au mieux permettre
d’en réduire la prolifération, sans pour autant permettre leur éradication. Pour les autres sujets évoqués dans cette rubrique, ce sont nos
pratiques, nos modes de consommation et nos comportements qui
doivent être appréciés au regard des changements que nous souhaitons.
À cette période de l’année les reines fondatrices des colonies bâtissent
des nids de petite taille (inférieure à 10 cm), de forme arrondie, à l’abri
des intempéries. Souvent elles choisissent les abris offert par les
granges. Plus tard dans la saison, la colonie migrera pour construire un
autre nid propice à accueillir son développement, généralement perché
dans les arbres. En cette saison, la destruction du nid primaire peut être
facilité par son accessibilité et le nombre limité d’individus. Opérez de
nuit avec un insecticide lorsque tous les insectes sont regroupés. La
destruction du nid sans tuer la reine reste sans effet du point de vue de
la régulation de l’espèce.
•7•

Nid primaire de frelons asiatiques.

environnement

• Bulletin municipal de Navarrenx •

« Comment faire pour réduire
la quantité de déchets verts produite ? »
Il n’y a pas de solution miracle. Néanmoins, les haies peuvent
être choisies de manière à limiter leur entretien. En raison de
leur croissance, les thuyas par exemple, produiront de grandes
quantités de déchets verts au moment de la taille de la haie.
Pour ce qui est de la pelouse, l’herbe trop haute fait bourrer
les machines certes, mais l’herbe qu’on laisse pousser sans la
couper versera d’elle-même à l’automne.
À proscrire également :
le déversement de vos déchets verts dans le cours d’eau

Moustique-tigre
Déversement de tonte dans un cours d’eau.

Devenir
de vos déchets verts
En toutes saisons, et plus particulièrement au printemps et à
l’automne, des fumées s’échappent des jardins. Le brûlage de
déchets verts à l’air libre est pourtant interdit toute l’année !
« Je ne vois pas en quoi le fait de brûler des feuilles,
des branches ou de la pelouse peut poser problème »
Ces déchets sont certes naturels, mais ils sont humides et
leur combustion dégage alors des substances cancérigènes,
mutagènes et reprotoxiques (oxydes d’azote, hydrocarbures
aromatiques polycycliques, monoxyde de carbone, dioxines ou
autres), susceptibles de porter atteinte à votre santé, à celle de
vos voisins et à l’environnement d’une manière générale.
« J’ai toujours fait comme cela, et mes parents avant moi. »
Cette interdiction ne date pourtant pas d’aujourd’hui : dans
les Pyrénées-Atlantiques, l’interdiction de brûler des déchets
ménagers ou autres existait déjà dans le Règlement Sanitaire
Départemental (RSD) de 1994.
« Je ne vais quand même pas les laisser comme ça
sur mon terrain ? »
Pour valoriser ces déchets sur votre terrain, pensez au broyage
et/ou compostage qui vous fourniront de quoi couvrir et enrichir
vos plantations. Pour le compostage de vos déchets sur place,
vous pouvez solliciter le conseil du syndicat BIL TA GARBI :
maider.etcheto@biltagarbi.fr - Tél. : 06 87 99 73 65
Si vous souhaitez néanmoins les évacuer, deux déchetteries vous
accueillent toute l’année : site de Méritein (équipé d’une benne
de déchets verts) et plateforme de déchets verts et gravats à
Navarrenx, quartier de Monbeigt.
« Chez moi, je fais ce que je veux,
et je n’ai pas l’intention de changer »
Le maire, au titre de sa compétence en matière de préservation
de la sécurité, de la tranquillité et de la sécurité publique, est
chargé de faire respecter le RSD dans la commune. Le non-respect des dispositions du RSD expose le contrevenant à une
amende de 3e classe pouvant s’élever au maximum à 450 €.
•8•

Le moustique qui vous pique en plein jour, dont le vol est inaudible
et la piqûre souvent douloureuse se nomme le moustique-tigre.
Tigre, parce ce qu’il est rayé de noir et blanc. Présent en France
depuis 2004, il aurait été acheminé depuis sa zone d’origine (Asie du
Sud-Est) par le biais du commerce de pneus. S’il a pu venir de si loin,
c’est bien une conséquence de la mondialisation : de lui-même le
moustique reste dans un rayon de 150 mètres autour de son gîte
larvaire, le lieu où la femelle moustique a pondu son œuf et où s’est
développée la larve.
Si vous êtes incommodés par sa présence, l’action la plus efficace
consiste à supprimer tous les possibles gîtes larvaires dans les
alentours : ces eaux stagnantes de quelques millimètres d’épaisseur au moins, déconnectées de leur écosystème … et ils sont
nombreux ! Ainsi pensez à remplir de sable vos soucoupes (ainsi
elles continueront à maintenir l’humidité de vos plantes), ranger les
bâches et objets en plastiques de toutes sortes (jeux, pots), fermer
votre récupérateur d’eau de pluie entre deux épisodes pluvieux ou
l’équiper d’un filet à maille très fine (il mesure 5 mm en moyenne).
Enfin, sachez qu’un œuf de moustique-tigre résiste à la sécheresse
et reprendra son développement quand les conditions seront à
nouveau réunies. Pour cette raison, une fois vidés, les réservoirs
doivent être grattés pour décoller toutes les larves qui subsisteraient.
C’est une espèce invasive au même titre que les frelons asiatiques,
les écrevisses de Louisiane pour ce qui est de la faune, la Jussie ou
la Renouée du Japon pour ce qui est de la flore, toutes ces espèces
ayant été introduites volontairement ou accidentellement sous nos
climats. Son éradication n’est pas réaliste mais une action combinée
des particuliers et des pouvoirs publics sera nécessaire pour contenir son expansion.

un agent à votre service
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À chaque numéro un agent communal
est mis en avant avec le travail
associé à son service. Après le pôle
technique et le pôle administratif,
c’est désormais au tour du pôle école.

Anaïs Martocq
Titulaire d’un CAP Petite Enfance, Anaïs Martocq a accepté de nous
recevoir sur son lieu de travail afin de nous décrire ses fonctions au
sein de l’école de la commune de Navarrenx.
Recrutée en 2018, elle a tout d’abord bénéficié d’un contrat PEC
(Parcours Emploi Compétence) de deux ans, puis a enchaîné avec
un contrat à durée déterminée pour une année supplémentaire.
Durant sa première année, elle a accompagné la directrice de l’école
primaire, puis occupé les années suivantes, un poste d’ATSEM, à
l’école maternelle. Face aux nouvelles mesures mises en place pour
la Covid, son emploi du temps a été réaménagé et elle y travaille
aujourd’hui à temps complet.
Durant la journée, Anaïs accompagne une classe de 27 élèves
moyens grands (5-6 ans) dans des activités scolaires variées, respectant un rythme et des horaires cadrés. Elle est présente à la cantine
et à la surveillance après le repas. En fin de journée, elle s’occupe du
ménage des locaux.
Le virus a un gros impact sur le quotidien des enfants et du personnel de la structure. Elle nous a fait part des protocoles mis en place
(désinfection de locaux, du mobilier, des jeux, lavage des mains
plusieurs fois par jour…). D’énormes précautions sont prises. Les
enfants s’adaptent assez bien au rythme. Cependant, les apprentis-

sages peuvent s’avérer parfois compliqués : le port du masque chez
les adultes engendre un apprentissage plus difficile du langage et
de la prononciation.
Anaïs apprécie énormément son travail : ses relations avec les enseignants, les parents et les enfants sont très bonnes. Elle a toujours
souhaité travailler avec les enfants.
Malheureusement, les difficultés financières de la commune ne
permettent pas de prolonger son contrat qui se terminera en août
prochain. Nous remercions Anaïs pour son dynamisme et le rôle
important qu’elle a tenu au sein de l’école toutes ces années.

Locations gîte pour groupes
Le gîte de l’école accueille toute
l’année des groupes (au-delà de
10 personnes) à un tarif de 10 €/
personne (+ taxe de séjour 0,6 €/
personne). Labellisé jeunesse
et sport le gîte comporte sept
chambres de 2 ou 4 lits superposés et une chambre avec deux lits
simples pour une capacité totale
de 26 personnes.
Un espace cuisine comprenant plaques de cuisson au gaz,
micro-ondes, réfrigérateur et tout
le nécessaire de vaisselle vous
permettront d’être autonome dans
la préparation de vos repas que
vous pourrez apprécier dans le
jardin attenant.
Devis sur demande !
•9•
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Chats citoyens de Navarrenx

Le bac de collecte de croquettes sera installé
dans un endroit à définir pour y recueillir vos dons
d’aliments pour les chats. Tableau gracieusement
réalisé par Nathalie Dejoye, animatrice culturelle
de l’association Libre Cours.

L’association « Chats Citoyens de
Navarrenx » est une très jeune association,
créée en 2020 durant le confinement de
février. Elle vient donner un cadre légal et
met en lumière le travail effectué depuis
plusieurs années par Nicole Casamayou,
auprès des chats laissés pour compte dans
notre commune. Son but est de contenir l’expansion des chats errants, tout en
leur donnant des conditions d’existence
décentes.
La loi oblige toute municipalité en France à
gérer les animaux errants présents sur son
territoire. Le code rural a créé le statut de chat
libre, qui place sous la garde et la responsabilité juridique de la mairie la population
féline sans propriétaire ou sans détenteur,
vivant en groupe dans des lieux publics de
la commune. La Mairie a obligation de les
capturer, les stériliser et les remettre sur le
lieu de leur capture en assurant ensuite leur
suivi sanitaire. Leur stérilisation évite les
portées multiples et les bagarres entre mâles
dominants, chacun d’entre eux conservant
son territoire propre et participant ainsi à la
vie de la cité en limitant naturellement les
rongeurs.
Pour cela, les maires peuvent s’appuyer
sur une association de protection animale
locale, d’où la naissance des « Chats Citoyens
de Navarrenx », qui gère exclusivement les
chats errants de Navarrenx âgés de plus de
6 mois. Une convention a été passée entre la

commune, l’association et
les vétérinaires :
• L’association repère
et piège les chats sans
propriétaires présents à
Navarrenx et tient à jour le
registre qui les répertorie
• Les vétérinaires participent à la campagne
de stérilisation financée par la Commune
• La mairie confie à l’association le soin de
relâcher, nourrir et veiller sanitairement sur
les chats libres. Elle prend en charge la stérilisation des chats.
Afin de développer, de structurer et de
dynamiser notre association, nous souhaitons accueillir des personnes sensibilisées
à la cause animale, désireuses de consacrer une demi-heure une fois par semaine
pour nourrir et assurer le suivi sanitaire de
nos petits amis. C’est le poste clé de notre
mission avec la stérilisation et l’identification. Quelques chiffres : 11 chats et chattes
stérilisés cette saison, dont 2 avec des bons
gracieusement offerts par l’association
« Sans toit ni toi ».
Nous souhaitons également accueillir, pour
des actions ponctuelles cette fois, des bricoleurs (hommes ou femmes) pour réaliser des
points de nourrissage et d’hébergement.
Un point de collecte va être installé dans le
hall de la mairie de Navarrenx dans lequel
vous pourrez déposer vos dons (croquettes,
pâtés,…).
Nous recherchons également des familles
d’accueil pour nos pensionnaires en attente
de retrouver leur famille ou d’être adopté.
Enfin, nous cherchons aussi des familiers
d’Internet désireux de prendre en charge
notre communication, via les réseaux
sociaux et autres.
Quant à ceux qui n’ont pas de temps libre
à consacrer à nos amis félins mais veulent
participer, les statuts vous permettent de
soutenir, de devenir adhérent (20 €/an) ou
de réaliser des dons.
La protection des chats errants est l’affaire
de nous tous, apprenons à vivre ensemble
puisque nous partageons le même espace.
Sachons trouver le juste équilibre, en
régulant respectueusement une population
indispensable à la limitation des rongeurs.
Rejoignez notre équipe,
nous vous promettons une ambiance
« chats-leureuse » ! Contact : 06 72 58 43 44
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Séverine Peigneguy est animatrice
bénévole pour la Leche League (LLL),
association pour le soutien à l’allaitement maternel. Au sein du groupe local
« LLL Béarn Allaitement » qui compte
trois animatrices elle est plus particulièrement en charge du secteur Béarn des
Gaves et Lacq-Orthez.
Disponible par mail et téléphone elle
apporte des informations et du soutien
en lien avec tout questionnement sur
l’allaitement maternel. Tous les mois,
elle propose des réunions au centre de
périnatalité de l’hôpital d’Orthez. Actuellement les réunions (2 à 3 par mois) sont
proposées en format virtuel, en co-animation avec les autres animatrices du
département.
L’allaitement, cela concerne certes une
période limitée de notre vie…mais quand
le besoin est présent, il est précieux de
pouvoir s’appuyer sur la Leche League qui
valorise la richesse de 60 ans de retour
d’expérience d’allaitement à travers le
monde et partage des informations scientifiques les plus récentes sur l’allaitement.
Les réunions proposées sont libres et
ouvertes à toutes. Elles permettent de se
retrouver entre parents sur tous les sujets
liés à l’allaitement (l’arrivée du bébé, les
difficultés rencontrées, la diversification,
le sevrage, la reprise du travail ...) dans une
ambiance bienveillante et chaleureuse.
Prochaines réunions sur inscription par
courriel :
Samedi 29/05/21 : 10h00-11h30 coralie.blayo@lllfrance.org Mardi 8/06/21 : 20h30-22h00 - justine.
lanteaume@lllfrance.org
Samedi 19/06/21 : 10h00-11h30 aurelie.baudoin@lllfrance.org
Mercredi 30/06/21 : 10h00-11h30 charlottesharplucas@gmail.com
Retrouvez toutes les informations sur la
Page facebook « La Leche League LLL 64
Hasparren Mauléon Orthez Saint-Palais »
ou site internet LLL :
https://www.lllfrance.org/reunions/trouverune-reunion .
ERRATUM : Une erreur s’est glissée
dans le précédent bulletin au sujet de
l’association Vivre Avec : Nathalie SaintMaxent est ancienne manipulatrice en
imagerie médicale et radiologie (et non
radiologue comme indiqué). Nous vous
remercions de votre compréhension.

Le coin des initiatives
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Journée citoyenne
Une journée citoyenne se prépare pour le 22 mai (8h30 – 17h) :
il s’agit avant tout de créer un moment de rencontres, d’échange
et de convivialité entre Navarrais toutes générations confondues
et ainsi susciter dans notre commune une dynamique autour du
bien vivre ensemble tout en contribuant à l’attractivité de note
cité. Quelques idées pour ces réjouissances : accessibilité du
tunnel des contre-mines, démoussage des remparts (parties
basses), mise en place de la signalétique du nouveau circuit de
visite « au fil de l’eau » (décrite dans la page volante de ce bulletin), nettoyage des panneaux et plaques de signalisations touristiques, peinture du nouveau gîte de l’Arsenal, fauchage du bas
des remparts et nettoyage du lavoir. Il y a du pain sur la planche
vous l’avez compris : venez nombreux !

Plantation d’un
verger par les écoles
Dans la continuité des interventions de l’association Water Family
liées au programme « L’arbre à l’école » dans les écoles primaires
de Navarrenx (école publique et école Notre-Dame), plusieurs
arbres et arbustes fruitiers ont été plantés par les enfants. Le
verger des enfants est né ! Au-delà de l’atteinte des objectifs du
programme, à savoir « contribuer à l’éducation des enfants sur
l’utilité et l’importance des arbres pour notre planète », c’est un
premier pas pour la reconquête de la place de l’arbre et de la
nature dans notre cité. D’autres suivront. Cette plantation a reçu
le concours financier des associations de parents d’élèves, de la
mairie et de la pépinière Planfor (Landes).

Ramassage de déchets
le long des berges

Des centaines de kilos de déchets : c’est le bilan de chaque
journée de collecte citoyenne organisée par l’association
TERVID’HOMME (Monein). Les ingrédients : quelques dizaines
de volontaires, quelques centaines de mètres de cours d’eau,
quelques heures de labeur partagé. A chaque action le même
constat : plastiques divers (PVC, polystyrène, bouteilles, emballages) mais aussi des encombrants, des pneus, de la ferraille et
des métaux. On ne sait pas s’il faut se réjouir de ces bilans, tant
la quantité et la nature des déchets sont inquiétantes. Dognen
d’abord, Jasses, Navarrenx, laissez-vous emporter le long du
Gave d’Oloron à la découverte de ses plages et de ses déchets
cachés en tentant de répondre à cette question : comment un
pneu peut-il arriver dans le Gave ?
Mél : asso-tervidhom@outlook.fr
Informations sur les collectes relayées
sur notre page facebook

L’association Tervid’Hom,
fondée en 2021 a pour objet :
• De sensibiliser les populations à l’impact
humain sur l’environnement à travers différentes animations. Elle organise et mène des
actions de ramassage, de tri et de valorisation des déchets ;
• De contribuer à l’insertion sociale et professionnelle à travers l’emploi des personnes
en situation ou en voie d’exclusion et des
jeunes éloignés de l’emploi ;
• De favoriser le partenariat entre les
acteurs du service public, du monde associatif et du secteur économique sensibles à la
protection de l’environnement et de l’emploi.
Soutenez-là en adhérant… à prix libre !
• 11 •
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L’école Notre-Dame
de Navarrenx
Les élèves de CM ont écrit un article en anglais pour communiquer avec leurs correspondants américains de l’Arkansas. En
cette année particulière, en effet, les voyages scolaires n’étant
pas possibles, c’est une autre façon de s’évader en rencontrant
l’autre que propose à ses élèves Teacher Maylis.
« Hello! We are a class of 4th and 5th grade (CM1-CM2) in the
bilingual school of Notre-Dame in Navarrenx. We are communicating with a class in the USA by exchanging mails, videos,
photos... Our pen pals are in 4th grade (CM1) in a school in
Arkansas. They go to school in person, but they also go virtual.
They are 19 in the class but because of covid they are divided
into 2 groups; one group goes to school on Mondays and
Tuesdays whereas the second group goes to school on Wednesdays and Thursdays. The whole class goes virtual on Fridays. We
are actually introducing ourselves and we hope to learn more
about them very soon. Stay tuned ! »
Bonjour ! Nous sommes la classe de CM1-CM2 de l’école bilingue
Notre-Dame à Navarrenx. Nous échangeons par mails, vidéos et

Les élèves de CM posent pour leurs amis américains.

photos avec une classe aux USA. Nos correspondants sont en
CM1 dans une école en Arkansas. Ils vont à l’école en présentiel mais ont aussi des cours en distanciel. Ils sont 19 dans leur
classe mais à cause du covid ils sont séparés en 2 groupes ; le
premier groupe va à l’école tous les lundis et mardis tandis que
le deuxième groupe y va les mercredis et jeudis. La classe entière
en revanche est en distanciel les vendredis. En ce moment nous
faisons connaissance et nous espérons en apprendre plus sur
eux très rapidement.

La nature

Concours de poésies
Les élèves de CM ont composé des poésies
dans le cadre d’un concours* auquel ils
se sont inscrits avec Maîtresse Nadège.
Résultats en juin 2021, nous leur souhaitons bonne chance !

Le dessin
Le dessin est un art passionnant
Quand quelqu’un dessine, il est très content
Il a hâte de montrer à ses amis
quand il montre, il a peur des opinions des
autres
Il y a plusieurs manières de dessiner
Avec un crayon, des feutres, du chocolat, de
l’eau
Personnellement j’adore dessiner
Mon plus grand rêve, c’est d’être Mangaka
professionnel
Le dessin
C’est passionnant
Le plus grand Mangaka de tous les temps
Un jour, je serai
Je les surpasserai tous
J’en suis sûr.
Il faut toujours croire en ses rêves.
Lenny MORAT
*Organisé par l’Association des membres de l’ordre
des Palmes académiques (AMOPA) et relayé par la
Direction des services départementaux de l’Éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques (DSDEN 64).

L’été

Lisie
Moi, je suis à l’école
Toi, tu es à la maison
Moi, je joue au ballon
Toi, tu bois ton biberon
Moi, je cours avec mes amis
Toi, tu joues avec tes jouets
C’est vrai que tu es petite mais
je t’aime quand même.
Candice CONTE

En été, on prend sa valise
Et son sac à malice
On va à la plage
Avec le bon soleil
J’aime le soleil
Bien chaud
Le sable bien chaud
Et l’eau tiède
Vacances d’été
On s’amuse à l’extérieur
On s’amuse
Très bien.
Léo BARRAUD

Je vous vois
mais je ne vous entends pas
Tu tapes du pied mais tu ne l’entends pas
Mais moi j’entends les vibrations donc ça me gêne
Tu m’appelles
Mais je n’entends pas
Tu veux que je vienne avec toi au concert
Mais je ne peux pas écouter la musique
Tu essayes de m’expliquer que tu es malade
Mais je ne peux pas comprendre
Tu veux m’acheter des appareils
Mais je suis complètement sourde.
Nahia LARIVE
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Les feuilles qui volent
On ressent cette joie
Les arbres qui poussent
Les champs fleuris
Les fruits des bois
On ressent la vie
Les animaux qui galopent
La biche et les cerfs
Le lièvre saute
Et les hiboux chasseurs
On ressent leurs vies
Les rivières qui s’écoulent
Les lacs calmes
Les barrages de castors
On se sent libres
La nature est notre vie
Il faut la protéger
Protéger les animaux.
Aïmada RIMBERT

L’espace
Si noir Si grand Si inconnu
Des merveilles à explorer
Sans voir on y pense
On commence à être excités
De nouvelles espèces à explorer
Des constellations
Si belles, merveilles
Merveille s’appelle l’espace.
Emily DENN

Le coin des jeunes
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La liberté du futur
La liberté est une chance
C’est nous
Les gens qui font la guerre pour la liberté
Pour les enfants du futur
Ils se trompent de chemin de liberté
Parce que c’est nous qui pouvons changer
le monde
La liberté
Vivre en paix
C’est nous qui changeons le monde
Pour la liberté.
Alara KNAUTH

Vous êtes parfait
comme vous êtes
Vous avez peut-être les yeux verts ou bleus
C’est vos yeux !
Vous avez peut-être les cheveux noirs ou
blonds
C’est vos cheveux !
Vous avez peut-être la peau blanche,
noire ou métissée
C’est votre peau !
Et votre style ! C’est votre style !
Si vous voulez être parfait
Ne cherchez pas plus loin,
Vous êtes parfait comme vous êtes
Ne changez rien.
Esther FISHER

Mon jour d’hiver
L’hiver la saison que quelqu’un déteste
Dehors il fait blanc partout
Tu restes dedans près de la cheminée
Tu bois un chocolat chaud
Tu t’habilles chaudement, tu ne veux même
pas sortir
Tellement il fait froid
Le soir, dans le lit, tu mets le chauffage à cinq
Pour avoir chaud
Cinq couvertures pour avoir chaud dans le lit
Le lendemain tu veux boire ton café
Mais tu n’en as plus donc tu dois aller faire les
courses
Tu prépares une liste
Tu la mets dans ton sac
Tu te prépares chaudement et tu n’as pas le
temps de te maquiller
Tu vas dans la voiture
Tu as froid, très froid
Tu arrives au marché
Tu achètes de la salade, du poulet, du
fromage et des fruits
Je rentre à la maison.
Enola ROBIN

Automne
A l’automne, les feuilles tombent des arbres
On ratisse tout, on fait des tas un peu partout
Mais le vent passe, et tout s’envole.
Il fait un peu froid, on sort un grand manteau
On est tous dedans, le chauffage à fond
Les enfants jouent, les parents discutent.
Après l’automne vient l’hiver
L’hiver, il fait encore plus froid
L’hiver, on met un gros pull, et un gros manteau.
Myriana PEDRERO

Pampan
Pampan, tu es mon lapin blanc
Depuis que n’es plus, il y a un vide en moi
Pampan, tu faisais mon bonheur
Je t’ai fait une place dans mon cœur
Maintenant tu es parti, dans un monde meil
leur
Pampan mon lapin blanc
Je t’aime de tout mon cœur.
Maïoun OTERO

Égalité
Ce n’est pas parce que tu es différent de moi que tu ne dois pas être accepté.
Ce n’est pas parce que tu es différent de moi qu’on doit te maltraiter.
Ce n’est pas parce que tu es différent de moi qu’on ne doit pas t’aimer.
Emy SCALICI

Deux jours d’actions en mai pour financer les projets des élèves
Jeudi 27 mai : marche parrainée organisée dans le cadre
scolaire dans le respect des protocoles sanitaires et des
règles de sécurité. Les enfants récolteront en amont les
promesses de dons relatifs au nombre de tours du village
qu’ils effectueront (Tour des remparts, environ 900 m).
Venez les encourager tout au long du parcours !

Mercredi 26 mai : vente sur le marché, par les élèves,
des objets de leur fabrication. L’occasion de les entendre
chanter en anglais et une surprise attendra les acheteurs...
Ces actions serviront à financer un projet (cinéma,
spectacle, sortie)... que les élèves choisiront en conseil
d’élèves.

L’école publique primaire
À l’école maternelle publique,
les élèves se sont transformés
en petits jardiniers.
Dans le carré potager les pommes
de terre font leurs premières
pousses, les enfants ont également planté un framboisier.
À l’école, côté élémentaire, nous dansons dans la classe CP-CE1 !
C’est une flashmob sur la musique de Shakira, Lalala. Tous les
mardis, nous nous entraînons. Nous adorons ça !

Aux fenêtres de l’école, les primevères
apportent de la couleur et un air de
printemps. Pour le plaisir des petits
gourmands, des fraises ont été plantées
dans les jardinières.

On a envoyé la vidéo aux autres classes en leur lançant le défi de
faire leur propre flashmob. Il nous tarde de les voir.
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Report des travaux d’assainissement
Les travaux de mise en séparatif des
réseaux d’assainissement devaient
démarrer en avril 2021, afin d’éviter la
période estivale durant laquelle le centrebourg connaît une fréquentation accrue.
Malheureusement, les fournisseurs de
matières premières sont affectés par
la crise sanitaire, et les entreprises de

travaux publics se retrouvent en rupture
d’approvisionnement. En l’occurrence, les
tuyaux en PVC ne sont plus disponibles sur
le marché, et les travaux ne pourront être
entamés avant la mi-juin. Ce retard est
préjudiciable au respect des impératifs de
mise en conformité et il n’est pas envisageable d’attendre l’automne pour lancer

ces travaux. Le maximum sera fait par le
SIVU, l’APGL, son maître d’œuvre, et l’entreprise SOCA TP pour que les chantiers ne
soient pas à l’origine de désagréments
pour les habitants et visiteurs.
La réunion publique d’information a été
reportée au jeudi 10 juin de 19h à 20h.

Aménagements aux abords du collège
et des installations sportives
Foyer foot/rugby

Gymnase

Un projet global d’aménagement des espaces de circulation est
à l’étude depuis plusieurs mois. Il est principalement motivé par
les raisons suivantes :
• Sécuriser la circulation sur l’avenue de Mourenx, tant automobile que piétonne. Il apparaît nécessaire pour cela de supprimer
le stationnement le long du champ qui fait face au collège, et le
limiter aux emplacements déjà matérialisés côté collège ;
• Assurer des sorties fluides et sans danger du collège, en privilégiant le portail arrière proche de la salle de sports, pour le transport scolaire par bus comme pour les parents qui récupèrent
leurs enfants avec leur propre véhicule ;
• Réduire la vitesse aux abords du stade et rendre plus sûrs les
déplacements des enfants entre les installations situées de
part et d’autre du chemin des Lauriers. À cet effet, le chemin
des Lauriers sera mis en sens unique entre l’entrée de l’espace
de loisirs et la voie de desserte du lotissement Darralde, dans le
sens Navarrenx vers Jasses. La chaussée sera réduite aux stricts
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besoins de circulation à double sens de l’avenue de Mourenx
à l’espace de loisirs, et les espaces de stationnement seront
délimités et clairement identifiés. La capacité globale de stationnement ne devrait pas être réduite significativement.
Le plan, ci-dessus, permet d’avoir un aperçu de l’aménagement
entre salle de sports et entrée du stade. Ce plan a été adressé
début avril aux différents clubs et structures usagers de ces
espaces : rugby, pelote, basket-ball, football, judo, ludothèque,
CCBG, Ehpad, collège des Remparts, transporteurs scolaires.
Les observations formulées ont été communiquées au maître
d’œuvre pour prise en compte dans la conception du projet. En
fonction des coûts associés, qui sont en cours de chiffrage, cette
réalisation pourrait se faire en 2021, ou au plus tard en 2022.
Enfin, l’évacuation des eaux pluviales vers l’Arroder sera intégrée
afin de résoudre le problème de sous-dimensionnement du
réseau actuel et les inondations qui en découlent lors d’épisodes
pluvieux intenses.

vie de la commune
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Actions engagées à l’école primaire
publique
Restauration collective
pour l’élémentaire

Élimination des chenilles
processionnaires à la maternelle

Afin d’éviter aux élèves et au personnel communal chargé de les
encadrer un trajet vers le collège parfois pénible (il peut pleuvoir
en Béarn) et non dénué de risques avec la traversée de deux
routes départementales, il a été envisagé de revoir l’occupation
des salles de garderie et de lecture pour y aménager un espace
de restauration. Assurer ce service au sein même des locaux de
l’école primaire implique d’adapter la logistique de la cuisine du
collège et mettre en place une chaîne du chaud. Le matériel pour
transporter les plats existe déjà, mais la surface des locaux de
préparation dans les cuisines du collège doit être augmentée,
ce qui occasionne quelques travaux. La prise de repas à l’école
primaire ne pourra donc être assurée dès la rentrée de septembre
comme nous l’avions espéré, mais le Conseil Départemental et
le collège des Remparts mettent tout en œuvre pour rendre ce
service effectif dans les meilleurs délais. La commune fera le
nécessaire au sein des locaux de l’école dès lors qu’un calendrier
prévisionnel pourra être proposé par le Conseil Départemental.
Les parents et personnels concernés seront bien évidemment
tenus au courant de l’avancée de ce dossier.

Dératisation de l’élémentaire
Suite aux informations communiquées par les institutrices qui
ont constaté la présence de rats dans les doubles-plafonds
de plusieurs salles de classe, une opération de dératisation a
été lancée. L’entreprise SD Termites a été retenue pour procéder à l’extermination des rongeurs, dont les colonies étaient si
nombreuses que l’intégrité des doubles-plafonds n’était plus
garantie (déjections, grignotages).
Les premiers appâts ont été posés fin mars, plusieurs visites de
contrôles et changement des appâts sont programmés, et le suivi
prévu sur une année devrait garantir la disparition des nuisibles.

Depuis de nombreuses années les chenilles processionnaires
qui se nourrissaient des aiguilles des pins de l’école maternelle
présentaient un risque pour les enfants, régulièrement sujets à
des phénomènes urticants au contact de ces chenilles. Devant
l’impossibilité de maîtriser ces risques malgré les pièges mis en
place, il a été décidé d’abattre les pins.
Deux mûriers-platanes (sans fruits) ont été plantés en lieu et
place des pins. Ils offriront une ombre épaisse et appréciable les
jours de grande chaleur.

Enquête publique assainissement
Enquêtes publiques relatives aux zonages
d’assainissement et de gestion des eaux
pluviales
Le SIVU d’assainissement de Navarrenx,
présenté dans le précédent numéro du
bulletin, a soumis le dossier de révision
du zonage d’assainissement aux observations du public par le biais de l’enquête
publique réglementaire. Dans le même
temps, et après avoir porté le dossier

commun de création d’un zonage de
gestion des eaux pluviales, il a été décidé
avec l’ensemble des communes membres
du syndicat qu’il porterait la mise à
l’enquête des 6 dossiers de zonage « eaux
pluviales » pour le compte des communes
concernées. Le choix de mutualiser le
dispositif d’enquête publique était motivé
par une mise en commun des moyens
et permettait d’économiser pour les
communes membres les frais liés à cette
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obligation réglementaire. Les enquêtes se
sont déroulées du 10 au 29 mars 2021.
La démarche a été saluée et qualifiée
d’innovante par le commissaire-enquêteur. Ce dernier n’a recueilli que très
peu d’avis, et n’a formulé que quelques
remarques ou préconisations suite à cette
enquête publique. Les zonages approuvés seront présentés dans un bulletin
ultérieur.
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Service civique
Manon, Emma-Louise et Ethan ont entre 19 et 21 ans.
Ils ont démarré mi-mars 2021, une mission de service
civique auprès de la commune de Navarrenx.
Manon vient en soutien à la ludothèque TIP TAP (à
l’espace jeunesse). Quant à Emma-Louise et Ethan
leurs interventions sont en lien avec les services de la
mairie, l’école et les associations.
Dans le cadre d’une enquête qui vise à mieux vous
connaître et vous informer, Emma Louise et Ethan
seront amenés à faire du porte-à-porte.
Nous vous remercions par avance de l’accueil avisé
que vous leur réserverez.

Réservation tennis

Travaux de voirie
2021

Les courts de tennis sont accessibles de 8h à 22h. Désormais
vous pourrez consulter le planning des réservation en ligne
(mode lecture) avant de réserver votre créneau (maximum deux
heures) auprès du camping au 05 59 66 10 00, ou auprès du
secrétariat de mairie .

La tranche de travaux prévue au titre de l’année 2020 a été
réalisée en mars 2021. Ces travaux ont consisté à :
- Aménager un espace de stationnement stabilisé rue de la
Batteuse car l’accotement était instable, et créer des places
supplémentaires. De fait, le stationnement sera permis des
deux côtés de la chaussée et la signalisation horizontale
(marquage au sol) viendra délimiter ces espaces de stationnement. L’aménagement des abords de l’école présenté dans le précédent numéro, sera réalisé dès la fin des
travaux d’assainissement par le Conseil Départemental, afin
de permettre un accès PMR sur les trottoirs devant l’école,
et matérialiser une traversée de chaussée pour les élèves
entre des îlots centraux constitués de bordures profilées ;

Premier court : <https://framagenda.org/apps/calendar/p/
d8LdD4WzxB3AeQFq/dayGridMonth/now>
Second court : <https://framagenda.org/apps/calendar/p/
Qg6BCmFrXszHgD4C/dayGridMonth/now>
Le tarif est de 5 € de l’heure pour un usage occasionnel ou
de 60 € pour un abonnement annuel.

- Élargir le trottoir entre l’Arsenal et la place des Casernes
pour permettre la circulation des personnes à mobilité
réduite. Cette portion était le « chaînon manquant » pour
que ce public (incluant les poussettes) puisse joindre les
espaces touristiques et publics de la commune. L’itinéraire Poste-église-mairie-Arsenal-place des Casernes est
désormais praticable de façon continue. L’accessibilité de
l’ensemble de la rue Saint Germain est également souhaitable, mais le travail sur l’ensemble de ce segment est plus
ardu ;
- Aménager une aire de retournement chemin Araban afin
que la collecte des déchets puisse être assurée pour les
riverains ;

Les marchés d’été se dérouleront
du 27 juin au 12 septembre.

- Reprendre un affaissement de chaussée sur le chemin de
Monbeig, à proximité du Brané au bois de Navarrenx.
La réception des travaux a eu lieu le vendredi 7 mai.
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Vos contributions au projet de
modification du plan de circulation
La commission aménagement a eu le plaisir de voir une vingtaine
de citoyens faire part de ses remarques, positives bien souvent,
constructives pour la plupart, au sujet du plan de circulation
soumis dans le précédent bulletin.
Une synthèse de ces contributions, sans exclusion, a été réalisée et présentée en commission. Quelques bémols ont pu être
apportés, mais l’objectif général de réduction de la place de
la voiture et l’ambition de sécurisation ont été généralement
salués. Les principaux enseignements et propositions retenues
à l’issue de cette consultation, et en complément des aménagements proposés, sont :
- Le dégagement des sorties de certains carrefours de la rue
Saint Germain, notamment avec la rue Carrérot et la rue de la
Poterne (place à mobilité réduite à déplacer) ;
- La mise en sens unique de la rue de l’Abreuvoir, depuis l’impasse
de Longueuil au Foirail ;
- La mise en sens unique de la rue des Remparts de la Fontaine
militaire au Foirail.
Il nous a été proposé par deux contributeurs une piétonnisation
complète de la rue Saint-Germain, projet plein de sens mais
probablement prématuré.

Étude
du risque
d’inondation
Le Syndicat Mixte des Gaves d’Oloron, Aspe, Ossau
et Affluents (SMGOAO) a choisi de porter une étude
permettant d’identifier les risques liés aux inondations
sur les affluents du gave d’Oloron, dans sa partie aval.
Cela concerne deux cours d’eau sur la commune de
Navarrenx, le Laüs et L’Arroder.
Une phase importante de recueil de données historiques
et de relevés de terrain est nécessaire et les résultats de
cette étude ne seront pas connus avant 2022.
L’objectif de cette étude est une meilleure prise en
compte du risque inondation dans les projets d’aménagement, voire dans la constructibilité des différentes
zones concernées, et de statuer sur l’opportunité de
réaliser des aménagements permettant de limiter ce
risque. Il ne faut pas attendre de ce type d’études une liste
de travaux visant à limiter les risques (digues, barrages,
bassins de retenue…), mais plutôt de mieux connaître le
risque afin de l’intégrer aux projets.

La modification du sens de priorité au carrefour rue
Saint-Antoine/place d’Armes (au coin du P’tit Bistrot) et
la piétonnisation de la rue de la Poterne (entre Vival et le
magasin Baucou) seront effectives à compter de mai 2021
La signalisation ad-hoc sera mise en place et la date communiquée sur le site Facebook.
À partir
de mai 2021

Les autres modifications sont envisagées à l’automne, après la
nécessaire adaptation de la signalisation. Un état des lieux des
besoins de signalisation est en train d’être établi pour l’ensemble
de la commune.

Agenda
des manifestations
Le forum des associations a fait
émerger, entre autres besoins,
celui d’une coordination par la
mairie afin d’éviter le télescopage
d’événements portés par les
associations.
Un agenda partagé a donc
été mis en place et sera rendu
accessible sur le site de la mairie,
afin que les associations portent
à la connaissance des élus et
personnels administratifs leurs
projets pour une mise à jour

de l’agenda. Tous les citoyens
pourront ainsi consulter les
événements programmés par
les associations, et ces dernières
pourront choisir les dates en
toute connaissance de cause.
Toute proposition judicieuse
d’amélioration du dispositif sera
accueillie favorablement.
https://framagenda.org/apps/
calendar/p/bFeXr23t8D4ptEo9/
dayGridMonth/now

Réouverture
de la bibliothèque
Les bénévoles de l’association « Bibliothèque pour tous » vous
accueillent tous les mercredis de 9h30 à 12h30 et de 15h à 17h.
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Relevé des délibérations
Les conseils municipaux ne sont actuellement pas ouverts au
public en raison du contexte sanitaire. Néanmoins, les dernières
délibérations prises sont les suivantes :
DATE SÉANCE
06/01/2021
06/01/2021
06/01/2021
06/01/2021
06/01/2021
06/01/2021
06/01/2027
06/01/2028
06/01/2029
06/01/2030
06/01/2021
06/01/2021
06/01/2021
06/01/2021
06/01/2021
06/01/2021
06/01/2021
06/01/2021
06/01/2021
06/01/2021
06/01/2021
03/02/2021
03/02/2021
03/02/2021

TITRE
DÉCISION MODIFICATIVE N°3 AU BUDGET
TRANSFERT AU SIVU ASSAINISSEMENT DE LA MAITRISE D’OUVRAGE
POUR L’ENQUETE PUBLIQUE DE ZONAGE DES EAUX PLUVIALES
CONVENTION POUR LE REMBOURSEMENT DES MASQUES FOURNIS PAS
LA CCBG
CONVENTION AVEC L’APGL POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX SUR LE
RÉSEAU D’EAUX PLUVIALES
CONVENTION POUR LE REMBOURSEMENT DU DÉGRÈVEMENT SUR LEUR
CONTRIBUTION ACCORDE AUX COMMUNES PAR LE SDIS
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION A TITRE ONÉREUX DE BATIMENTS
FIANCEMENT DU PROJET AQUITANIS
REPRESENATNT DES DELEGUES A LA COMMISSION DES SOUS BASSINS
VERSANTS
DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA REALISATION D’UN AUDIT ENERGETIQUE
TARIFS OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DES TERRASSES CAFES-RESTAURANTS
TARIFS MARCHE HEBDOMADAIRE
TARIFS EMPLACEMENT TAXIS
TARIFS DROIT DE PLACE CAMIONS OUTILLAGE
TARIFS HEBERGEMENT DANS LES GITES COMMUNAUX
TARIF FETE FORAINE
TARIF SURVEILLANCE CANTINE
DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE PROJET SCHEMA INCENDIE
DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE PROJET D’UNE AIRE DE JEUX
DECISION MODIFICATIVE N°4
DECISION MODIFICATIVE N°5
DECISION MODIFICATIVE N°6
TRAVAUX SUR LE PEUPLEMENT FORESTIER
CONTRATS DE SERVICE CIVIQUE
VENTE DU GITE LE FOIRAIL

Agenda

03/02/2021
03/02/2021
03/02/2021
03/02/2021
03/02/2021
03/02/2021
03/02/2021
03/02/2021
03/02/2021
03/03/2021
03/03/2021
03/03/2021
03/03/2021
10/03B/2021
10/03B/2021
31/03T/2021
31/03T/2021
31/03T/2021

BORNAGE DES PARCELLES AI 182,185 ET 186
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX POUR LES ARTISANS
D’ART
RENOUVELLEMENT DES EXTINCTEURS
ATTRIBUTION D’UN FORFAIT COMMUNAL POUR LES ENFANTS SCOLARISES A IKASTOLA
ADHESION STATION VERTE
PARTICIPATION A LA COTISATION MNT DES AGENTS
DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ASSOCIATION TERRE DE LIVRE
DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ASSOCIATION EABN
ABATTAGE D’ARBRES
CONVENTION AVEC L’APGL DE LA MISE EN ACCESSIBILITE POUR LA
MAIRIE ET L’ECOLE PRIMAIRE DANS LE CADRE DE L’ADAP
RENOUVELLEMENT CONCESSION MOTO CROSS
DEMANDE DE MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLAN LOCAL D’URBANISME
MANDATEMENT DE L’APGL POUR L’INCORPORATION D’OFFICE DANS
LA VOIRIE COMMUNALE DES VOIES DES LOTISSEMENTS LARRODER ET
MILHET
LANCEMENT DE LA PROCEDURE D’INCORPORATION D’OFFICE DANS
LA VOIRIE COMMUNALE DES VOIES DES LOTISSEMENTS LARRODER ET
MILHET
RETROCESSION VOIRIE
AJUSTEMENT DU PRIX DU RENOUVELLEMENT DE LA CONCESSION DU
MOTO CROSS
CONVENTION DE LIGNE DE TRESORERIE ONTERACTIVE A CONCLURE
AVEC LA CAISSE D’EPARGNE
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU SERVICE MUTALISE D’URBANISME

31/03T/2021 DELEGATION DE SIGNATURE

Pour plus de détails, vous pouvez consulter les comptes rendus
des conseils municipaux, en ligne sur le site de la commune :
http://www.ville-navarrenx.fr/services-en-ligne-mairie-denavarrenx. La commune / Services de la commune / Bulletins
municipaux et services en ligne.

(à confirmer suivant contexte sanitaire)

>Jeudi 29 avril, 9h30 : Aromathérapie, Vivre avec.

Début juillet, date à préciser : Réunion de présentation
du projet de résidence intergénérationnelle (ex-lieu
Etchegintza) par le maître d’ouvrage AQUITANIS.

>Jeudi 27 mai, 9h30 : Réflexologie palmaire, Vivre avec.
>Jeudi 27 mai : Marche parrainée, association des parents d’élèves de
l’école notre dame.

>Samedi 10 et dimanche 11 juillet : salon artisanal, EABN.

>Vendredi 14 mai, 9h30: Sophrologie, Vivre avec.

>Samedi 17 juillet : les Mousquetaires entrent en scène !, animation
coordonnée par le CHAR

>Samedi 22 mai : Journées citoyennes – RV 8h30 mairie.
>Samedi 22 et dimanche 23 Mai : Salon du livre, Terre de livres
ANNULÉ.

>Vendredi 30 juillet : Marché des producteurs .
>Samedi 22 mai : Journées citoyennes.
•Tous les mardis cet été, une soirée musicale à thème est organisée
par les Mardis Musicaux de Navarrenx, renseignements sur leur page
facebook.

>Vendredi 4 Juin, 9h30 : Yoga santé, Vivre avec.
Jeudi 10 juin, 19h-20h : Réunion d’information sur les travaux
de séparation des réseaux assainissement et pluvial.

•Visites de Navarrenx, 18h-20h : les 3 et 31 juillet, les 14 et 28 août,
les Écharpes Blanches.

>Vendredi 17 Juin, 9h30 : Hypnose, Vivre avec.
>Samedi 19 juin : Fête de la musique, Mardis Musicaux de Navarrenx.
>Dimanche 6 juin : Concours Jeunes Talents 64 pour le métier de la
coiffure, Quartier des demoiselles ANNULÉ.

•Ateliers ludiques en familles avec les associations Tip Tap, Libre
Cours et Céramique et Bidules : les mardis, mercredis et jeudis du 21
juillet au 18 aout (12 ateliers).

Expositions

>Lundi 28 Juin, 18h : Trame Relaxation, Vivre avec.
Jeudi 1er juillet, 18h-19h : Réunion publique de présentation
du compte administratif 2020 et du budget 2021.

•Sous la mairie : Réalisations des enfants, coordonnée par l’association
Libre Cours.
• Arsenal : Chemins de St-Jacques de Compostelle.
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À l'attention
des personnes raccordées
à l'assainissement collectif
Le SIVU d’assainissement a engagé une campagne de contrôle des branchements
des abonnés au réseau d’assainissement collectif.
Ces contrôles peuvent conduire à établir un diagnostic de conformité des branchements (eaux pluviales et eaux usées séparées, état d’étanchéité des réseaux satisfaisant) ou de non-conformité en cas notamment de rejet commun des eaux usées et eaux
pluviales issues de la parcelle.
La mise en conformité est du ressort du propriétaire, qui doit alors réaliser les
travaux sur la partie privée (jusqu’aux boîtes de branchement), le syndicat ayant à
prendre en charge les coûts sur la partie publique (à l’aval des boîtes de branchement).
Des aides financières peuvent être sollicitées par les particuliers afin de procéder
à la mise en conformité. Le SIVU assainissement a fait le choix de réaliser la demande
de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Adour Garonne, l’attribution de la subvention n’étant pas automatique ni garantie dans le temps.
Les contrôles devant être pratiqués pour tous les logements, il est recommandé
de faciliter l’intervention du technicien du SIVU. Cela permettra également de bénéficier
des conseils du technicien pour procéder à la mise en conformité, en plus des facilités
d’accession aux subventions de l’Agence de l’Eau. La signature d’une convention entre
les particuliers et le SIVU est obligatoire pour être éligible à une subvention.

Il est dans votre intérêt
de faire avancer
le programme de contrôle
le plus rapidement possible.

Pour convenir d’un rendez-vous
afin de procéder au contrôle de votre logement,
nous vous invitons à prendre contact
avec Christian

Ferreira au 06 72 26 13 18 ou

par courriel à l’adresse technique@assainissementnx.fr
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Permanences
À la mairie, place d’Armes
>Maire : Mardi 14h-17h.
>Premier adjoint : Lundi 9h30-12h.
>Emploi Service : Les 2e et 4e mercredis matin de chaque mois
de 10h à 12h.
> CCAS : 05 59 66 23 97.
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
>Maison France Services : mardis de 14h30 à 16h30.
>Mission locale : les mercredis de 9h à 12h (sur rendez-vous
au 05 59 71 54 87).
> CYBER-BASE : les mercredis de 10h à 13h et vendredis de
14h à 17h.
>Assistante sociale : mardis de 9 h-12h / 13h30-17h30
ou sur sinon sur rendez-vous (05 59 60 07 96 ou sur le site
rendez-vous solidarités), à la MSD de Mourenx, le mercredi de
9h-12h30.
Autres lieux :
> Déchetterie Méritein :
- Lundi de 13h30 à 19h.
- Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 19h.
- Samedi de 9h à 12h et de 13h30à 17h30.
Besoin d’un renseignement : 06 87 99 73 65
> Plateforme 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
•Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet, nous
soumettre une idée, le coin
des initiatives peut être une
tribune. Contactez-nous à :
mairie.navarrenx@wanadoo.
fr ou au secrétariat.
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