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Le mot du maire
C’

est avec un grand
plaisir
que
je
m’adresse à vous pour
la première fois en tant
que maire. Être maire,
c’est exercer un mandat
au plus proche des Navarrais afin de mener des
actions concrètes. Pour cela, je me suis entourée
d’une équipe soudée, qui met ses compétences et
toute son énergie au service de notre village.
Tout d’abord, je profite de l’occasion pour remercier les électeurs qui, malgré le contexte, n’ont pas
hésité à venir exercer leur droit de vote. Je vous
remercie en mon nom et au nom de mes colistiers
de la confiance que vous nous avez accordée et vous
rassure sur le fait que nous serons les élus de tous.
Notre mandat a démarré dans des circonstances
très particulières, marquées par une crise sanitaire
sans précédent. Le déconfinement est encore très
proche et la situation mérite de conserver toute la
vigilance dans nos comportements individuels et
collectifs. Pendant plusieurs mois, nous allons continuer probablement à devoir accepter les contraintes
liées aux risques de reprise conséquente du virus.
Beaucoup d’exemples de solidarité, d’entraide et
de vigilance pour s’assurer des conditions de vie
des autres ont été observés, et il est important de
conserver cette cohésion dans le temps.
Nous devons rester mobilisés autour de ceux qui
vivent à Navarrenx, y travaillent ou y animent
la vie associative. Les commerçants, les professionnels de santé, les professionnels de l’aide
à domicile, les producteurs et les artisans ont
toujours été présents pour nous garantir localement
les meilleurs services. Nous pourrons les remercier en leur réservant la priorité de nos achats et
services. Je souhaitais également remercier nos

employés communaux, les employés du CCAS et les
auxiliaires de vie d’avoir poursuivi leur mission.
Notre prise de fonctions fut dense et remplie de
contraintes. Nous avons dû prioriser notre travail.
Le premier mois a été consacré aux prises de
décisions urgentes afin de faire face à la saison
touristique qui était proche et de l’assurer dans
les meilleures conditions sanitaires : ouverture des
gîtes communaux, ouverture du centre d’interprétation de Navarrenx, marchés du dimanche. Notre
volonté a été de ponctuer l’été d’animations, en
soutenant la tenue des évènements organisés par
des associations et en proposant plusieurs activités : déambulations nocturnes, expositions, soirée
astronomique, ateliers familiaux ludiques….
Le mois suivant, nous avons travaillé à la construction du budget primitif qui fut difficile au vu de
l’endettement important, du peu de marges financières que nous avons et des obligations de travaux
qui impactent fortement le budget : mise en conformité du réseau pluvial, accessibilité handicap des
bâtiments communaux, schéma incendie. Une
réflexion est amorcée afin d’engager des économies
sur tous les postes.
Pour terminer, je rappellerai trois de nos engagements principaux :
•Être disponible et à votre écoute. Je le serai, bien
sûr, comme chacun de mes colistiers ;
•Réunir les conditions pour vous associer et mettre
en place votre participation sur les sujets importants ;
•Gérer avec rigueur et transparence les finances
publiques.

Nous n’oublierons pas que nous avons été élus pour être à votre service
et pour permettre un développement harmonieux de notre village.
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Présentation du conseil municipal
Le conseil municipal comporte quinze élus, huit femmes et sept hommes. Nous avons
structuré notre travail autour de six commissions thématiques. Le référent de la
commission est celui dont le nom de la commission est souligné.

Michel PUHARRE

Mme Nadine BARTHE

Maire
Commission Finances et Administration communale
Commission Communication, Information et Participation citoyenne

1er adjoint
Commission Finances et Administration communale
Commission Artisanat, Commerce, Marché, Projet économique
Commission Patrimoine, Tourisme, Cadre de vie
Commission Sport, Culture, Associations, Jeunesse

Mme Thiphaine ROUGIER

M. Henri CAZALETS

2e adjoint
Commission Finances et Administration communale
Commission Communication, Information et Participation citoyenne
Commission Sport, Culture, Associations, Jeunesse

Mme Anne LEDOUARON

3e adjoint
Commission Finances et Administration communale
Commission Aménagement durable du territoire, Travaux voirie,
Logement et Bâtiment

Mme Marjorie CHOPIN

Commission Finances et Administration communale
Commission Communication, Information et Participation citoyenne
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Présentation du conseil municipal (suite)

M. Loïc GOICOCHEA

M. Joël BOURROUILH

Commission Artisanat, Commerce, Marché, Projet économique
Commission Patrimoine, Tourisme, Cadre de vie

Commission Aménagement durable du territoire, Travaux voirie,
Logement et Bâtiment
Commission Communication, Information et Participation citoyenne
Commission Sport, Culture, Associations, Jeunesse

M. Émile TARDAN

Mme Magali SAUVE

Commission Finances et Administration communale
Commission Aménagement durable du territoire, Travaux voirie,
Logement et Bâtiment

Commission Communication, Information et Participation citoyenne
Commission Artisanat, Commerce, Marché, Projet économique

M. Jacques DINAND

Mme Christelle DODOGARRAY

Commission Finances et Administration communale
Commission Aménagement durable du territoire, Travaux voirie,
Logement et Bâtiment
Commission Sport, Culture, Associations, Jeunesse
Commission Patrimoine, Tourisme, Cadre de vie

Commission Patrimoine, Tourisme, Cadre de vie
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Présentation du conseil
municipal (suite et fin)

Vos représentants à
la communauté de communes
•BARTHE Nadine
•PUHARRE Michel
•LEDOUARON Anne
•DINAND Jacques

Mme

Nadia LAVAUZELLE

Commission Sport, Culture, Associations, Jeunesse
Commission Patrimoine, Tourisme, Cadre de vie

Vos représentants
dans les syndicats et
structures intercommunales
•SIVU Assainissement :

M. CAZALETS, M. PIERAGNOLO

•SIAEP (Alimentation en Eau Potable) :
Mme CHOPIN, Mme LAVAUZELLE, M. TARDAN
•SPANC (Assainissement Non collectif) :

M. TARDAN, M. PIERAGNOLO*
•Syndicat Immeuble Perception : 

Mme BARTHE, M. TARDAN
M. DINAND, Mme SAUVE

•Syndicat Électrification : 

•SIVU Chenaies (gestion de la forêt) : M. TARDAN, Mme SAUVE
•Collège des Remparts : 

M. CAZALETS, Mme LEMBEYE

•OGEC (École privée Notre-Dame) :  M. DINAND, Mme CHOPIN
Mme Natacha LEMBEYE

Commission Sport, Culture, Associations, Jeunesse

•École élémentaire (publique) : M. BOURROUILH, Mme LEMBEYE
•Association Places fortes (3 titulaires) :

M. DINAND, M. GOICOCHEA, Mme SAUVE
•Association Bastides 64 :

M. BAUCOU, Mme BARTHE, M. DINAND, Mme LEDOUARON
•Commission de sécurité :  M. GOICOCHEA, M. BOURROUILH
•Cimetière et funéraire : 

M. DINAND, M. TARDAN

•Référent sécurité : 

M. TARDAN, Mme ROUGIER

•Référent militaire :

M. PIERAGNOLO

•Fédération Bastides d’Aquitaine :

Mme BARTHE

•Syndicat mixte gaves Oloron, Aspe, Ossau :

M. TARDAN, M. CAZALETS, Mme CHOPIN
M. François PIERAGNOLO

Commission Finances et Administration communale
Commission Aménagement durable du territoire, Travaux voirie,
Logement et Bâtiment
Commission Artisanat, Commerce, Marché, Projet économique

•CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) :
M. BARTHE, CAZALETS, LEDOUARON, LEMBEYE, PIERAGNOLO
Ces différentes structures vous seront présentées dans les
prochains bulletins, à commencer par le CCAS (page 12).
* Le suppléant est en italique
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Le budget a été préparé par la commission finances et voté en conseil
municipal du 22/07/2020. Comme tous les conseils, cette séance était
publique et ouverte à la présence de tous (annonce faite sur le panneau
lumineux). Pour les prochaines dates, voir le site internet de la mairie.
Comprendre les éléments du budget, c’est appréhender la situation financière de la commune et sa marge de manœuvre. Sans
prétendre en faire une simplification à outrance, nous avions
à cœur de vous le présenter car nos actions des prochaines
années seront guidées par ce contexte financier.
Le budget se décompose en deux sections : 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.
Pour les besoins de la compréhension générale, nous resterons
ici à la présentation des chapitres mais un article pourra être
détaillé sur demande dans un prochain numéro.
La section de fonctionnement : 994 883 euros
Recettes de fonctionnement
Atténuations de charges
Autres produits de gestion courante
Dotations, subventions et participations
Excédent de fonctionnement reporté
Impôts et taxes
Produits des services, domaine et ventes diverses
Produits exceptionnels
Produits financiers

13 850
28 180
299 791
12 411
542 214
51 430
47 000
7

Total général

994 883

Dépenses de fonctionnement
Atténuations de produits
Autres charges de gestion courante
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Charges exceptionnelles
Charges financières
Opérations d’ordre de transfert entre sections
Virement à la section d’investissement

14 543
124 690
310 014
428 882
200
37 418
11 178
67 958

Total général

994 883

Les recettes proviennent essentiellement des dotations de l’État
(30 %) et des impôts et taxes (55 %). Sur ce dernier point, la taxe
d’habitation ayant été gelée à son niveau de 2018 (259 768 €),
le seul levier restant pour les communes est celui de la taxe
foncière sur le bâti et le non bâti. Dans le cas de Navarrenx,
nous avons souhaité maintenir les taux appliqués depuis 2018,
respectivement 10,4 % et 25,27 %, les deux taxes réunies
pesant 137 722 €.
Une réflexion va être engagée concernant le devenir du patrimoine communal qui peut certes générer des recettes par
la location des bâtiments communaux, mais sous réserve de
pouvoir faire les travaux de restauration et de mise en conformité
nécessaires (chapitre « Produits des services »).
Les dépenses concernent essentiellement les charges de
personnel (c’est-à-dire les employés communaux, 43 %) et les
charges à caractère général (31 %).
Les charges de personnel peuvent représenter une véritable
opportunité pour le service public. Actuellement ce sont 15
personnes qui sont en contrat pour l’accompagnement des
enfants sur les temps périscolaires (écoles maternelle et élémentaire), l’accueil et les démarches en mairie, l’entretien des espaces
verts et les opérations techniques.
Pour les charges à caractère général, un travail va être mené pour
identifier les économies possibles, sans perte de service. Une
mesure portant notamment sur l’éclairage public nocturne vous
est présentée page 15.
Enfin dans le chapitre « Autres charges de gestion courante », on
retrouve les indemnités des élus, les subventions aux associations
et la participation au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).

Exceptionnellement cette année on notera
la vente pour 47 000 € de la maison LOPEZ
ayant été préemptée auparavant par la
commune et un soutien de la commune de
33 000 € au CCAS pour faire face à une
situation de déficit prononcé (voir article
page 13).

La différence entre les recettes et les charges de fonctionnement
fait apparaître un solde créditeur de + 67 958 € qui correspond à
la capacité de financement propre dégagé par la commune pour
ses investissements.
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Opérations d’investissement :

État de la dette : 1 217 234 € de dette en cours au 31/12/2019
L’échéancier de paiement, tenant compte d’emprunts contractés

Exceptionnellement
cette année on
Les opérations
notera
la
vente
pour
47 000 € de
d’investissement identifiées
la maison LOPEZ ayant été préemppour
l’année 2020
tée
auparavant
par lareprennent
commune et
• les restes à réaliser des opérations des années antérieures ;
• les opérations non réalisées précédemment : travaux de voirie
2019, aménagements liés à l’accessibilité handicapés (AD’AP)
de 2018, 2019 ;

Echeancier de paiement de la dette au 31/12/2019
300 000
250 000
200 000

150 000
100 000
50 000

• les nouvelles opérations prioritaires : dotation matériel informatique école primaire, renouvellement de matériel d’entretien
d’espaces verts, études et travaux sur le schéma pluvial.
Dans la mesure du possible, les travaux seront réalisés en régie,
c’est-à-dire par les équipes communales.
Le financement de ces opérations repose sur la capacité de
financement propre de la commune, complété par l’emprunt.
Section d’investissement : 425 976 euros
Recettes d’investissement (€)
Dotations, fonds divers et réserves
Emprunts et dettes assimilées
Opérations d’ordre de transfert entre sections
Subventions d’investissement reçues
Virement de la section de fonctionnement

123 155
288 315
11 178
22 970
67 958

Total général

513 576

Dépenses d’investissement (€)
Déficit d’investissement reporté
Dépenses imprévues
Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Immobilisations incorporelles
Opérations patrimoniales

67 702
1 000
212 120
29 600
164 500
23 064
15 590

Total général

513 576

0
2020

2021

2022

2023

Total remb capital

2024

2025

2026

2027

Total remb intérêts

auprès du SDEPA pour les années à venir, est illustré ci-dessus.
Certes, on a l’impression que l’année prochaine ça ira mieux, sauf
que l’année prochaine, il faudra tenir compte du remboursement
du nouveau prêt qui doit être contracté cette année.

Cette situation d’endettement grève
fatalement nos capacités d’action, car elle
ne permet pas d’envisager d’investissements conséquents dans l’immédiat, alors
que des travaux importants seront nécessairement à réaliser très prochainement,
notamment sur la mise en conformité du
réseau d’assainissement. Notre objectif
sera de continuer à résorber l’endettement de la commune tout en faisant face
aux actions prioritaires et en privilégiant
les actions visant à gagner en qualité de
service et d’environnement.

Les opérations d’investissement décrites ci-dessus apparaissent
dans les trois chapitres relatifs aux « immobilisations » (dépenses)
et dans le chapitre « subventions d’investissement reçues »
(recettes).
La moitié des dépenses correspond au remboursement du
capital de la dette (50 %) et au report du déficit d’investissement
de l’exercice 2019 (16 %).
Pour parvenir à un équilibre et honorer le paiement de la dette,
la commune devrait contracter un nouvel emprunt à hauteur de
288 315 €.
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Restitution des rencontres
Plusieurs rencontres ont eu lieu lors de la campagne municipale : réunion
publique le 11 mars structurée autour de trois thèmes, réunion avec les
commerçants le 5 mars, avec les associations le 3 mars structurée autour de
deux thèmes et porte-à-porte.
Nous avons restitué ci-dessous les échanges auxquels ces
rencontres ont donné lieu. Qu’il s’agisse de doléances,
de propositions d’actions, de l’expression d’un besoin,
les informations contenues reflètent l’intention d’une
personne ou d’un groupe de personnes par rapport à son
lien avec Navarrenx ou la communauté de communes
Béarn des gaves.

• Possibilité d’accueil dans un lieu n’importe quel jour de la
semaine.

Et vous, qu’en pensez-vous ?

• Assurer une permanence d’élus à la mairie.

Circulation

• Identifier des référents quartiers ayant connaissance des
personnes en situation d’isolement.
• Recensement des personnes (plan canicule/grands froids).
Fonctionnement service public
• Assurer un suivi et un retour aux demandes formulées par les
administrés.
• Réfléchir à réduire la dépense liée à l’éclairage public (automatisation de l’éclairage, pas d’éclairage en cœur de nuit, limiter
les illuminations de Noël, réduire l’intensité de l’éclairage dans
certains secteurs).

• Faciliter l’accès des personnes en difficulté pour se mouvoir
ou munies de poussette au centre-ville (largeur et hauteur
des trottoirs, continuité des cheminements piétons) et plus
largement au sein de la commune.

• Réduire la consommation énergétique des bâtiments communaux.

• Sécuriser certains secteurs (proximité des écoles, des
installations sportives, avenue de Mourenx, passage du
pont) en réduisant la vitesse ou installant des chicanes…

• Interlocuteur ciblé pour les associations au sein de la mairie.
• Facilitation des actions des associations (mise à disposition de
locaux ou de personnel communal pour les évènements).

• Stationnement déficitaire pour accueillir les touristes /
pèlerins qui laisseraient leurs véhicules plusieurs jours.

• Lien étroit requis avec les commerçants.
• Garantir du soutien, de l’écoute et de la considération aux associations. Plus de transparence dans les subventions octroyées.

Recréer du lien et de la solidarité
• Proposer un lieu de rencontre intergénérationnel.
• Appui au club du troisième âge.

• Annuaire de contacts (élus, associations, communes, communautés de communes) à disposition du public.

• Accompagner les associations dans leurs actions, relayer
les actions ponctuelles portées par les associations qui
pourraient mobiliser la population plus largement que les
adhérents.

• Calendrier des évènements des associations à partager pour
faciliter la planification, éviter que trop d’évènements locaux ne
se superposent
Faire connaître

• Banque de bénévoles (en effet toutes les associations n’ont
pas les mêmes besoins au même moment de l’année ).

• Organiser visites de centre-ville.

• Mobiliser et fédérer les associations locales.

• Revoir la signalétique de la ville pour une mise en cohérence.

• Journées citoyennes.

• Entretien et balisage circuits de promenade.

• Chantiers solidaires.

• Imaginer un liant entre l’intérieur et l’extérieur de la citadelle, en
intégrant l’intérieur des remparts (et souterrains) et les douves.

• Forum des associations pour se connaître et se faire
connaître.

• Porte Saint-Antoine pour l’entrée de ville touristique.

Accompagner les personnes isolées
et/ou personnes âgées

• Mettre en avant le potentiel du Gave et ses abords.

• Recensement des personnes isolées et de leurs besoins.

• Permettre des visites ludiques (jeu de l’oie) et communiquer sur
les visites autonomes existantes (application Terra Aventura).

• Faciliter l’accès aux commerces et marché des personnes à
mobilité difficile (système de navettes).

• Réunion publique pour explication du label plus beau village de
France.
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• Entretenir les abords du Gave.
• Redevenir ville étape pour le pèlerinage en facilitant l’arrivée ou
le départ de pèlerins (mobilité depuis Orthez/Oloron/Pau).
• Faire parler de Navarrenx à la radio (jeu des mille euros).
• Promouvoir le tourisme sur le territoire de la CCBG (circuit et
panneaux « Salies/Sauveterre/Navarrenx ») et plus particulièrement avec les communes voisines (golf de Sus).
• L’emplacement d’un nouveau panneau d’information ne fait pas
l’unanimité.
• Déception des visiteurs par rapport au label plus beaux villages
de France par manque de visibilité/accès au patrimoine architectural et naturel.
• Signalisation de Navarrenx sur le réseau autoroutier.
Consommer à Navarrenx

• S’appuyer sur les atouts des associations locales (proposition
de Lous des Remparts pour animer le marché).
• Propreté de la ville insuffisante (papiers, odeurs Porte Saint-Antoine, poubelles pour déjections canines).
• Jardins partagés.
• Passage des câbles en façade de rue en souterrain.
• Statuer sur l’étendage du linge à sécher en cœur de ville.
• Inquiétude par rapport aux inondations connues : actions
demandées sur aménagement/entretien des cours d’eau
(affouillement en berge rive gauche sous le pont) et gestion
réseau pluvial.
• Les accès aux infrastructures de tennis sont hors de prix.
• Certains services de santé sont lointains (ophtalmologiste).

• Inquiétude par rapport à la dissolution de l’union des commerçants (UCAN - marché nocturne précédant les fêtes et semaines
commerciales).

• Les cimetières ne sont pas suffisamment entretenus.

• La place des Casernes commencerait à se dégrader (soulèvement des dalles).

• City stade.

• Dynamiser le marché, repli sous les halles en cas de pluie,
conserver les marchés d’été du dimanche, plus d’offre en
agriculture biologique.

• A part les associations culturelles et sportives, pas de lieu de
rencontre ou d’activités à destination des jeunes.

Navarrenx pour les jeunes
• Difficultés de déplacement hors période scolaire.

Déchets

• Poursuivre l’animation.
• Plus de produits biologiques et locaux à la cantine scolaire.

• Sacs jaunes et noirs et encombrants délaissés dans la rue.

• Favoriser la consommation locale pour soutenir les commerçants hors des saisons touristiques.

• Transformation des déchets organiques des personnes sans
jardin : point d’apport volontaire pour collecte et compostage
collectif. Inquiétude par rapport aux odeurs induites.

• Certains commerces sont lointains (cordonnier, mercerie) .
Vivre à Navarrenx
• Aménagements destinés aux personnes à mobilité réduite
(places de voiture…).
• Parcours de santé à remettre en état et entretenir.
• Lavoir au pied des remparts à restaurer.

• Conteneur à verre : propreté autour du conteneur insatisfaisante (bris de verre), problème de saturation, incivilités (dépôts
divers à l’extérieur du conteneur).
• Différences de tri sélectif entre Navarrenx et d’autres villes
proches du fait que Navarrenx est rattaché au syndicat Bil ta
Garbi dont l’incinérateur n’a pas les mêmes capacités que celui
du syndicat qui gère certaines communes avoisinantes.
•9•
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Jean-Claude FAURE
Nous souhaitions, par le biais
de ce bulletin, mettre à l’honneur, donner la parole à nos
agents, véritables acteurs dans
notre commune.
Pour ce premier numéro, le
portrait de M. Jean-Claude
FAURE.
Dans la région depuis 48 ans,
Jean-Claude est marié et père
de trois filles. Il occupe plusieurs
emplois en tant qu’ouvrier en
maçonnerie à ARAUX, JASSES
puis intérimaire sur SAUVETERRE, avant d’être employé à
la commune de NAVARRENX en
1998 où il est embauché définitivement après une succession
de contrats aidés. Agent polyvalent, nous pouvons le rencontrer
régulièrement au volant de son camion, en charge du maintien
de la propreté dans les rues de la ville, et de la mise en place du
marché du mercredi et de son nettoyage ces derniers temps.
Ce qui lui plaît : la diversité de ses journées : il peut aussi bien
faire de la peinture sur un chantier, que balayer les trottoirs d’une
rue, tondre ou passer le désherbeur thermique.
Jean-Claude nous a confié être inquiet par rapport au virus du
COVID, même s’il n’a pas trop voulu le montrer à ses collègues

de travail. Ce n’est pas toujours facile à vivre : il faut éviter les
contacts donc chacun travaille de son côté. De plus, du changement est intervenu au sein de l’équipe, ce qui a quelque peu
perturbé Jean-Claude, habitué à une certaine routine.
Mais comme il le dit : « il faut laisser la place aux jeunes ! »
À quelques jours de sa retraite, il prend toujours son travail à
cœur. Ses souhaits pour la retraite : se reposer, bricoler, mais
surtout sortir avec son épouse et pourquoi pas voyager !
Merci Jean-Claude d’avoir accepté cette rencontre et bonne
retraite à vous !
Jean-Claude s’occupe des incivilités. C’est très régulièrement qu’il découvre des poubelles abandonnées. L’élimination de ces poubelles « sauvages » représente un coût à
charge de la commune estimé à 10 000 euros par an ! Nous
appelons leurs propriétaires à assumer leurs déchets, pour
que cet argent puisse servir à d’autres fins.

Les animations conduit
es cet été

Plusieurs associations ont œuvré pour adapter et maintenir
leurs événements cet été. La mairie, de son côté, a choisi de
proposer plusieurs activités en partenariat avec l’office de
tourisme. L’été a ainsi été ponctué par :
•Le salon de l’Artisanat les 11, 12 et 13 juillet 2020 (organisé
par Évènements et Animations de la Bastide de Navarrenx
(voir page 14)
•Les marchés du dimanche matin

•Trois soirées en musique organisées par l’association des
Mardis Musicaux
•Deux visites nocturnes de Navarrenx, les 23 juillet et le 13
août
•Douze ateliers familiaux créatifs (poterie, arts plastiques
et jeux) , sous les arcades de l’Arsenal, en partenariat avec
Céramiques et bidules, Libre Cours et la ludothèque TIP
TAP

•L’accueil de l’arrivée de la randonnée en échasse des
Chancaires de Saint-Pé-de-Léren le 23 août
•
La tenue du forum des associations
samedi 5 septembre : plus d’une
vingtaine d’associations présentes !

NOUVEAU

•Une rétrospective de la biographie musicale de Michel
Berger (11/09) au théâtre des Échos, écrite et interprétée
par Émilie Marcq-Perotti.

Plusieurs expositions
>700 ans de la Bastide sur la terrasse de la Porte St-Antoine,
du 16 au 31 juillet
>« Si Navarrenx m’était conté » : 50 ans de la vie de la
commune à partir des archives de Jean Laplace du 16
juillet au 30 septembre à la Mairie
>« La poudre et son utilisation » du 20 juillet au 30 septembre
à la Poudrière

•La venue de la chorale basque Nekez Ari à 21h au théâtre
des Échos, le 14 août

>Exposition du 6 août au 28 août : « Soleil Le » organisé par
l’Association Tsaranita (voir page 14)

•Une soirée d’observation astronomique (20 août) animée
par l’association FRENE

>
Exposition des enfants de l’école Notre-Dame sur la
terrasse de la Porte Saint-Antoine du 4 au 11 septembre.
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été dégradées. Ne pourrions-nous pas rendre son éclat à
cette île « délaissée » : son accès mieux indiqué, des sentiers
dégagés, une collecte de déchets, un réaménagement en
partenariat avec les établissements scolaires, avec le Centre
d’Interprétation (par son côté lié à l’Histoire), avec les citoyens
volontaires de Navarrenx…
Bien des actions pourraient être entreprises afin de mettre en
valeur ce lieu.

Île Charron
Ce début d’été, lors d’une balade sur l’île Charron, j’ai pu constater que son accès n’était pas des plus faciles, que de nombreux
déchets jonchaient le sol et que les rares installations avaient

Jeune étudiante, je ne me sens pas capable de porter un tel
projet ! Aussi j’espère que cette nouvelle rubrique, fera réfléchir
ou s’interroger certains d’entre vous (associations, citoyens
volontaires…). Un grand merci d’avance pour votre lecture !
Vous êtes sensible à ce projet : manifestez-vous auprès de la
mairie.

Remerciements
sanitaires

Robert SARRAILH
un généreux enfant du pays

« Si you ti bau » c’est selon la légende le nom du canon
qui défendit le siège de Navarrenx en 1569. Navarrenx
ne possédant plus de canon, les membres du CHAR s’en
sont émus à l’époque et à la recherche de solutions ont
découvert 4 mécènes.
L’un des mécènes est Robert SARRAILH, enfant du pays
qui a émigré pour des raisons professionnelles mais a
toujours gardé Navarrenx dans son cœur. 20 ans ont
passé et malheureusement les roues et le support du
canon ont subi les affres du temps. Il était urgent de lui
redonner une nouvelle vie.
Robert SARRAILH intervient à nouveau et prend en
charge la totalité de la réfection (magnifique) confiée à
M. MANEYROL, charpentier à Araujuzon. Nous n’oublions
pas non plus qu’en 1992, Robert SARRAILH a fait
construire, financé et offert au CHAR et à la Ville la magnifique maquette de Navarrenx actuellement exposée à
l’Office du Tourisme. Cela lui a coûté une petite fortune.
Un grand merci de nous tous à Robert
SARRAILH pour sa gentillesse, son immense
générosité et son attachement à sa bonne ville
de Navarrenx qui l’a vu naître.

Au mois de mars, nous rentrions
dans une période de confinement due à une crise sanitaire
sans précédent. À ce moment
précis, nous ne savions pas
l’ampleur de la contamination sur
notre territoire. Les professionnels de la santé étaient démunis
face à la pénurie de matériel de
protection.
Un formidable élan de solidarité
s’est mis en place afin de pallier
leurs besoins.
Aujourd’hui, nous souhaitons
rendre hommage à toutes ces
personnes qui se sont mobilisées :
•Mme Brochard Emmanuelle, Mme
Forcade Carine, Mme Catçoury
Michelle, Mme Etcheverry Aline,
Mme Perissé Denise qui ont

passé des journées à confectionner des masques
•Le Collège des Remparts, par
l’intermédiaire de Mme Etchart
gestionnaire, qui a donné leurs
stocks de sur-blouses, de gants,
de charlottes
•L’entreprise Duplaa qui a donné
des sur-lunettes et des combinaisons jetables
•Tissu Charlotte
•Entreprise Cap 12
•Aux Petits Soins
•Peruilhe de Pardies
•L’arche des affaires
•Le hangar d’Aima
Ainsi que tous ces anonymes
que nous ne connaissons pas
mais qui ont aussi œuvré dans
l’ombre.

Appel à participation !
Lors de notre campagne électorale, nous mettions en avant notre
souhait de faire participer les citoyens, de faire vivre et connaître les
différents quartiers de NAVARRENX.
Vous êtes attentifs à votre cadre de vie, impliqués dans votre quartier,
vous pouvez agir en devenant correspondant sur votre quartier. Vous
deviendrez un véritable relais d’information, d’expression, de propositions, de réflexion … entre la mairie et les administrés.
Vous êtes intéressé ? Laissez votre contact en mairie.
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Le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) : pourquoi et pour qui ?
Participez
à la Semaine Bleue
du 5 au 9 octobre
2020 !
Les retraités du territoire seront, une
nouvelle fois, mis à l’honneur à l’occasion
de la Semaine Bleue qui se déroulera du 5
au 11 octobre prochain ! Le thème de cette
année ? Bien dans son âge, bien dans son
territoire, l’Après COVID-19. Alors, c’est un
programme festif et convivial qui se profile
à l’horizon !

Outil social de la commune, le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS)
permet de venir en aide aux personnes
et familles en difficulté, ou exclues, en
raison de leurs difficultés passagères, de
leur handicap ou de leur âge. Véritable
institution locale de l’action sociale,
le CCAS, présidé par Madame Nadine
BARTHE, gère et développe différentes
activités.

Concrètement,
sur mon territoire :
> À l’échelle communale
• il participe à l’instruction des demandes
d’aide sociale légale et les transmet aux
autorités décisionnelles compétentes
(entrée en EHPAD, foyer de vie…) ;
• Met en œuvre des actions d’animation
et/ou de soutien : lutte contre l’isolement, maintien du lien social, actions de
prévention, organisation de la Semaine
Bleue ;
• Peut attribuer des aides financières, en
nature ou sous forme de prêts, après
dépôt d’un dossier par les assistantes
sociales du secteur et analyse de la situa-

tion lors du Conseil d’Administration par
les membres de la Commission Permanente du CCAS
> Sur le territoire de l’ancien canton de
Navarrenx (carte page 13).
• il gère le Service d’Aide À Domicile
(SAAD) pour faciliter le maintien à
domicile des personnes âgées et/ou
handicapées et aider les familles dans
leurs démarches pour leurs proches.
Une analyse des besoins sociaux sera
conduite à Navarrenx en 2021/2022, à
l’issue de laquelle d’autres actions seront
potentiellement développées (nouvelles
missions).

Côté budget :
Le CCAS dispose d’un budget propre,
indépendant de celui de la commune,
même si les subventions de la commune
lui sont indispensables pour maintenir
et développer son activité. Les déficits
cumulés depuis quelques années viennent
expliquer l’attribution de la subvention
exceptionnelle de la commune pour un
montant de 33 000 €.
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> La journée d’ouverture se fera à Navarrenx,
le lundi 5 octobre 2020. Vous aviez envie de
vous replonger dans l’histoire de Navarrenx ?
N’hésitez plus, cette journée est faite pour
vous ! Repartez au 16e siècle, et venez
défendre la cité en suivant un parcours
énigme. Aventurier retraité, cette visite vous
réserve de belles surprises ! Elle sera suivie
d’un repas au restaurant* et d’une après-midi
ludique et festive, ouverte à tous, sur la place
de la Mairie.
> Le mardi 6 octobre 2020, vous pourrez
vous initier à la réalité virtuelle à Orthez :
venez explorer les fonds marins, ou
rejoindre une expédition pour atteindre le
sommet de l’Everest ou piloter un hélicoptère !
> Le jeudi 8 octobre 2020, journée départementale de la Semaine Bleue, vous êtes
invités à vous promener à Saint-Jean-deLuz (départ en bus et repas au restaurant)*.
> Chaussez vos meilleurs souliers pour la
randonnée viticole prévue aux alentours
de Monein, le vendredi 9 octobre 2020.
*Activités payantes

Programme prévisionnel en cours de
finalisation.
Réservations et renseignements
tarifaires auprès
d’Elodie CABELLO au CCAS :
05 59 66 04 58.

un service sur votre territoire
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Service d’Aide à domicile (SAAD)
1er

Au
juillet
2020, le SAAD
comptabilise
environ
1800 heures de
travail, exécutées
au bénéfice de
105 personnes
bénéficiaires
dans le cadre
du service à
domicile.

Conseil d'administration (9 membres)
Présidente : BARTHE Nadine (auparavant BAUCOU Jean)
Vice-présidente : Mme LEDOUARON
Autre membres élus de la mairie de Navarrenx et quatre membres représentants
d'associations en lien avec les missions sociales du CCAS

Gestionnaire RH et Facturation
ARGENSON Myriam

Organigramme
du CCAS et SAAD

Gestionnaire CCAS, Compta et Budget
CABELLO Elodie

Coordinatrice
HOURS Yolande

14 Aides à Domicile Fonctionnaires titulaires en activité
4 Aides à Domicile Fonctionnaires titulaires en arrêt
2 Aides à Domicile Contractuelles

Tarif : 20,51 €/h pour l’année
2020
Prise en charge possible :
- par le Département via l’Allocation Personnalisée Autonomie
(APA) pour les personnes de
plus de 60 ans ou la Prestation
de Compensation de Handicap
(PCH) ;
-
par les caisses de retraites
(Carsat, MSA, SSI, CNRACL) ;
- par les mutuelles ;
- en autofinancement.

Informations rentrée
•Le port du masque est obligatoire aux abords des écoles
et sur le marché, par arrêté
préfectoral.
•Changement de modalités de
facturation de la garderie :
vous recevrez désormais une
facture tous les mois pour
les services de garderie de
vos enfants, en même temps
que la cantine. Les tickets en
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votre possession sont valables
jusqu’à épuisement.
•Le vieux cimetière vous parait
peu entretenu : détrompez
vous, il fait l’objet d’un test
de végétalisation. Pour éviter
le désherbage chimique, les
allées seront régulièrement
fauchées pour devenir à terme
des pelouses.

associations proches de chez vous

• Bulletin municipal de Navarrenx •

TSARRANITA
Porte Saint-Antoine, dernier étage (terrasse)
06 56 72 81 62 ou 06 10 71 27 03
tsarranita@gmx.fr
En 2019, Jérémie LECRIQUE (bouquiniste), Thibault ROGER (artiste
et architecte paysagiste) et Calypso DEBROT (artiste réalisatrice de
cinéma expérimental), ont eu envie d'accueillir artistes et artisans
dans une petite structure associative. Ainsi est née Tsarranita,
nouvellement installée sur la terrasse de la Porte Saint-Antoine.

Tous ont à cœur de montrer et rendre
accessible l’art en milieu rural, de
casser ainsi mythes et idées reçues
sur l’art.
Durant l'année 2019, trois expositions collectives ont été organisées : Près de l'Onde Noire, Les Herbes Hautes, Ouvrir sur le Jardin.
Sans qu'il y ait eu à la base une volonté de thématiques, les trois
expositions se sont répondu notamment par la décision prise par
les artistes et les artisans d'introduire le sauvage et le naturel.
Pour 2020, 3 expositions de prévues et plein d’autres à venir
Mercredi : 10h30-12h 15h-19h
Vendredi : 15h-19h
Samedi : 15h-19h
Dimanche : 10h30-12h 15h-19h

Évènements et Animations
de la Bastide de Navarrenx
L’association EABN a été créée en février
2020 suite à l’arrêt des activités du Comité
d’Animation de Navarrenx (CAN). L’idée
première était de reprendre l’organisation de
la traditionnelle foire artisanale initialement
prévue pour le week-end de Pâques.
Le salon artisanal s’est déroulé les 11,12 et
13 juillet dernier. Cinquante-huit artisans
d’art, artistes et créateurs sont venus
exposer leur travail dans les domaines
de la peinture, la poterie, la vannerie, la
coutellerie, la bijouterie, l’ameublement, la
décoration, la création couture… Uniquement des œuvres originales. Le contexte
sanitaire a contraint les organisateurs à la
mise en place de mesures strictes pour les
visiteurs, et pour cela les membres de l’association EABN ont pu compter sur l’aide d’une
vingtaine de bénévoles.
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Quatre mille visiteurs sont venus durant
le week-end à la rencontre de tous ces
créateurs, ils ont aussi pu profiter de la
présence de plusieurs Food trucks pour
se restaurer sur place. Après ce succès,
les membres du bureau, SAINT-MAXENT
Bernard (président), SEVENO Jean-Phillipe (secrétaire), HENCHOZ Richard (trésorier) et BREADON David réfléchissent aux
prochaines manifestations (un marché de
Noël est envisagé).

vie de la commune

• Septembre 2020 •

Voir briller les d’étoiles la nuit !
On pourrait vous parler de la pollution lumineuse nocturne et de
ses conséquences sur la faune, la flore, les écosystèmes ou les
autres humains (on vous en reparlera peut-être), mais plus prosaïquement, nous souhaitions dans un premier temps vous parler
du coût de l’éclairage nocturne et…des économies possibles.
En lien avec le Syndicat Départemental d’Électrification des
Pyrénées-Atlantiques (SDEPA), plusieurs scénarii d’extinction de
l’éclairage public la nuit ont été simulés : entre minuit et 5h du

Contrôle
branchement
assainissement
Le SIVU assainissement de Navarrenx s’occupe du système
de collecte et de traitement des eaux usées des 6 communes
membres. Il doit s’assurer que les rejets de son système
d’assainissement sont conformes. Or, des non-conformités
récurrentes sont relevées par les services de l’État, notamment dues aux portions de réseau unitaire, où se mêlent eaux
usées et eaux pluviales. Cela induit une saturation des réseaux
de collecte qui sont déversés sans traitement dans le milieu
récepteur (gave d’Oloron) et une efficacité moindre de la
station d’épuration.
Pour remédier à ces dysfonctionnements et faire face à ses
obligations réglementaires (mise en demeure du Préfet et
contentieux avec la Commission européenne), le SIVU a lancé
une campagne de mise en conformité des branchements des
particuliers, qui va de pair avec la mise en place de réseaux
séparatifs de collecte. Un technicien a été recruté à cet effet,
et entamera la campagne de contrôle des branchements à
compter du 31 août 2020 par les quartiers Darralde et rue du
Faubourg, où doivent se tenir les premiers travaux de mise en
conformité de la collecte.
Ces contrôles permettant de vérifier la conformité des rejets
(séparation des eaux usées et eaux pluviales) sont rendus
obligatoires en vertu de l’article L.1331-4 du Code de la Santé
Publique, et donneront lieu à des préconisations de travaux en
fonction des situations rencontrées.
Le contrôle implique une visite des installations à l’intérieur
des logements. L’accès aux propriétés privées doit être facilité.
En cas d’impossibilité de mener à bien le contrôle parce qu’il serait
fait obstruction aux agents mandatés, des pénalités peuvent être
appliquées, sans préjuger d’autres sanctions et poursuites.
Merci donc par avance de réserver le meilleur accueil à nos
agents, afin que nous puissions tous ensemble améliorer
les performances de notre système d’assainissement et
minimiser ses impacts sur le milieu naturel.

matin, entre 23h et 6h du matin toute l’année, ou horaires adaptés
entre été et hiver. Les économies annuelles à réaliser varieraient
entre 6500 € et 10 700 €. Pour les besoins du chiffrage, ces
coupures ont été simulées sur l’ensemble du réseau, mais la
question du maintien de l’éclairage dans un secteur en particulier reste à étudier.
Ce sujet vous intéresse ? Participez à la réunion publique du
jeudi 8 octobre 2020.

Agenda à venir
>Samedi 12 septembre : 20h, Lous de Ouzoum (cantère ;
chants béarnais) au stade, organisé par le rugby.
>Samedi 19 septembre : Rallye automobile au travers des
villages de l’Arribere, organisé par l’association CHAR, dans le
cadre des journées du patrimoine. Départ de l’Arsenal le matin,
retour prévu à 17h pour la remise des prix.
>Dimanche 20 septembre : animations dans divers lieux
du centre-ville par l’association Les écharpes Blanches dans
le cadre des journées du patrimoine. Départ 15h de la Porte
Saint-Antoine
>Samedi 3 octobre : étape de la course relais du tour pédestre
du Béarn. Arrivée des coureurs à 14h45. Départ 15h30, devant
la mairie.
>Jeudi 8 octobre 19h : Réunion publique, Salle du théâtre (1er
étage de la mairie) : Budget 2020, projet d’extinction de l’éclairage public nocturne, projet d’aménagement de voirie (sécurisation des abords de l’école publique élémentaire).
>Lundi 5 octobre 2020 : Journée d’ouverture de la Semaine
Bleue du CCAS (programme page 12).

Expositions
Jusqu’au 30 septembre :
• « Si Navarrenx m’était conté » : 50 ans de la vie de la commune
à partir des archives de Jean Laplace, à la mairie.
• « La poudre et son utilisation » à
La Poudrière.
•
Les Musicales, peintures de
Masha Sborowsky en hommage
au pianiste Daniel Wayenberg
à l’Espace Cube, Galerie d’Art
contemporain.
Du 25 septembre au 11 octobre :
Cyprien Desrez sur la terrasse de la Porte St-Antoine.
Du 16 octobre au 6 novembre : Exposition de Giulia Zanvit sur
la terrasse de la Porte St-Antoine.
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Permanences
>Maire : Mardi 14h-17h

>Assistante Sociale :

>Premier adjoint :
Lundi 9h30-12h

-Le mardi de 9 h-12h /
13h30-17h30
à la communauté des
communes de Navarrenx.

>Emploi Service :
Les 2e et 4e mercredis matin
de chaque mois de 10h à 12h.
>Conciliateur de Justice :
Le 1er lundi de chaque mois
de 10h à 12h. Sur rendezvous au 06.69.66.11.02.
>SIVU Assainissement :
lundi et mercredi
de 9h à 16h30.
>Maison France Services
(relais CAF, Caisses de
retraite, Pôle Emploi...) :
mardi de 14h30 à 16h30,
salle 7 de la mairie
de Navarrenx.

-Le mercredi de 9h-12h30,
sur rendez-vous à la MSD de
Mourenx 05.59.60.07.96 ou
sur le site RDVsolidarités.
>Centre Communal
d’Action Sociale :
lundi, mercredi, jeudi
de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00.
Le vendredi de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 16h00.

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 : présence
possible, renseignements en
mairie

•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 :
communication@villenavarrenx.fr ou au secrétariat
de la mairie.
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