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Le mot de M. Puharré
B

ien que n’ayant pas
atteint le niveau
d’avant
COVID,
on
peut juger positive la
saison touristique qui
vient de se terminer
compte tenu des menaces que laissait planer
la pandémie.
Bien sûr les Anglais et Nord Européens ne
sont pas venus, bien sûr les pèlerins sur
le chemin de Saint-Jacques étaient moins
nombreux, absences compensées en partie
par nos compatriotes Français qui ont
découvert le charme de notre ville et de notre
région. Réflexion doit être faite pour fidéliser
cette nouvelle « clientèle » et préserver le
dynamisme de notre commune.
Cet
été, différentes
manifestations
et
festivités ont à contre cœur dû être annulées,
néanmoins et malgré tout, plus de trente ont
pu se dérouler et ont connu un franc succès.
Merci aux associations, aux bénévoles, aux
commerçants, aux agents municipaux pour ces
grands moments de partage et de convivialité
dont nous avions tant besoin dans ces jours
incertains.
Le forum des associations organisé pour la
2e année consécutive a connu un bon succès
malgré les mesures de prévention et de
protection imposées par le « Pass Sanitaire ».
Le mois de septembre est synonyme de rentrée
scolaire. Nous avons eu le plaisir d’obtenir
enfin une classe supplémentaire à l’école
élémentaire publique. Les enfants ont repris
le chemin des écoles avec les enseignants, le
personnel communal des services enfance et
de la cantine à qui nous renouvelons toute
notre confiance pour cette nouvelle année
2021-2022.

Dans le cadre de la nouvelle gouvernance
participative que nous souhaitons mettre
en place au cours de ce mandat, nous
avons organisé au cours du trimestre
2 réunions publiques à propos de la résidence
intergénérationnelle dans la continuité du
projet initié par la municipalité précédente
d’une part et des modifications de sens de
circulation à l’intérieur de la Bastide d’autre
part.
Une
première
réunion
d’information
« référents quartiers » (autre objectif de ce
mandat) a été organisée. Nous pourrons ainsi
mieux appréhender les problèmes particuliers,
les initiatives, les propositions et mieux
prendre connaissance de personnes isolées,
dépendantes… N’hésitez pas à nous rejoindre
dans cette démarche.
Plusieurs travaux de voirie, de mise en
sécurité, d’environnement ont été concrétisés :
mise en séparatif eaux pluviales / eaux usées,
sécurisation abords de l’école primaire, chemin
de la Batteuse, trottoir rue Saint-Germain etc.
D’autres sont reportés à l’année prochaine à
cause de procédure administratives toujours
plus longues, mais aussi par l’ambiance
générale, la surcharge de travail des
entreprises, la pénurie en matériaux (aire
de jeux sécurisation et aménagement des
abords de la salle de sport, mises aux normes
handicapés).
Après ces mois de confinement, d’isolement,
de stress et d’une certaine appréhension
par rapport à ce fameux COVID 19, nous
aspirons et souhaitons tous retrouver notre
famille, nos amis, nos collègues et ainsi nous
retrouver collectivement dans la convivialité
toute béarnaise qui caractérise notre ville.
Chaleureusement.

Michel Puharré

Photo de couverture : travail réalisé par les élèves de la classe CE1-CM1 école publique de Navarrenx, année scolaire 2019/2020.

•2•

associations

• Novembre 2021 •

Le soutien aux associations

Une quarantaine d’associations sont référencées sur Navarrenx
et ses alentours. Elles contribuent à l’animation de la ville, à faciliter et diversifier la pratique sportive et culturelle, à créer du lien
et de l’entraide. Certaines sont également « employeur » et sont
pourvoyeuses d’emploi.
Il reste que les forces vives de ces associations sont avant
tout leurs membres. Membres de toujours, membres actifs
ou occasionnels, ce sont les bénévoles, des gens d’ici, qui
permettent de maintenir ce foisonnement d’initiatives et nous
font partager leur enthousiasme. Et ces associations nécessitent
parfois qu’on les soutienne !
Les besoins en soutien sont propres à chaque association. Ils
peuvent prendre la forme d’une subvention récurrente pour le
fonctionnement, d’une subvention exceptionnelle ou encore
certains frais liés à des manifestations (nettoyage, gardiennage)
peuvent être directement supportés par la commune.
Des locaux peuvent être mis à disposition, et certaines charges
peuvent être portées par un tiers (électricité, chauffage etc.). Il
peut s’agir d’un soutien logistique : mise à disposition de matériel
(tables, chaises, estrade, etc.) et appui par les agents communaux.

Et avant tout, le premier soutien c’est l’engagement moral aux
côtés des associations.
Passage en revue concret ces dernières années (voir tableau
pages 4 et 5.
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Soutien aux associations
Tiers

2016

2017

AAPPMA DU GAVE D OLORON
ACCUEIL FAMILLES D’HOSPITALISÉS

2018

2019

2020

439

Total
général

Participation à la vie locale

439 Fête du saumon

50

50

1 500

1 500

1 500

1 500

AMICALE SAP POMPIERS NAVARRENX

700

600

600

600

600

3 100

ANIMAUX SANS TOIT NI TOI

300

285

285

285

285

1 440 Chats perdus.Recherche familles d’accueil

ASS PARALYSÉS DE FRANCE

78

78

78

ALTO EN BÉARN

50

ASSOCIATION LA PORTE DES ARTS / TSARANITA

50

200 Hébergement à Bordeaux de familles d hospitalisés
6 000

78

78

1 000

800

390
1 800 Organisation d' Expositions

ASSOCIATION LOISIRS DES REMPARTS

Cours de gym yoga ….

ASSOCIATION PIERRES LYRIQUES
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
BON ACCUEIL CASTETNAU ASS
CCJA DE NAVARRENX
CERCLE HISTORIQUE ARRIBERE (CHAR)

Organisation de concerts et de stages de musique lors de la
saison estivale

1 000
385

365

365
285

300

285

2 000

4 000

322

322

1 000 Concerts de musique classique et arts lyriques en Béarn des Gaves

365

365

1 845 Prêt de livres et accueil du public sur place

285

285

1 440 Prêt de matériel pour animations

2 000
322

1 322

8 000 Organisation de la foire agricole (fin janvier)
800

3 088

Recherches, publication, animation autour de l'histoire. Tenue du
Centre d'Interprétation (CIN) de Navarrenx

CHATS CITOYENS

Suivi, stérilisation et maîtrise des chats sauvages

CLUB DU TROISIÈME ÂGE

Mise en place d'ateliers et goûters ( jeux, lecture, couture…)

CODDA
COLLÈGE DES REMPARTS
COMITÉ ANIMATION NAVARRENX (CAN)
COMITÉ DES FÊTES NAVARRENX

Distribution de colis alimentaires
860

480

1 390

16 500

15 700

17 000

17 000
1 158

7 600
1 158

1 000

1 000

2 000

2 000
150

150

COMITÉ JUMELAGE NAVARRENX

2 730

2 000

EABN
JUDO CLUB NAVARRAIS

700

1 063

1 058

1 158

LACAZE AUX SOTTISES

400

400

LES PITCHOUNS DES REMPARTS ASSOCIATION

150

150

150

150

LES VOIX DE LA BASTIDE

154

154

154

154

73 800 Salon artisanal, Fête du Saumon, médiévales, marché de Noël
5 137 Cours et animation autour du judo
6 000 Organisation des fêtes (début août) et autres évènements festifs
750 Association des parents d'élèves des écoles primaires public
2 000 Visites et organisation d’événements avec les villages jumelés

1 000

1 000 Organisation du salon artisanal, du marché de Noël et autres évènements à définir

1 158

5 137 Cours et animation autour du judo
800

LES ÉCHARPES BLANCHES

Animation autour de l'histoire
150

750 Association des parents d'élèves des écoles primaires public
616 Chorale, représentations de chants durant l'année

Libre cours
LOUS DEUS REMPARTS

Ateliers de création artistique et exposition des créations
97

97

97

154

LUDOTHEQUE TIP-TAP

97
285

542

Programmation musicale et repas les mardis de l'été
100

QUARTIER DES DEMOISELLES
Route Historique "Sur les Pas des Seigneurs du Béarn

Chorale.Plusieurs spectacles annuels.Marché des producteurs,animations estivales

285 Accueil pour jeux sur place et location de jeux, soutien à la parentalité

MARDIS MUSICAUX NAVARRENX
PETANQUE NAVARRAISE

Organisation spectacles vivants. Statues L' Homme debout et
Même pas Chap ! en 2021.

160

100

100

100

100

400

600

1 000

2 000

152

160

152

de parties de pétanque officielles inter-clubs
500 Organisation
(championnat) et de tournois lors d’événements festifs
4 000 Salon jeunes talents coiffure, défilé mode, salon du bien-être
624

SCAN

3 030

3 445

2 848

2 948

2 948

STADE NAVARRAIS FOOTBALL

1 590

1 448

1 723

1 823

1 823

8 407 Club de foot tout âge, animations diverses (env 200 licenciés)

STADE NAVARRAIS PELOTE

1 085

1 051

1 085

1 185

1 185

5 591 Pelote tout âge (féminines et masculins)

STADE NAVARRAIS RUGBY

3 295

2 908

3 201

3 301

3 301

400

380

380

380

380

STE COM.CHASSE NAVARRENX

15 219 Basket tout âge, animations diverses (env 200 licenciés)

16 006 Club de rugby seniors et jeunes, animations diverses
1 920

TERRES DE LIVRES ASSOCIATION

1 000

2 000

1 000

1 000

UNION COMMERCIALE

2 555

2 100

1 500

1 686

192

8 033 Union des commerçants de Navarrenx et alentours

VOLONT. BÉNÉVOLES SANG ASS

298

298

298

298

298

1 490 Organisation collecte de sang

ZOOM 64

400

380

380

380

39 409

41 191

37 998

45 354

Total général
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Commentaire
Pas d’événement en 2021

Local / charges / autres soutien, commune ou CCBG
-

Pas d’événement en 2020
Pas d’événement en 2021
Mise à disposition salle de danse (Grange)
Un concert en 2021
Mise à disposition gratuite local et charges payées par la commune (RdC Mairie)
Pas de prêt en 2021
Pas d’événement en 2021

Préparation des emplacements/barrières/signalétique et repli/nettoyage par les agents municipaux

Mise à disposition de services civiques pour la
permanence du CIN en 2021

Mise à disposition gratuite local et charges payées par la commune (Maison Darralde et CIN Arsenal)

Création en 2020

Soutien direct pour l'alimentation des chats et indirect pour la stérilisation
Mise à disposition gratuite (Maison Darralde)
Mise à disposition gratuite (Maison Darralde), participation des agents pour l’acheminement des colis

Dissolution en 2020
Pas d’événement en 2020

"Mise à disposition gratuite local (Grange), charges et branchements provisoires pour certaines animations payées par la commune.
Participation importante des agents municipaux à la préparation et à l’issue des manifestations”
"Mise à disposition gratuite local (Grange), charges et frais de nettoyage (1500-2000€) pour les fêtes payées par la commune. Encaissement des recettes de la fête foraine.
Participation des agents à la préparation et remise en état.

Pas d’événement en 2020
Création en 2020

Local mutualisé (Grange). Frais de surveillance payés par la commune. Participation des agents à la préparation et remise en état
Mise à disposition gratuite du dojo et charges payées par la CCBG
Participation des agents à la préparation et remise en état

Mise à disposition de salle de la mairie pour répétitions
Mise à disposition salle d'exposition
Pas d’événement en 2021
Mise à disposition gratuite (1er étage de l'espace Jeunesse) et charges payées par la CCBG
Porté par le CAN en 2019

Frais de sécurité (env 600€) pris en charge par la commune en 2020. Participation des agents à la préparation (montage estrade) et remise
en état
Mise à disposition gratuite local (attenant à l'école élémentaire)

Pas d’événement en 2021

Mise à dispositon hall mairie
Mise à disposition gratuite gymnase et charges payées par la CCBG
Mise à disposition gratuite club-house et charges payées par la CCBG
Mise à disposition gratuite gymnase par la CCBG
Mise à disposition gratuite club-house et charges payées par la CCBG

Pas d’événement en 2021
Mise en veille de l'association en 2020

Mise à disposition hall mairie. Participation des agents à la préparation (montage estrade) et remise en état salon du livre
Mise à disposition gratuite pièces appartement 1er étage attenant élémentaire et charges payées par la commune
Mise à disposition hall mairie

Devient Le Cercle Chromatique

Mise à disposition gratuite local (appartement 1er étage Arsenal) et charges payées par la commune jusqu'en 2021
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Prospectives
sur les prochaines
années

Une salle de la maison Darralde mise en valeur
par les associations.

Un travail a été accompli avec les associations pour recenser
leurs différents besoins et y répondre dans une stratégie de
mutualisation. Plutôt qu’un local <=> une association, l’équipe
communale a dans la mesure du possible privilégié la stratégie un besoin <=> un local mutualisé. Ainsi, des locaux sont
en train d’être aménagés pour répondre aux besoins exprimés :
stockage, réunions ou autre. Et certaines associations ont
elles-mêmes participé, c’est le cas de cette salle de la maison

Darralde, rafraîchie et embellie par les associations MMN, Vivre
avec, EABN et Loisirs des remparts pour y créer un lieu convivial
et accueillant.
Pour rappel, un agenda partagé a été mis en place pour faciliter la planification, la préparation et la coordination pour tous
les intervenants. Cet agenda est accessible à tous ici : https://
framagenda.org/apps/calendar/p/bFeXr23t8D4ptEo9/dayGridMonth/now

Commune de Navarrenx
et Communauté de communes du Béarn des gaves (CCBG)
De part leur objet, certaines
associations
sont
soutenues par la Communauté
de Communes du Béarn des
Gaves (CCBG). C’est le cas
pour Musique et Danse ou la
ludothèque par exemple au
titre de leur compétence en
matière de petite enfance.
Par ailleurs, dans la mesure
ou une association en gère

son utilisation, les équipements sportifs relèvent de
la compétence de la CCBG.
C’est donc la CCBG qui entretient les pelouses du stade, le
gymnase, le dojo, à l’exception des terrains de tennis.
Pour ces derniers en effet,
il n’y a pas d’association
sportive dédiée.

Vous
recherchez
une
association sur le territoire
du
Béarn
des
Gaves ?
Rendez vous sur l’annuaire
en ligne de la Communautés
de
communes :
https://
w w w. c c b e a r n d e s g a v e s .
fr/d%C3%A9couvrir-leb % C 3 % A 9 a r n - d e s - g ave s /
annuaire-des-associations

Avis aux amateurs de tennis :
le club de tennis de Navarrenx est à relancer !
Vous pouvez vous rapprocher de la mairie pour cela.
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Le Syndicat Mixte des Gaves d’Oloron,
Aspe, Ossau

Pour comprendre le fonctionnement des
cours d’eau, il faut changer d’échelle. Tels
les saumons, remonter le courant et les
affluents. Pour démarrer cette présentation du SMGOAO, il nous est apparu
utile de rappeler qu’un cours d’eau est
encadré par des textes de lois.
Un simple fossé ou un filet d’eau qui
s’écoule une seule partie de l’année peut
être un cours d’eau.
Ainsi, si on regarde les environs de
Navarrenx, on va retrouver l’Arroder

Cours d’eau, version mise à jour au 29/03/2021, source DDTM.

(ou le Larroder suivant les sources), le
Laus et le Gave d’Oloron bien sûr, mais
également toutes les contributions que
ces rivières pérennes connues de tous

peuvent recevoir également, même les
plus discrètes. Et pour cause, elles ont
leur rôle à jouer dans le fonctionnement
général.

Les cours d’eau dans leur ensemble font l’objet d’une gestion. Cette
gestion est assurée par divers acteurs, chacun dans son domaine
de responsabilité, de l’état lui-même, au propriétaire riverain1, en
passant par la mairie et ce qui est communément appelé les syndicats de rivière. C’est l’un d’eux qui va être présenté par la suite.
La gestion des cours d’eau est basée sur une approche par bassin
versant2. Dans le cas du Gave d’Oloron ce sont trois entités qui
interviennent :
• La Communauté de Communes de Vallée d’Ossau (CCVO) en
amont.
• Le SMGOAO sur la partie centrale qui concerne la commune de
Navarrenx (voir carte ci-contre)
• Le Syndicat Intercommunal des Gaves d’Oloron et de Mauléon
(SIGOM) à l’aval
Le SMGOAO, acronyme pour Syndicat Mixte des Gaves d’Oloron, Aspe, Ossau et de leurs Affluents est créé en 2012 pour y
exercer la compétence GEMAPI : Gestion des Milieux Aquatiques
et la Prévention des Inondations. Au fil des ans, son territoire ainsi
que ses compétences évoluent. À l’heure actuelle, il est à cheval
sur trois communautés, dont la Communauté de Communes
du Béarn des Gaves (CCBG) et couvre 68 communes (dont 20
communes dans la CCBG)3. Cela concerne plus de 700 km de
linéaire de cours d’eau !
1 - Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau qui doit
permettre de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre
l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas
échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles,
débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation
des rives
2 - Un bassin versant est l’espace drainé par un cours d’eau et ses affluents
3 -1 commune pour CCLO (Lacq Orthez) et 47 communes pour la CCHB (Haut-Béarn)
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Les compétences du SMGOAO
Ses compétences et missions sont décrites ci-dessous et illustrées par des
photos montrant la situation avant et après intervention.

Missions en lien
avec la Gestion des
Milieux Aquatiques (GEMA)
• Suivis des cours d’eau (prospection à pieds sur les
linéaires), suivis particuliers (pièges à embâcles, protection
de berges, atterrissements, …)
• Constitution du programme annuel d’intervention
(travaux) sur les cours d’eau du territoire d’intervention du SMGOA - (décliné du Plan Pluriannuel de Gestion,
outil de planification, déclaré d’Intérêt Général par arrêté
préfectoral)
• Réalisation de tous les actes administratifs réglementaires avant engagement des travaux
• Choix des entreprises et suivi des travaux sur le
terrain
- Enlèvement d’embâcles par débardage par câbles
- Enlèvement d’embâcles par bûcheronnage technique
- Gestion des arbres en berges par abattage
- Gestion de la ripisylve (régénération assistée ou par
replantation)
- Gestion des pièges à embâcles
- Remobilisation d’atterrissements par dévégétalisation et
griffage en profondeur
- Gestion de la végétation envahissante (par débroussaillage / élagage simple) et des sédiments fins
• Alerte auprès de gestionnaires à proximité des cours
d’eau si un dysfonctionnement est constaté ou si un
ouvrage est en danger (réseau EU/EP/AEP, STEP, voirie, …)
• Accompagnement de tiers dans la réalisation d’opérations en milieux aquatiques (aide à la définition technique
des travaux, soutien administratif et réglementaire).
• Réflexion sur l’engagement de la structure dans la
thématique NATURA 2000 sur le gave d’Oloron.

Missions en lien avec la Prévention des Inondations (PI)
• Gestion des ouvrages hydrauliques de
protection contre les inondations (suivi,
entretien, travaux de maintenance, études
particulières, procédures réglementaires,
…)
• Conduite d’études hydrauliques sur
les parties les plus sensibles du territoire

visant à mieux connaître le risque inondation et à limiter les effets des crues sur les
personnes et les biens

pour identifier des travaux à réaliser en
urgence dans le cadre de la compétence
du SMGOAO

• Mise en œuvre d’ouvrages neufs de
protection contre les inondations

• Engagement dans l’établissement
d’une stratégie globale de gestion du
risque inondation sur le bassin versant du
gave Oloron

• Suivi des cours d’eau lors de crues
•8•
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Gouvernance

Financement

Depuis septembre 2020, le président
du SMGOAO est Monsieur Patrick
MAUNAS, maire de Lées-Athas et
vice-président de la CCHB en charge
de la GEMAPI.
Le SMGOAO est administré par un
Comité syndical composé de 37
délégués titulaires et 37 délégués
suppléants dont 11 pour la CCBG.
Le bureau syndical est composé du
Président, de six vice-présidents et de
deux membres, élus parmi les délégués
syndicaux.
L’équipe technique et administrative
du SMGOAO se compose de quatre
agents. (directrice, secrétaire administrative, technicien de rivière …)

Les opérations portées par le SMGOAO sont financées par :
• Les participations financières des trois communautés de communes membres du syndicat. Pour la
CCBG, cette participation repose sur le reversement
du produit de la taxe GEMAPI4 (50 000 euros en
2021), taxe acquittée par le biais de la taxe d’habitation, la taxe foncière (page 17) mais aussi la cotisation
foncière des entreprises.
• Des subventions publiques accordées par les
partenaires techniques et financiers du SMGOAO
(en fonction de la nature des opérations) tels que
l’Agence de l’Eau, la Région Nouvelle-Aquitaine, …
4La taxe GEMAPI est une taxe affectée : elle ne peut financer que les
actions concourant à la mise en œuvre de la compétence de Gestion
des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations

Les opérations portées par le SMGOAO
à proximité de Navarrenx
Opérations de restauration et d’entretien des cours d’eau
Ces opérations sont identifiées dans le Plan Pluriannuel de
Gestion des cours d’eau suite à des visites de terrain par les
agents du SMGOAO :

En 2021, des interventions d’enlèvements d’embâcles et de
gestion des bois dérivant ont eu lieu sur le Layous, (Lucq-DeBéarn, Jasses et Lay-Lamidou), sur le Géronis (entre Gurs et Sus)
et sur le Lausset (Araux).

avant

après

avant

après
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Lancement d’une étude hydraulique sur les affluents du gave d’Oloron

À la suite des inondations de juin 2018 le SMGOAO lance
une étude hydraulique couvrant 7 bassins versants de
Lucq-De-Béarn à Audaux (13 communes).

Cette étude, confiée au bureau d’études HYDRAULIQUE
ENVIRONNEMENT AQUITAINE (HEA), devrait durer
15 mois, pour s’achever en fin d’année 2022.

Les principaux objectifs de l’étude hydraulique sont :
•Réaliser un diagnostic de l’inondabilité pour les différents bassins versants,
•Analyser les conséquences de l’évolution du territoire
(urbanisation, modification de l’occupation des sols,
modification du parcellaire, etc.) sur l’inondabilité ;
•Définir les caractéristiques de l’écoulement en crue ;
•Proposer des solutions permettant de supprimer / limiter
le risque inondation au droit des enjeux :

Son coût estimatif est de 162 000 € TTC dont
88 000 € TTC pour les seules études topographiques.
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SMGOAO à la CCHB

12, place de Jaca
64400 OLORON SAINTE-MARIE
Tél. : 05 59 10 02 31
Site internet : www.smgoao.fr
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Le devenir de vos déchets verts
Il parait difficile d’envisager toutes les
situations qu’il faudrait proscrire sur
le devenir des déchets verts (tonte,
feuilles, branchages, broyat). En mai
dernier, on évoquait le fait que les
tontes déversées dans un cours d’eau

asphyxiaient celui-ci et que les brûler
polluait l’air. Il parait utile de rappeler
que les tontes ne se déversent pas
non plus dans un fossé ! Ça risque de
le boucher ; il ne drainera plus les eaux
de ruissellement qui déborderont alors.

Vos tontes de jardin, vos déchets de cuisine : compostez-les !
Si vous n’en êtes pas équipé, vous
pouvez vous procurer auprès de la
CCBG un composteur adapté à vos
besoins (plastique 15€ ou bois 30€)
et même un lombricomposteur (40€)
pour vos balcons ou en intérieur. Des

formations par un maître composteur
vous seront proposées pour vous aider
à vous familiariser avec ce dernier
équipement.
Pour tout renseignement contactez
Maider : 06 87 99 73 65

Les feux sauvages

Éclairage nocturne

L’extinction de l’éclairage public, nous en sommes fiers ! C’est
une toute petite compensation des conséquences de l’activité humaine qui se traduit par la disparition et la fragmentation
des habitats naturels. Pas d’habitat, pas d’habitant.
C’est une des composantes de l’effondrement de la biodiversité.
Pour avoir du sens et de la portée, la nuit « naturelle », sans
éclairage, doit pouvoir couvrir de larges territoires, c’est ce que
l’on appelle communément la trame noire.
La carte s’affine et illustre la manière dont la CCBG est éclairée. Ces données ont été collectées auprès de particuliers. Nos
excuses si des erreurs ont été commises.

Les habitudes ont la vie dure ! À la suite du bulletin municipal de mai
2021 ou la question du devenir des déchets verts était abordée, il y a
eu plusieurs rencontres avec des particuliers en train de brûler chez
eux ou chez les autres. Il nous est apparu important d’apporter des
compléments d’informations :
•Le fait de brûler ses déchets est interdit, tout court. Que ce soit des
déchets verts, des cartons ou du papier, des déchets ménagers, etc.
•Ce qui se faisait « avant » c’est derrière nous. Avant : il n’y avait pas de
service de déchetterie, il n’y avait pas autant de déchets et il n’y avait
pas de déchets plastiques comme c’est le cas maintenant. En brûlant
un objet aussi anodin qu’un carton d’emballage, vous brûlez aussi le
film d’aluminium et/ou de polyéthylène qui lui est accolé.
•Brûler chez soi ne change rien, vous restez dans l’incapacité de
capter les émissions gazeuses et de les filtrer avant rejet. Même dans
son barbecue, dans lequel vous ne faites pas cuire vos saucisses sur
ce genre de feu, et pour cause, ça serait certainement nocif.
•Et peut-être que ces mêmes déchets, en transitant par une déchetterie, finiront par être effectivement brûlés. Mais ça sera dans un
incinérateur dont le rejet sera contrôlé et l’énergie libérée sera
récupérée pour d’autres besoins.
•Ce qui doit se faire pour l’avenir c’est d’aller tous dans le même sens
pour à la fois limiter la pollution de l’air, celle que nos enfants respireront, et à la fois limiter la production de déchets.
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L’agriculture de conservation
effet proches de ceux d’une agriculture conventionnelle. Pour
autant, le sans labour, c’est une économie significative de fuel
(environ 50%) et de temps, et de ce fait le rendement global est
meilleur. Au cœur de ce dispositif, c’est l’outil de travail de l’agriculteur, son sol en premier lieu, qui s’en trouve amélioré : de la
vie à foison (champignons, micro-organismes, bactéries, vers de
terre), de l’eau de pluie qui pénètre et ne ruisselle pas, de la matière
organique et de l’humus fertile qui se crée et ne s’érode pas.

C’est une parcelle à Navarrenx, un champ semblable à tant
d’autres. En apparence du moins. Car il a été suivi de près dans
le cadre de recherches portant sur des techniques culturales
« sans labour ». Voilà ce qui fait toute sa différence : il est cultivé
sans labour. Autrement dit, toute l’année ce champ est couvert
par des cultures diverses. Il faut semer un couvert de différentes
variétés à l’automne, le coucher au printemps pour pailler et
protéger le sol des rayons et de l’érosion, puis semer « en direct »
dedans, sans retourner le sol ni le mettre à nu. Daniel Larrieu
travaille ainsi depuis de nombreuses années. C’est souvent le cas
des producteurs au sein de l’Agro Réseau 64, l’émanation de la
chambre d’agriculture qui accompagne vers une agriculture de
conservation des sols*.
Au départ il a fallu reconsidérer toute l’organisation du travail. La
phase de transition n’a pas été simple et les seuls résultats sur le
rendement des cultures peuvent paraître décevants : ils sont en

C’est discret et ça ne fait pas de bruit. Et pourtant les bénéfices
de ces pratiques le sont également pour les collectivités et
pourraient même les aider à surmonter un double défi : celui de
la prévention des inondations et de la préservation de la qualité des eaux de surface. Retenir l’eau au maximum à la parcelle,
freiner l’érosion de sols de surface riches en matière organique
qui asphyxie les cours d’eau sont en effet deux objectifs auxquels
concourt de manière indirecte l’agriculture de conservation.
Rappelons que l’eau brute pour l’alimentation en eau potable
est pompée dans le Gave d’Oloron et que le traitement inclut
une filtration pour élimination des matières en suspension, ces
mêmes particules arrachées au sol lors des épisodes de pluies et
charriées par les divers affluents jusqu’au Gave.
Souhaitons-leur de poursuivre dans cette démarche, qui si elle
est perfectible, notamment sur la maîtrise des couverts végétaux
à utiliser, sera de nature à préparer les enjeux de l’agriculture de
demain.
*Pour en savoir plus http://agriculture-de-conservation.com/)

agents à votre service

Anaïs Montamat
Depuis fin juillet, Anaïs a quitté le secrétariat de la Mairie de Navarrenx pour
exercer son métier dans une collectivité
plus importante.
Après un début de carrière dans l’esthétique, Anaïs a rejoint l’équipe administrative il y a 3 ans, grâce à M. Jean
BAUCOU qui lui a donné sa chance, par
le biais de contrats aidés. Durant ces
années, elle a pu bénéficier de formations et acquérir les compétences et
la confiance nécessaire pour rebondir
dans une autre collectivité.
Plusieurs missions lui étaient confiées :
l’accueil téléphonique et du public, le
traitement des courriers et des mails,
les comptes-rendus de conseil municipaux, les dossiers carte d’identité et

passeport, les inscriptions scolaires,
l’Etat-Civil (délivrance des actes, gestion
des mariages, décès, naissances…) la
régie marché, les réservations sur les
gîtes communaux.
Dynamique, elle s’est aussi occupée de
la communication via l’utilisation du
panneau lumineux et la page Facebook.
Elle a apprécié la polyvalence de son
poste, le contact avec le public et les
exposants présents sur le marché, ainsi
que la collaboration avec différents
partenaires.
Anaïs remercie la présente équipe
municipale pour la reconduction de
ses contrats aidés. Nous souhaitions
à notre tour remercier Anaïs pour son
engagement au sein de la Mairie.
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Henriette Moustrou
En 2006, Henriette accepte un remplacement pour l’entretien des locaux de la Mairie
et fait depuis partie de l’équipe des agents
municipaux.

missions sont essentielles dans le fonctionnement de l’école.
Navarrenx, village étape sur le chemin de
St-Jacques accueille les pèlerins : dans
cette période complexe, Henriette consacre
plus de temps à l’entretien des gîtes dans le
respect des règles sanitaires établies.

Aujourd’hui à temps plein, elle gère l’entretien des salles, leur préparation pour
réunions, réceptions, le ménage des deux
gîtes, et occupe un poste sur le pôle scolaire
(garderie et cantine).
Au sein de l’école primaire, Henriette
accueille les enfants, hors temps scolaire,
à la garderie le matin de 7h30 à 8h30 ; le

soir de 16h30 à 18h30, participant aussi
à l’accompagnement cantine du midi. Ses

Dynamique, elle s’adapte facilement et dit
toujours trouver une solution au problème.
Henriette promène toujours ses trousseaux
de clés, celui de l’école, celui de la mairie…
Passe partout n’a qu’à repasser…

associations proches de chez vous

Le Cercle Chromatique

©Joël Présani

Un album (photo) vient de se refermer : en lieu et place de Zoom 64, le club
photo créé dans les années 2000, le Cercle Chromatique est lancé !
L’association a ainsi fait évoluer sa proposition au regard qu’elle
porte sur l’époque actuelle « caractérisée par l’omniprésence des
capteurs numériques ». Les « faiseurs d’images » d’aujourd’hui,
amateurs confirmés ou auteurs, disposent d’équipements performants et ne se laissent plus enfermer par des règles rigides.

configurer toute une chaîne de production. C’est exactement
la proposition du Cercle Chromatique mutualiser les savoirfaire en vue d’accompagner les photographes et les créateurs
numériques dans la réalisation de leurs projets artistiques. Cette
proposition s’adresse à tout âge et tout profil.

Les technologies de l’image ouvrent des possibilités fantastiques
de création, permettant à tous de poster des photos étonnantes
sur les réseaux sociaux en trois clics. Mais les choses peuvent se
compliquer lorsque l’on veut, par exemple, préparer une exposition de photographies ou d’estampes numériques de moyen ou
grand format. Il faut alors élever son exigence artistique et savoir

Le Cercle Chromatique, photographie et arts numériques
Contact : 06 44 93 72 73,
Email : lecerclechromatique64@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/people/CercleChromatique/10 06 81 14 399/
Adhésion annuelle : 20 €.
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Sporting Club Audaux-Navarrenx
(SCAN) BASKET
Le Sporting Club Audaux Navarrenx
(SCAN) est un club convivial, accueillant
et ancré dans la vie locale, dont l’objectif
est de permettre à toutes et tous de pratiquer le basket-ball, avec un encadrement
de qualité. Né à l’été 2003 de la fusion de
l’US Audaux (créée en 1981) et du Stade
Navarrais Basket (créé en 1971), son
nombre de licenciés n’a cessé d’augmenter, plus de 200 à ce jour, venant de tous
les villages de l’ex-canton de Navarrenx
et même au-delà pour composer les 19
équipes féminines et masculines, jeunes
et seniors, sans oublier la section Basket
Loisir.
Parce qu’au SCAN, on peut tout à la fois
découvrir le basket-ball de manière
ludique et progressive (à partir de 5 ans),
concourir aux championnats départementaux ou régionaux, et parfois remporter des titres, c’est bien la preuve que ce
club est ouvert à tout le monde.
La plupart des équipes jeunes sont entraînées bénévolement par des joueurs ou
joueuses seniors du club et/ou par des
ancien(ne)s joueurs ou joueuses du club.
Dès 2014, le SCAN crée un emploi d’éducateur sportif à plein temps au sein du
club pour soutenir ce bénévolat, poste
actuellement occupé par Côme ARBONA.
Côme appuie les dirigeants bénévoles
pour gérer au mieux le club (tâches
administratives, communication, partenariats, gestion du matériel, …) mais surtout
intervient au quotidien dans le cadre de
la formation technique et sportive des

joueurs et des entraîneurs bénévoles.
Il organise des stages de basket pendant
les vacances scolaires, anime des
séances sportives au Centre de Loisirs de
Navarrenx durant les vacances scolaires,
encadre chaque semaine une séance
de basket au Collège des Remparts de
Navarrenx et organise régulièrement
l’opération « Basket à l’école » dans les 10
écoles primaires du territoire.
Tout le travail du club, notamment axé
sur la formation, s’est vu récompensé par
l’obtention de labels de qualité décernés
par le Comité Départemental et la Fédération Française de Basket-ball.

Un club dynamique …
en dehors du terrain
De nombreuses manifestations, sont
mises en place tout au long de l’année afin
de faire vivre le club : le loto (10 novembre
2021), le vide grenier (26 mai 2022), le
Tournoi 3x3 (11 juin 2022), le Tournoi
U11 des Remparts (date restant à définir),
les repas d’après-match, la sandwicherie,
la bourriche dédiée chaque mois à une
association caritative (Téléthon, lutte
contre le cancer…etc).
Tout cela n’est possible que grâce à des
dirigeants dévoués et à un groupe de
bénévoles très actifs et unis. Notons aussi
que les joueuses et joueurs du club ainsi
que les parents des plus jeunes jouent un
rôle essentiel dans la vie du club. Certains
d’entre eux intègrent progressivement
• 14 •

l’équipe dirigeante ou le groupe de
bénévoles. Tout le club les remercie pour
leur implication et espère que d’autres
suivront.
Le club est soutenu et aidé par les
diverses collectivités du territoire, notamment par la Communauté des Communes
du Béarn des Gaves (CCBG) pour la mise
à disposition des salles des sports de
Navarrenx et d’Audaux, mais aussi la
totalité des communes de l’ancien canton
de Navarrenx. Rajoutons aussi les multiples entreprises, ainsi que de nombreux
artisans d’un secteur allant de Navarrenx
à St-Palais, en passant par Sauveterre.
Par ces quelques lignes, nous les remercions chaleureusement pour leur (très)
précieuse aide.
Pour conclure, n’hésitez pas à nous rendre
visite en venant voir des matchs, en
participant à des animations (loto, vide
grenier…etc), à nous suivre sur internet et/
ou à nous contacter.
Pour nous suivre …
Site Web : www.scanbasket.fr
Facebook : https://www.facebook.com/
scanbasket
Instagram : https://www.instagram.com/
scanbasket
Pour nous contacter …
Président : Christian COMMENAY :
06 09 12 47 42 /
commenay.christian@neuf.fr
Educateur Sportif : Côme ARBONA :
06 69 77 29 35 / come.arbona@sfr.fr

le coin des initiatives
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Meuble ô animé :
don de Water Family
Du pays Basque au Béarn : la Navarre conserve le meuble « Ô »
de Samuel Stento ! Impressionnante œuvre d’art à la fois ludique
et éducative, ce meuble exposé à l’Espace Chemins-Bideak de
Saint-Palais a par la suite été offert à l’association Water Family, qui
l’a gracieusement proposé à la commune de Navarrenx.

En l’accueillant l’équipe municipale traduit son soutien au travail
des artistes qui éclairent sur les défis de notre époque ainsi que
son attachement à l’éducation, à l’écologie et à l’eau en particulier.
Rendez-vous sous la halle de la mairie pour donner quelques
coups de manivelles et découvrez comment le cycle de l’eau se
décompose sous vos yeux...

Tous en selle !
Retrouver des sensations de liberté et de
grand air pour les personnes à mobilité
réduite... telle était la volonté de l’association d’Araujuzon « Layuzou Toustem » en
présentant son projet au Budget Participatif 64 l’an dernier.
Ce projet, lauréat, vous l’avez peut-être
déjà vu circuler dans les rues de
Navarrenx !
Il s’agit de 2 vélos à assistance électrique
auxquels ont été adaptés 2 fauteuils
roulants. Ces 2 supers vélos, générateurs
de sourires et de trajets ensoleillés, sont à
la disposition de tous. Le but étant qu’un
maximum de personnes en perte de
mobilité et en quête de bons moments en profite ! Familles, amis,
voisins, associations, collectivités... Vous pouvez disposer de ces
vélos adaptés.
Il suffit de nous contacter pour connaître les disponibilités. Nous
conviendrons d’un rendez-vous pour une petite leçon de conduite
avant de dévaler nos plaines !
Contact Brigitte Cazenave : 06 10 56 50 60
ou 64tousenselle@gmail.com.

Pierre et vestiges

Collecte de déchets
par Tervid’Hom

Ce mois de juillet, nous
avons baptisé le théâtre
des échos le « théâtre
Pierres et vestiges »
en présence de Pierre
Capdeville
fondateur
de l’association Pierres
et Vestiges ainsi que de
nombreux bénévoles qui
ont œuvré à la mise en
lumière de notre petit
patrimoine enfoui.
Cette aventure a débuté
dans les années 70 grâce à Milou Gérony, Babeth Pedelaborde et
Pierre Capdeville, des amoureux de vieilles pierres, aillant une forte
envie de mettre à jour du patrimoine enseveli. Pendant une douzaine
d’années, ils ont réussi à fédérer une cinquantaine de personnes
dont de nombreux jeunes navarrais autour de travaux de titans. Ils
ont creusé, déblayé des tonnes de terre durant leur temps libre. Les
étés, ils étaient aidés par des groupes de jeunes venant des quatre
coins du monde via l’association Concordia. Toutes ces petites
mains ont pu mettre à jour la fontaine militaire, le bastion des contres
mines et le théâtre des échos qui font partie aujourd’hui de notre
petit patrimoine incontournable. Nous ne pouvons que remercier
cette belle équipe avec des remerciements particuliers à Pierre,
Babeth et Milou. Merci

Trois opérations de nettoyage des berges du Gave ont été réalisées en juin et juillet 2021 sur la commune de Navarrenx : deux
à l’île Charron et une à la Sablière de Bererenx à l’initiative de
l’association TERVID’HOM qui a été présentée dans un précédent bulletin.
Le bilan de ces collectes ce sont plusieurs centaines de kilos de
déchets, essentiellement des plastiques, du textile, du verre, de
la ferraille et de l’aluminium. Une fois triés ces déchets ont été
acheminés à la déchetterie.
Nos remerciements vont également à Alain Gélard, pâtissier de Sus,
qui a offert aux participants les savoureuses crêpes de la pause-café.
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Le Pôle Ressources de Proximité
Depuis janvier 2018, l’EHPAD Le Pré
Saint-Germain gère un Pôle Ressources de
Proximité expérimental, autorisé et financé par l’Agence Régionale de Santé pour 3
ans. L’expérimentation, reconduite pour un
an supplémentaire en 2021, arrive à son
terme en fin d’année et doit être évaluée
pour décider de sa reconduction sur les
prochaines années.
Les bénéficiaires du Pôle Ressources de
Proximité ne sont pas les seuls résidents
de l’EHPAD. Toute personne âgée du
territoire peut en bénéficier (+ 60
ans et résidant sur la communauté des
communes).
Le Pôle Ressources de Navarrenx a plusieurs
missions :
•Prévention des chutes, adaptation du
domicile et du matériel, prévention des
troubles de la déglutition, formations du
personnel/des aidants familiaux, proposées
par Emmanuelle BOIS, ergothérapeute.
•Activités physiques adaptées, atelier de
gymnastique douce, proposées par l’Association Siel Bleu.

Une proposition
d’accompagnement
pour les personnes âgées
L’intervention du pôle ressources se
traduit par la réalisation d’un diagnostic
sur le lieu de vie (à domicile ou en établissement) préalable à une proposition
d’accompagnement.

le coin des jeunes
La classe de CE1-CE2.

Le diagnostic inclut une :
•Évaluation des besoins
humains et matériels
•Évaluation du risque de chute
•Analyse du logement
•Évaluation des troubles
cognitifs
•Évaluation des troubles de la
déglutition
La proposition d’accompagnement comprend
des solutions de compensation (aménagement du logement, du véhicule, aides
techniques, etc.) et la participation à des
ateliers visant à se maintenir en forme
(gymnastique douce) ou à prévenir les chutes.

Gymnastique douce
pour les résidents
Pour les résidents de l’EHPAD, un atelier
d’activité physique adaptée (plus communément appelé gymnastique douce) est mis
en place chaque semaine. Cet atelier permet
aux Résidents de conserver une activité
physique adaptée à leur âge, leur handicap,
et participe au maintien de l’autonomie.
L’avis d’un résident : « Tous les lundis,
Jérôme vient nous faire travailler. Il nous
propose différents exercices avec des
ballons, des cerceaux, des bâtons relais… Il
nous fait aussi, au travers de jeux de lancer et
d’adresse, travailler la mémoire.
Nous l’attendons avec impatience ! en plus
d’être un très bon professeur, il est très gentil
et marrant. En plus des poignets et des
chevilles, il nous fait tourner la tête… mais
chut ! », Jeanne, résidente de l’EHPAD.

La gym avec Jérôme !

Prévention des chutes
pour les habitants
du territoire
Cet atelier organisé une fois par semaine
à destination des personnes qui ont des
troubles de l’équilibre est ouvert aux habitants
du territoire non-résident à l’EHPAD.
L’avis d’un participant : « Je trouve cet
atelier très sympathique. Les exercices sont
efficaces et c’est une occasion de rencontrer d’autres personnes et de garder le lien.
J’espère que l’on pourra continuer encore. »
Andrée, habitante de Navarrenx.
Les services du Pôle Ressources sont sollicités par les médecins traitants, les infirmières libérales, les kinésithérapeutes ou
tout professionnel intervenant au domicile
de la personne (comme le CCAS) ; mais
aussi par les aidants familiaux ou la
personne intéressée elle- même.
Pour toute demande, vous pouvez
nous contacter au 05 59 66 00 07.

C’est dans le cadre de la Semaine du Goût
que les enfants de l’école publique ont pu
faire de la cuisine à l’école
Au menu, pour les enfants du pôle maternelle : découverte de légumes de
saison, préparation et dégustation avec des petites sauces pour que la
dégustation soit plus ludique.
Pour le pôle élémentaire pizzatèque au menu : pastèque agrémentée de
raisins et de kiwis, découverte de différentes épices et potée de potiron à la
saucisse fumée…huummmmm…. Les papilles ont frétillé, les enfants se sont
régalés ! Un moment entre parenthèses qui fait du bien !
Nous tenons à remercier tout particulièrement Joël Bourrouilh (La Taverne
Saint-Jacques) qui a préparé les sauces et animé les deux interventions
du pôle maternelle, Marie-France Grain Galet, cheffe à domicile basée sur
Sauveterre de Béarn qui a animé quatre séances et Thomas Guerrere (Les
légumes du vieux jardin) qui a gentiment offert les légumes pour toutes nos
préparations.
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Avancement travaux de séparation
des réseaux (pluvial/assainissement)
la gestion. Ainsi plusieurs opérations
comparables devront être menées dans
les deux années à venir toujours avec
l’objectif général de collecter et infiltrer
au maximum afin de réduire les apports
instantanés vers les cours d’eau et limiter
les inondations :
• Mise en séparatif des écoles ;
• Déconnexion de grilles route de Jasses ;
• Mise en place d’un réseau de collecte
des eaux pluviales place du Foirail.

La tranche 2021
s’achève…
La tranche de travaux portés par le
SIVU Assainissement sur la commune
de Navarrenx s’achève. Des opérations
mineures subsistent comme les réfections
définitives de tranchées. D’autres phases
de travaux seront menées en 2022 et
2023, mais dans des quartiers plus
éloignés du centre (lotissement du Larroder et avenue de Mourenx) et seront effectués à chaque fois que cela sera possible
sans réaliser de tranchée.
La commune a suivi le phasage de ces
travaux afin d’assurer la mise en séparatif
Vos contacts
des réseaux, ce qui s’est traduit
par des
dans votre espace particulier ou professionnel sur impots.gouv.frLes tranches à venir sont en cours de
➯ Par messagerie sécurisée :
investissements lourds sur les réseaux
➯ Par téléphone :
- pour toutes questions sur le prélèvement à l'échéance ou sur leprogrammation.
prélèvement mensuel :
809(63
401 401 * k€).
du lundi auLe
vendredimontant
de 8h30 à 19h
d’eaux pluviales0- pour
toute autre question, votre centre des finances publiques (coordonnées ci-dessous)
consacré
à ces opérations
s’efinances
st avéré
La commune
➯ Sur
place :
auprès de votre centre des
publiques très
(horaires sur impots.gouv.fr,
rubrique « Contact »)est soumise aux mêmes
pour
le paiement de par
votre impôt
: schéma
inférieur à celui• TRES.DU
identifié
le
obligations
que l’ensemble des particuBEARN DES GAVES
30 RUE DU TEMPLE BP16 - 64390 SAUVETERRE DE BEARN
directeur d’assainissement,
grâce des
liers pour ce qui concerne les espaces
Tél : 05 59 38 55 55
améliorations techniques
conception.
publics et bâtiments dont elle assure
• pour le montant de de
votre impôt
:
SERVICE IMPOTS PARTICULIERS OLORON-SAINTE-MARIE - S.A.I.D. OLORON-EST
14 RUE ADOUE - BP 139 64404 OLORON STE MARIE
Tél : 05 59 88 66 37

Toutes ces opérations sont à l’étude.
Comme pour les particuliers, cette
démarche peut être accompagnée par
l’Agence de l’Eau Adour Garonne si les
solutions sont vertueuses et sortent de la
logique « tout tuyau ».
Enfin, une demande de prêt pour financer
l’ensemble du programme de travaux est
en cours d’instruction afin de bénéficier
de conditions particulièrement avantageuses.

Taxe foncière

* (service gratuit + coût de l'appel)

Département : 64

Commune :

TF 2020

Syndicat de
communes

Commune

Inter
communalité

416 NAVARRENX
Taxes
spéciales

Département

Taux 2019

10,40

%

%

3,62

%

13,47

%

Taux 2020

10,40

%

%

4,06

%

13,47

%

0,208

Taxe ordures
ménagères

Taxe
GEMAPI

Total des
cotisations

%

%

0,365

%

%

%

0,349

%

Adresse

NAVARRENX
(64)
2031 (416), PYRENEES-ATLANTIQUES
2031
2031

Propriétés bâties

Base 

211

Cotisation

82

274

2031

2031

4

7

578

Cotisation lissée 
Adresse
Base 
Cotisation
Cotisation lissée 
Cotisations 2019
Cotisations 2020
Variation

23,87

4,06

0,208

0,349

24,63

3,99

0,188

0,522

x73

209
2035
211
501%
+0,96

%
Syndicat de
communes

Commune

82
+12,33

2035

+%

Inter
communalité

270

274
81 +1,48

2035
%

Taxe
additionnelle

+

4

4
-

2035
%

Taxes
spéciales

%

+

Chambre
d’agriculture

578

%

Taxe
GEMAPI

= 597

Total des
cotisations

Propriétés non bâties

CE QUI NE CHANGE
PAS13,63
:
25,27
30,86
14,40
1,05
25,27
14,91
30,86
0,493
14,30
1,01
• C’est un impôt que les propriétaires payent sur leurs biens bâtis
ou non.
40
40
50
485
82
4
7 40
10
5
7
501
81
4
11
597
• Il comprend10plusieurs composantes
dont une part
est directe6 -1,22
7
23
+3,30
0
+57,14 0
ment perçue0par la commune.
+20,00
0
• Chaque composante
correspond
à un taux
par une 1,01
collecti25,27
14,91
30,86
0,493 fixé 14,30
26,07 à une base 14,38
30,86
0,473 bleu)
14,20
1,59
vité, appliqué
de cotisation
(en
• La base de cotisation est propre à chaque habitation. Elle
18
50
40
correspond 40à la moitié de la40 valeur locative annuelle
et est
fixée
10
6
7
par les impôts
10
6
7
1
24
0
La somme de0 toutes les composantes
(en rouge)0 donne- votre
taxe foncière
Taux 2019

%

%

%

%

%

%

%

Taux 2020

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Bases terres
Non agricoles
Bases terres
agricoles

Cotisations 2019

Cotisations 2020
Variation

Dégrèvement jeunes agriculteurs (JA)

%

%

Base du forfait
forestier

Majoration base
terrains
constructibles

Caisse d’assurance
des accidents agricoles

Base État

Droit proportionnel :

Base Collectivité

Droit fixe :

La base communale des terres agricoles exonérée est de

10 €.

Frais de gestion de la fiscalité directe locale
Dégrèvement Habitation principale
Dégrèvement JA État

Dégrèvement JA Collectivité

Montant de votre impôt :

Références
administratives
640
51foncière
021 031pour
416 2021
416 Wprend
R en compte le transfert de la
Votre
cotisation
communale :de
taxe
part départementale aux communes à travers l'ajout du taux départemental au taux

• La part commune et la part département ont été regroupées
dans la part commune (en vert)
• D’une habitation à l’autre les bases de calcul ont pu être
modifiées par le centre des impôts
CE QUI CHANGE À NAVARRENX EN 2021 suite à deux délibérations récentes du conseil municipal :

7

7
11 0

CE QUI CHANGE POUR TOUS EN 2021 :

619

• Les terres exploitées en bio (non bâties) ne sont pas imposables.
• Le taux de la part commune est augmenté de 3,17%
• De ce fait, la part commune sur la taxe foncière :
- Pour les propriétés bâties passe de 23,87% (2020) à 24,63%
(2021)
- Pour les propriétés non bâties passe de 25,27% (2020) à
26,03% (2021)
La simulation avait été réalisée dans le cas d’une maison individuelle standard. Cette augmentation se traduisait par 15€ de
taxe d’habitation sur la part communale.
Pour la mairie, les recettes liées à cette augmentation sont
estimées à 10 000€/an. Ces éléments ont été présentés lors de
la réunion d’information du 29/06/21.
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Changement
d’horaires
d’ouverture de la poste

vie de la commune

À partir du 1er novembre, les bureaux de poste changent
leurs horaires d’ouverture. Ils seront ouverts du lundi au
samedi, le matin de 9h30 à 12h et fermés les après-midi.

Forfaits scolaires
DÉPENSES ÉCOLE MATERNELLE
Animations périscolaires
Cantine
Entretien
Fonctionnement
Fournitures
Garderie
Ménage
Personnel temps scolaire
Préparation repas
TRAVAUX
Vie scolaire
Total général (sans participation)
Nb enfant
Total / enfant maternelle

DÉPENSES ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Animations périscolaires
Cantine
Entretien
Fonctionnement
Fournitures
Garderie
Ménage
Personnel temps scolaire
Préparation repas
TRAVAUX
Vie scolaire
Total général
Nb enfant
Total/enfant élémentaire

2019-2020
443
9 440
1 247
6 854
660
8 674
4 584
22 782
5 332
3 529
63 544
47
1 351,99

Pour vos affranchissements, l’envoi de colis et de
recommandés, un point relais est en service au 78 rue
Saint-Germain (Presse, librairie, papeterie Recapet) du
lundi au samedi de 7h30 à 12h30 et 14h30 à 19h00 et le
dimanche de 8h00 à 12h00.

Avancement
de la Résidence
Intergénérationnelle

2019-2020

Vous devez attendre des nouvelles de la résidence intergénérationnelle dont la construction par le bailleur social Aquitanis
avait été annoncée pour le second semestre 2021. Les voilà : le
permis de construire est déposé et en cours d’instruction.

1 317
9 707
1 247
6 475
2 287
6 363
4 584
5 332
630
500
38 442
78
493

Fin d’année, la destruction du bâtiment des anciens entrepôts
Etchegintza sera effective. S’en suivra une période de fouille
archéologique ordonnée par les services d’État. Si les fouilles
s’avèrent infructueuses, la construction commencera au printemps
2022 avec une fin de travaux prévue au printemps 2023.
D’ores et déjà, si vous souhaitez réserver un appartement, des
formulaires sont à retirer en mairie afin de constituer un dossier
de demande de logements sociaux, dossiers qui seront instruits
par l’Office 64.

Ce qu’on appelle communément « forfait scolaire », c’est le coût de
prise en charge d’un enfant pour sa scolarisation à l’école primaire. Si
le chef d’établissement et les instituteurs(trices) sont effectivement
salariés de l’éducation nationale, le reste des coûts pour les enfants
de maternelle (3 ans - 5ans) et d’élémentaire (6 ans - 10 ans) est à la
charge de la commune. Il s’agit des frais de personnel sur le temps
scolaire (assistante maternelle), périscolaire (surveillance pour la
garderie ou la pause méridienne, nettoyage et désinfection, préparation des repas), des frais de fonctionnement divers (eau, électricité,
multicopieur, internet, téléphone, gaz pour chaudière), l’animation
en garderie ainsi que certains menus travaux ou travaux d’entretien
courants.
Ces frais cumulés, affectés spécifiquement à la maternelle ou à
l’élémentaire ou mutualisés entre les deux pôles, représentent un
total de 101 000 € pour l’année scolaire 2019/2020, soit rapportés
au nombre d’enfant, 1352 euros par enfant de maternelle et
493 euros par enfant d’élémentaire.
Les forfaits scolaires sont refacturés aux communes qui n’ont pas
d’écoles (Angous, Bastanes, Meritein, Ogenne, Jasses et Susmiou)
à hauteur du nombre d’enfants en provenance de ces communes.
Cela représente 37 000€ pour 2019/2020.
De la même manière la commune de Navarrenx reverse à l’école
Notre-Dame les frais correspondants à la prise en charge des
élèves de Navarrenx et des autres communes sans école. Cela
représente 18 000€ pour 2019/2020.
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Foyer pelote
Le club de pelote est depuis longtemps en attente d’un local de
réunion et de convivialité qui fait réellement défaut, tant les locaux
actuels sont vétustes et délabrés… pour ne pas dire dangereux.
Les clubs de football et de rugby ont été dotés il y a trois ans de
locaux neuf et adaptés à leurs besoins, et le club de rugby a donc
depuis délaissé son ancien foyer, qui servait encore ponctuellement pour la préparation de repas.
La commune étant financièrement dans l’incapacité de
construire un bâtiment qui réponde aux exigences d’accueil du
public, il a donc été proposé de mettre ce local à disposition
du club de pelote, ce qui leur permet de bénéficier d’un local
spacieux situé à proximité immédiate des installations. La toiture
ayant été endommagée par une chute d’arbre venant d’une
propriété voisine, une action est engagée auprès des assureurs
afin de procéder aux nécessaires réparations.
Dans l’attente de ces travaux d’étanchéité, que nous espérons
voir menés dans les meilleurs délais, nous espérons que cette
solution, transitoire dans l’attente de la mise à disposition d’un
local tout-à-fait adapté aux besoins du club, facilitera la vie des
licenciés et des bénévoles.

vie de la commune
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Place des Casernes
Les usagers de la Place
des Casernes ont pu noter
que plusieurs problèmes se
cumulent depuis des années.
D’une part, les emplacements de stationnement
définis par le plan d’aménagement de cette place
ne sont pas respectés : des
voitures se garent sur les allées
situées devant les façades ou
face à l’agence immobilière
au-delà des emplacements
prévus. Ces manquements aux
règles définies dans le cadre de
la requalification de cet espace
conduisent à des gênes pour
les riverains et à des difficultés de circulation. En effet les
véhicules garés sur des places
non autorisées rendent difficiles
la giration des camions ou bus
devant la porte Saint-Antoine.
Des places sont souvent libres
dans des lieux dédiés à proximité : parking de la Castérasse
(50m), parking de la Poudrière
(100 m), parking des Tennis
(150 m), place du Foirail

(100 m). Nous invitons donc
tous les usagers à se déporter
vers ces différents parkings,
afin de ne pas contrevenir aux
règles instaurées place des
Casernes par la précédente
équipe municipale. Nous avons
fait le choix d’expliquer, signaler
par des dispositifs mobiles
(barrières). Merci donc par
avance pour le civisme dont
vous saurez faire preuve pour
concilier les besoins de tous
sans recourir à des contraventions.
D’autre part, des dégradations du revêtement en
béton stabilisé sont constatés depuis plusieurs années.
Chaque phase de croissance
des arbres s’accompagne
d’une aggravation du phénomène. Nous avons donc décidé
d’entamer une action, qui bien
que tardive compte-tenu de la
date de travaux (2013) permet
encore de faire valoir la garantie décennale des ouvrages.
Une procédure a donc été

Des barrières ont été placées pour matérialiser la limite de stationnement
autorisé, mais elles sont malheureusement régulièrement déplacées.

entamée à l’encontre des entreprises concernées (maître
d’œuvre et prestataire VRD)
afin de faire jouer la garantie
et obtenir une remise en état. Il
ne sera peut-être pas possible
de remédier aux malfaçons
constatées sans engager une
nouvelle phase de travaux, voire
une reconfiguration partielle de
cette place, pour la « déminéraliser » en partie et redonner

Diagnostic énergétique
Un audit énergétique a été lancé pour
tenter d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments communaux les plus
énergivores : mairie, école élémentaire
et école maternelle. Cette démarche
poursuit deux objectifs : réduire la facture
de la commune (ce qui est fait après
l’amortissement des investissements)
et réduire les consommations et les
impacts écologiques associés (bénéfices
immédiats, eux).
Les conclusions de cet audit ont été
rendues au début de l’été, et préconisent
des travaux principalement pour l’école
élémentaire et la mairie. Les enveloppes
prévisionnelles sont de l’ordre de 120 k€
et 100 k€ pour les scénarios optimaux

retenus par élus et bureau d’étude.
Ces travaux peuvent être subventionnés
par l’État, et peuvent faire l’objet de prêts
extrêmement intéressants, selon les
durées d’amortissement des projets.
Il est donc envisagé de déposer avant la
fin de l’année les dossiers requis, et de
lancer ces opérations dès 2022, si les
différents dispositifs évoqués précédemment nous sont accordés. Cela conduirait
notamment à mieux isoler la mairie et y
installer une pompe à chaleur, et remplacer huisseries et chaudières à l’école
élémentaire, pour un meilleur confort des
élèves et des institutrices ou personnel
communal qui s’occupent de nos enfants.
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un peu de place à des espaces
verts. Il est encore trop tôt pour
présumer de l’issue de cette
procédure, mais nous pouvons
au moins nous satisfaire
qu’elle ait enfin été entamée et
espérons que cela nous permettra de mettre un terme à la
dégradation de cet espace sans
engendrer des coûts supplémentaires pour la collectivité.

Installation
de nouveaux
professionnels
de santé
Deux nouveaux professionnels de santé sont
installés au cabinet médical de Susmiou !
• Dr Claire Guillaume, médecin généraliste a
bénéficié du dispositif Présence médicale
64*. Elle est présente les mardis et jeudis,
rendez-vous au 05 59 66 51 91.
• Dr Annabelle Laraignou, psychologue clinicienne recevra à partir d’octobre le samedi
matin, rendez-vous au 06 26 60 70 94.
Présence médicale 64* est un dispositif porté
par le département et l’Agence Régionale
de la Santé qui a pour but de favoriser l’installation des médecins généralistes dans les
Pyrénées-Atlantiques.

vie de la commune
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Projet modification circulation

Le projet soumis à consultation au printemps dernier devrait être
mis en application cette fin d’année. Une réunion publique a été
organisée au mois de septembre, afin de recueillir des remarques
complémentaires qui pouvaient nous être remontées.
Une proposition de modification nous a paru avoir du sens :
la mise en sens unique de la rue de l’Abreuvoir depuis la rue
Saint-Antoine jusqu’à la place du Foirail. Nous n’avions pas
envisagé cette possibilité, mais elle nous paraît pleine de bon
sens.
Par ailleurs la plupart des sujets de discussion a porté sur la
régulation (à la baisse) de la vitesse, et le stationnement à l’intérieur de la cité fortifiée. Ce sont des difficultés que nous avons
identifiées, et nous avons voté pour l’instauration d’une zone
30 à l’intérieur des remparts, et d’une limitation à 30 km/h sur
plusieurs voies d’accès. La rue du Faubourg fait déjà l’objet de
cette limitation et elle sera conservée, et l’avenue de Mourenx
sera également réglementée ainsi. Reste la question de la façon
de faire appliquer ces règles, et les avis des personnes présentes
divergeaient. La principale réponse que nous avons apportée
est que nous ne souhaitons pas multiplier les dispositifs ralentisseurs de type « dos d’âne » ou assimilables, et seuls quelques
aménagements de type écluses (restrictions de croisement avec
sens de priorité) sont envisagés.

immédiate du centre (tennis, Foirail, Batteuse, cimetière) a été
rappelée ;
- il convient de faire un état des lieux et des besoins avant de
lancer tout projet coûteux et potentiellement mal dimensionné. Une étude va donc être lancée dans le cadre de l’opération
Petites Villes de Demain, afin d’établir un vrai diagnostic et de
dégager des pistes d’actions. L’État prend entièrement en
charge cette étude, qui devrait avoir lieu en 2022 ;
- la spécificité de la rue Saint-Germain est à prendre en compte,
notamment la nécessité de supprimer les voitures « ventouses »,
à savoir récupérer les espaces occupés par des véhicules
stationnés pour de longues durées aux horaires d’ouverture des
commerces. Cela s’apparente à un système de zone bleue, ou
de durée de stationnement limité, dans cette rue et aux horaires
ouvrés. Un premier recensement des places existantes effectué
par le passé par l’Union Commerciale nous a aimablement été
adressé.
- Des places réservées pour les transporteurs de fonds existent
sur les rues piétonnes devant la Caisse d’Épargne et le Crédit
Agricole et il est nécessaire de ne pas y stationner même pour
un temps limité.

Quant au sujet du stationnement, plusieurs principes ont été
rappelés :

Nous poursuivons donc notre travail sur ces questions, avec
comme projet politique de mieux partager l’espace public
entre les différents modes de déplacement (automobiles, vélos,
piétons, personnes à mobilité réduite…) et de rendre attractif et
agréable notre centre-bourg.

- il n’est pas nuisible de marcher 100 à 200 m pour aller faire ses
courses, et la présence de parcs de stationnement à proximité

Les modifications proposées au public en 2021 seront mises
en place pendant l’hiver.
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Refinancement prêt
Dans les précédents bulletins et au cours de la réunion publique
de juin 2021, la situation financière de la commune vous a été
présentée et tout particulièrement les difficultés actuelles pour
faire face aux annuités. Les annuités, sommes versées aux
banques selon un échéancier établi à la signature du contrat de
prêt, devaient représenter 177 500€ en 2021 (remboursement
des intérêts et du capital).
Un des prêts en cours représentait 60% de l’annuité de 2021

Samedi 4 décembre,
soirée feux et lumières,
organisée par la Fabricoterie,
et Lacaze aux Sottises :

(108 642€). Ce prêt, issu lui-même d’une gestion de dette
en 2011 avec la Caisse d’Epargne, avait été contracté pour
1.100.583 € à un taux fixe de 4,41% avec une dernière échéance
le 10/07/2028.
Ce prêt a fait l’objet d’un refinancement sur les conditions
suivantes : capital de 665 583 € à un taux fixe de 0,85%,
remboursable sur 13 ans à échéance constante (annuités de
54 296 €).
Ce refinancement se traduira par un étalement de la dette
jusqu’en 2034, permettant à la commune à la fois d’y faire face,
mais également de planifier un programme pluriannuel d’investissement rendant la commune éligible à des prêts à taux préférentiels.
Cette seule mesure ne sera pas suffisante pour restaurer des
finances saines. Un travail approfondi est en cours pour maîtriser les dépenses inutiles. La vente d’un bien immobilier (le gîte
du foirail) apparait toujours incontournable, et n’a malheureusement pas encore été concrétisée.

• À partir de 18h - Mises en lumière du
patrimoine : Porte Saint-Antoine, place
des Casernes, Arsenal et Bastion des
Contremines
• 18h15 - Départ de la procession de
torches (pour les adultes, lampions pour
les enfants) depuis la porte Saint-Antoine
(place des Casernes) jusqu’au Bastion
des Contremines (face au jardin public
derrière l’église)
• 19h - Lâcher de lanternes, Bastion des
Contremines
• Garburade de 19h30 à 20h, allées du
théâtre Pierres et Vestiges
• 20h - Spectacle de feu, Avalone, théâtre
Pierres et Vestiges
• 21h - Départ déambulation sonore,
Novelas, théâtre Pierre et Vestiges
• 22h - Spectacle de musique, Sama Lei,
hall de la mairie

Écoles
Destruction de nids
Après l’opération de dératisation et l’abattage des arbres
pour éliminer les chenilles processionnaires au printemps, la
commune est intervenue cet été pour détruire un nid de guêpes
ainsi qu’un nid de frelon asiatique installés au sol, incompatible
avec la fréquentation des enfants. La suite cet hiver…

Équipements informatiques
L’école primaire a été dotée d’équipements informatiques pour la
rentrée scolaire :
• Ordinateur portable, vidéoprojecteur interactif et visualiseur
numérique dans trois classes à l’école élémentaire,
• Ordinateur portable à la maternelle.
Ces équipements ont été commandés dans le cadre du plan
« Écoles numériques rurales » (ENR) du ministère de l’éducation
nationale. D’un montant de 11 987€ TTC, ils sont subventionnés
à hauteur de 50%.

La cantine à l’école élémentaire ?
Les trajets lors de la pause méridienne pour que les enfants de
l’élémentaire puissent prendre leur repas à la cantine du collège
sont contraignants pour les enfants et les agents. Un travail est
en cours pour que la restauration se fasse dans l’école. Côté
école, la mairie va aménager une salle à cet effet. Côté collège,
il sera nécessaire d’agrandir une pièce de la cantine servant à
entreposer les repas prêts à livrer. À la demande de la mairie, le
département, gestionnaire du collège, réalisera ces travaux dans
les mois à venir.
• 21 •
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Navarrenx hier,
aujourd’hui et demain

Environnement

Navarrenx hier, aujourd’hui et demain
Navarrenx hier, aujourd’hui et demain
26
28

19

8

25
15

13
18

1

3

29
22

6

27
2

10

9

20

24

Le moustique tigre est présent dans tous les quartiers visités,
même si certains habitants disent ne pas en avoir identifié chez
eux. La gêne exprimée est parfois très forte. Les plaintes semblent
plus accrues avenue de Mourenx et rue Jeanne d’Albret.
Des problèmes de coloration d’eau du robinet ont été remontées en centre-ville (place du Faubourg Saint-Germain, rue de la
Prison) et au lotissement Darralde.
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Cette petite feuille volante distribuée avec le bulletin est un travail
conduit par Emma Louise, Éthan, Manon et Marie, pendant leur
mission de service civique à Navarrenx, aux côtés des agents
municipaux, de la ludothèque ou du club de foot.
Leur objectif : « Rappeler la grande histoire de la ville de
Navarrenx, tout en mettant en lumière les actions écologiques
développées par la municipalité, et se projeter vers un futur
capable de s’adapter aux changements humains et climatiques ».
Ce travail a été conçu de manière ludique pour toucher toute la
population sans limite d’âge, et rappeler que le futur est en fait
une part d’action que chacun donne chaque jour. Il a pu voir le
jour grâce à Renaud de l’association Water family et Richard de
la compagnie des écharpes blanches.
Maintenant, à vous de jouter : pourriez-vous prendre connaissance de ce document et leur faire un retour sur ce qui vous
plaît, ce qui vous plaît moins ou tout simplement ce que vous en
pensez et en comprenez. Ils n’attendent que ça.

Enquête
Lors de la campagne l’équipe municipale a eu plusieurs occasions
de rencontre avec la population1. Cette fois-ci, Emma Louise et
Ethan, en service civique à la mairie de Navarrenx, ont arpenté
les rues pour venir à votre rencontre, avec à la fois un questionnaire ciblé et un certain nombre d’informations à communiquer.
Entre mai et octobre 2021 ils ont tapé à 250 portes environ et
rencontré 86 foyers, surtout des personnes âgées, quelques
familles et très peu de jeunes sans enfants. Nous vous remercions de l’accueil très positif que vous leur avez majoritairement
fait, les quelques portes fermées à leur nez n’ayant pas entravé
leur mission ! Vous trouverez ci-dessous une restitution de ces
rencontres, organisée suivant le déroulé du questionnaire.
1) Voir Bulletin de septembre 2020, « Restitution des rencontres » pages 8-9
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En ville plusieurs habitants rencontrés disposent déjà de
composteurs. Une personne de la résidence Jeanne d’Albret
a d’ailleurs fait remonter des odeurs incommodantes liées à
la présence du composteur en été. D’autres personnes se sont
manifestées intéressées si un composteur collectif venait à être
installé dans les espaces verts autour des remparts, notamment
des personnes installées résidence Sainte-Marguerite, place du
Foirail et rue du Baron d’Arros.
Deux personnes interrogées étaient intéressées par l’installation
des aires de déjection canine, tandis que d’autres préféraient la
pose de distributeurs de sacs en plastiques.
Le projet d’installation de jardins partagés a rencontré un très
bon accueil, au lotissement Darralde en particulier !
Plusieurs questions ont été posées concernant les obligations
d’entretien des fossés d’évacuation des eaux pluviales ou
abords de ruisseaux. Ce sujet est présenté pages 5-6.
Plusieurs personnes se sont montrées insatisfaites sur le service
de collecte de déchets ménagers. Un des problèmes remonté
est lié au manque de place pour le stockage, que ce stockage
se fasse en pied d’immeuble ou dans les logements, avec une
fréquence de collecte (15 jours) insuffisante et des désagréments qui peuvent en découler (odeurs nauséabondes l’été,
présence de rongeur).

Quelques autres retours
• Déchèterie de Méritein : le positionnement de la borne de
badgeage pourrait être déplacée à l’entrée pour éviter démarrage en côte. Cette suggestion sera transmise à la Communauté de Communes du Béarn des Gaves (CCBG), gestionnaire de
cette installation ;
• Quartier Larroder : demande d’entretien des espaces verts plus
important ;
• Lotissement Darralde : Demande d’installation d’aménagements ludiques pour les enfants et d’un accès facilité aux installations sportives gérées par la Communauté de Communes du
Béarn des Gaves (CCBG).

Mobilité
Sur les questions de mobilité, ont été remontés :
•Des obstacles pour la circulation piétonne dans le centre-

vie de la commune

• Novembre 2021 •

ville : trottoirs trop étroits rue Saint-Germain et trop hauts. Les
coquilles de Saint Jacques implantées dans les trottoirs peuvent
être glissantes. Une personne a proposé la mise en place de
rampes sur les trottoirs
• Des rues à sécuriser pour permettre la circulation des vélos et
des piétons : avenue de Mourenx sur toute sa longueur, rue du
Faubourg, un passage délicat par manque de visibilité après le
carrefour jusqu’à la place du Faubourg Saint-Germain (où se
trouve l’école maternelle) et la rue du lotissement Lusset ou les
camions circulent.
• Stationnement : certains habitants sont contrariés de ne pas
pouvoir stationner en centre-ville juste au pied de leur logement.
Cette situation est amplifiée les veilles de marché. Place des
Casernes, plus spécifiquement, des tensions sont issues de
l’autorisation qu’ont les clients des vétérinaires pour déposer
leurs animaux. Sur cette place ainsi que celle de la Poudrière,
le manque de visibilité des emplacements de parking autorisés
conduit à des stationnements gênants.

La question des référents de quartier a eu un retour mitigé :
plusieurs personnes ne comprennent pas l’intérêt d’avoir un
référent de quartier.

Pour le covoiturage aucun retour favorable les gens utilisent leur
propre véhicule

Deux personnes se sont montrées intéressées pour le devenir.

Vie participation/Information

Diverses informations

Les personnes interrogées :

• Exprimaient avoir une bonne connaissance des permanences
(maison France service, assistante sociale, cyberbase).

Diverses informations ont pu être données suivant les besoins :
gestes de prévention et de lutte contre le moustique tigre
(’Agence Régionale de la Santé), programme « Bien Vivre chez
Soi » (Département des Pyrénées-Atlantiques), gestes pour le tri
des déchets ainsi que les bons de réduction pour le broyage des
déchets (Bil Ta Garbi) et plaquette d’information sur les effets du
brûlage des déchets verts (ADEME).

• Exprimaient être en mesure de trouver les informations nécessaires sur la vie associative locale.

Enfin, les réunions publiques qui se sont tenues en septembre
2021 ont été annoncées.

• Pensent être suffisamment informées de ce qui se passe sur
la commune de Navarrenx. Nombreuses s’informent auprès
des supports écrits (bulletin, gazette, presse locale). La page
facebook est moins connue.

Agenda
>Mercredi 24 novembre (10h-11h) et vendredi 26
novembre (18h30-19h30) : Ateliers pour apprendre
à faire ses produits ménagers et ses cosmétiques
(lessive, déodorant) proposé par Bil Ta Garbi dans le
cadre de la semaine européenne de réduction des
déchets, Hall de la mairie.
>Samedi 4 décembre : soirée festive feu et lumières
à partir de 18h. Place des Casernes, théâtre Pierres
et Vestiges et hall de la mairie. Restauration (garbure)
à 19h30 théâtre Pierres et Vestiges (voir programme
détaillé page 21).

>
Samedi 11 décembre (14h-21h), dimanche 12
décembre (10h-18h) : marché de Noël sous le hall de
la mairie. Spectacles de magie, photographies avec le
père Noël et exposants.
>Samedi 5 février et dimanche 6 février : Salon du
livre sur le thème des créatures fabuleuses (association Terres de livres) et foire agricole (Comité des
Jeunes agriculteurs).
>Samedi 16 au lundi 18 avril : salon artisanal (Association EABN).
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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 04 58.
Lundi, mercredi et jeudi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h.
Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à
16h30.

> SIVU Assainissement : tous les jours
sur rendez-vous
(05 59 66 23 96).
- Service administratif : 06 72 25 10 17.
- Service technique : 06 72 26 13 18.
> Conciliateur de justice : 1er lundi de
chaque mois de 10h à 12h, sur rendezvous au 06 69 66 11 02.

Auteur Borthayre, le Cercle Chromatique.

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 39 84 40
(Oloron).
> 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 rendezvous (05 59 60 07 96 ou sur le site rendezvous 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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