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I l y a bien longtemps 
que le terme de mitage 

des sols est apparu 
dans le vocabulaire des 
politiques publiques. On a 
par la suite parlé d’éta-
lement urbain, d’arti-

ficialisation des sols... Ces sujets réapparaissent 
régulièrement dès lors que des phénomènes d’inon-
dation refont surface dans le tourbillon des actua-
lités du quotidien, ou de façon moins directement 
perceptible quand il s’agit de déplorer l’augmenta-
tion du coût des terres agricoles ou la diminution 
des surfaces cultivables au détriment de construc-
tions péri-urbaines. Ces phénomènes permettent de 
comprendre pourquoi nous avons glissé de sujets 
parfois traités indépendamment (la construction, 
le modèle d’habitat, les documents d’urbanisme, 
les équipements publics collectifs, les réseaux…) 
vers un modèle d’aménagement durable du terri-
toire, pour préserver l’environnement, la santé des 
citoyens et les milieux naturels, et contribuer à 
l’égalité des territoires.

Cela passe par la rénovation énergétique des 
bâtiments, le recours à des modes de transport 
plus propres, le développement de filières locales 
industrielles, agricoles et artisanales durables, 
une production d’énergie issue de sources locales 
et renouvelables dans la mesure du possible, la 
préservation de la qualité de l’air, de l’eau et des 
paysages et la mise en œuvre de projets d’aména-
gement vertueux.

Mais traduire ces grands objectifs localement n’est 
pas simple. D’une part, il est toujours difficile de 
parvenir à définir des modes d’action dont l’impact 
sera perceptible, et dont la pertinence sera ainsi 
reconnue par les habitants de la commune. D’autre 
part, il ne faut pas occulter que toute décision 
qui rompt avec un mode antérieur de fonction-
nement et de pensée se heurtera, au moins dans 
un premier temps, à une forte dose de scepti-
cisme. Un exemple emblématique : si le Plan Local 
d’Urbanisme de Navarrenx devait aujourd’hui être 
révisé, il est probable qu’une part importante des 

zones constructibles situées aux périphéries de la 
commune redeviendrait agricole. Cela s’inscrirait 
dans les logiques d’aménagement évoquées précé-
demment, mais ne manquerait pas de susciter 
frustration et sentiment d’injustice. Or, un document 
d’urbanisme élaboré de nos jours se devrait d’inté-
grer les impératifs de préservation des espaces 
agricoles pour construire la résilience des terri-
toires, densifier l’habitat pour réduire les besoins 
de transport et donc la consommation d’énergie et 
la pollution associée, limiter l’artificialisation des 
sols pour minimiser les conséquences des événe-
ments climatiques à venir, favoriser la rénovation 
au détriment de la construction neuve, diminuer le 
taux de vacance des logements… Peu nieraient le 
caractère prioritaire de ces sujets, mais les moyens 
utilisés pour les atteindre ne manqueraient pas de 
faire polémique.

L’aménagement durable, qui vise donc à préserver 
la qualité de notre milieu de vie tout en construi-
sant celui de demain, est donc profondément conflic-
tuel car il impose de changer un modèle de pensée, 
celui de l’équipement et de la construction pour 
elle-même, pour s’adapter aujourd’hui aux condi-
tions de vie de demain. Alors : interdire l’installa-
tion de panneaux photovoltaïques car ils nuiraient 
au caractère architectural alors que la RT 2020* 
la rendra presque incontournable ? Construire 
des bassins de rétention des crues extrêmement 
coûteux plutôt que limiter l’artificialisation des 
têtes de bassin versant et la vulnérabilité du bâti 
existant ? Investir pour faire cohabiter mobili-
tés douces et véhicules à moteur plutôt que dans 
de nouveaux espaces de stationnement pour les 
voitures ? Faire de la forêt une source de revenus 
immédiats dans un contexte de grande tension 
budgétaire ou penser son exploitation à 100 ans 
ou plus et restaurer sa biodiversité ? Ces choix 
doivent être discutés entre les élus et les citoyens, 
qui ne doivent pas être que des administrés mais 
apporter leur contribution et leurs compétences 
aux élus à qui ils ont donné mandat.

*Réglementation Thermique applicable aux bâtiments à partir 
de 2020.

Le mot d’Henri Cazalets
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Pour autant, des décisions ont été prises, des actions engagées 
qui commencent à porter leurs fruits, et la vie sociale sans 
restrictions sanitaires semble de nouveau être la norme. Où 
en sommes-nous et quoi de neuf sur votre commune ? C’est le 
thème un peu général de ce bulletin.

Du côté des labels  
et du tourisme

Le tourisme est une compétence portée par la Communauté 
de Communes. Néanmoins des actions ont été engagées par la 
commune de Navarrenx pour renforcer l’attractivité et la visibilité 
de la cité. Et au-delà des touristes, les premiers bénéficiaires de 
ce travail restent les habitants du territoire. Ainsi, après Station 
verte et Plus Beaux villages de France, Navarrenx est désormais 
labellisée Commune Halte sur les chemins de Compostelle ! 

Renouvellement plus beaux 
villages de France

Le classement de Navarrenx parmi 
les Plus Beaux Villages de France 
a été renouvelé à l’été 2021 pour 
une durée de 5 ans. Trois réserves 
ont été émises, identiques à celles 
faites lors de la demande de classe-
ment en 2014, à savoir :

• Bâti : un nombre significatif de 
façades souffrent d’interventions 
inappropriées. L’enjeu est d’amélio-
rer le cadre de vie des habitants et 

de développer l’intérêt de découverte du village ;

• Stationnement : aménagement ou organisation des zones de 
stationnement (résidents et visiteurs) afin de réduire l’impact 
visuel négatif de trop nombreuses voitures stationnées ;

• Espaces publics : Requalification en recherchant l’équilibre 
entre sobriété, esthétique et praticabilité (confort de marche).

Ces orientations seront, dans la mesure du possible, prises 
en compte dans les réflexions concernant l’aménagement du 
centre-ville. Faciliter la circulation des piétons, des personnes 
à mobilité réduite et favoriser le stationnement à l’extérieur 
des remparts sont en effet déjà des objectifs identifiés par la 
commission aménagement. Des améliorations ont récemment 
été apportées, par exemple en signalant les zones de stationne-
ment à l’extérieur de la commune. 

Navarrenx commune halte

Navarrenx a été retenue au printemps 
2022 par le Conseil d’administration 

de l’Agence française des chemins de 
Compostelle pour première promo-
tion du label « Communes Haltes – 
Chemins de Compostelle en France 
». Ce label, gage de qualité, vise à 

garantir aux cheminants, randon-
neurs et pèlerins, une base commune 

de services adaptés à leur itinérance, 
leur confort et la découverte du territoire : aménagements, 
hébergements, informations, signalétique, médiation culturelle, 
etc.

Tout au long de ces trois années, Navarrenx bénéficiera d’un 
accompagnement spécifique pour le renforcement de l’accueil 
des pèlerins : salle hors-sac, signalétique d’entrée de ville et 
jalonnement du centre urbain sont prévus pour l’échéance 2024.

Mise en valeur  
du patrimoine

Cet espace étant utilisé pour plusieurs animations, des travaux 
ont été entrepris pour le sécuriser dans ses différents accès : une 
des buttes a été aplanie et le profil de sa pente adouci pour facili-
ter l’accueil du public ; une rampe doit également être réalisée et 
l’escalier en pierres élargi.

Ces aménagements ont bénéficié du concours financier de la 
fondation du patrimoine pour un montant de 2 000€. 

Quoi de neuf à Navarrenx ?

Quelques actions engagées depuis 2020
Deux ans se sont écoulés depuis le début de notre mandat. Cette nouvelle 
équipe constituée d’une majorité de primo-élus s’est vite retrouvée confrontée 
à une situation financière critique, pour la commune comme pour le CCAS, 
des annuités de dette importantes et des travaux de mise en conformité 
incontournables, dans le contexte plus général du COVID.

Aménagements théâtre Pierres et Vestiges.
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Finalisation du chemin de ronde

Confié à une entreprise de travaux publics locaux, le chemin de 
ronde qui longe les remparts a était prolongé jusqu’à son terme 
au bastion des Noyers. Vous y découvrirez sous la forme d’une 
échauguette, la salle de tir qui servait à défendre la « Porte de 
France » aujourd’hui disparue. 

Soulèvement des dalles place 
des Casernes

En 2013 des ormes sont installés dans le cadre de la rénovation 
de la place. Avec les années plusieurs arbres ont développé un 
réseau racinaire de surface ayant conduit à une dégradation de 
la chaussée et créant un risque de chute de plain-pied. L’équipe 
municipale a choisi d’engager la garantie décennale pour obtenir 
une remise en état sans que les travaux soient à acquitter par la 
commune.

Les experts des compagnies d’assurances concernées (maître 
d’œuvre et entreprise de travaux) se sont rencontrés en avril 
2022. La réalisation d’un sondage a rendu possible l’étude des 
causes profondes à ce développement racinaire superficiel. Le 
rapport d’expert devra permettre au maître d’œuvre de faire des 
propositions pour maintenir une couverture arborée qui ne soit 
pas préjudiciable au revêtement en béton désactivé.

À ce stade, une réimplantation accompagnée d’une revégétali-
sation partielle entre les arbres est la solution privilégiée, mais sa 
faisabilité et son intégration au site doivent être étudiées.

Aménagements liés au stationnement  
et à la circulation

Les problèmes liés au stationnement et à la vitesse des véhicules 
ont été abordés dans des numéros antérieurs du bulletin munici-
pal. Les aménagements projetés sont désormais effectifs, l’arrêté 
municipal signé et la signalisation horizontale (marquage au sol) 
et verticale (panneaux) en place.

Pour rappel il s’agit de :
• La mise en sens unique des rues de la Prison, de la Fontaine, de 
la Poterne et de l’Abreuvoir ;
• L’instauration d’une zone 30 à l’intérieur de l’enceinte des 
remparts, entre l’école élémentaire d’un côté et la fin de la rue 
Saint Germain de l’autre ;
• La limitation à 30 km/h rue du Faubourg depuis le chemin des 
Lauriers d’une part et sur avenue de Mourenx depuis le Cami dou 
Bousquet d’autre part.

Une zone 30…c’est quoi ?

L’objectif de ces zones 30 est de faciliter les 
interactions entre les différents usagers de la 
route et de privilégier la marche à pied dans 
certaines zones des agglomérations. Ces zones 
30 sont généralement mises en place dans 
des espaces comportant de fortes densités de 
piétons et d’autres usagers vulnérables, comme 
près d’écoles ou de rue commerçantes.

Les entrées et sorties de zones 30 sont annon-
cées par une signalisation spécifique. Comme 
son nom le suggère la vitesse maximum est 
abaissée à 30 km/h pour l’ensemble des 

usagers y circulant, c’est-à-dire les cyclistes et tous les véhicules 
à moteur, des deux-roues aux transports en commun.

!
Dans une zone 30, 
toutes les voies 
permettent le 
passage des cyclistes 
dans les deux sens de 
circulation.

Limites de vitesse à 30 km/h (voies surlignées en jaune).

Quoi de neuf à Navarrenx ?
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Places de stationnement 
réservées

Plusieurs difficultés liées au stationnement ont été signalées 
concernant les places réservées aux personnes à mobilité réduite 
(PMR) d’une part et celles réservées au transport de fonds.

Accès mairie : la place PMR devant permettre d’accéder aux 
services de la mairie n’était pas accessible les jours de marché. 
Elle a donc été déplacée et positionnée face à la bibliothèque.

Place des Casernes : une des deux places PMR a également 
été déplacée. Son positionnement face à la porte Saint Antoine 
permettra (enfin) de respecter le plan de stationnement défini 
pour l’aménagement initial de cette place. Rappelons que les 
manquements aux règles ont occasionné l’été dernier des diffi-
cultés de circulation, notamment pour des bus et poids lourds au 
droit de la porte Saint Antoine.

La couleur bleue retenue pour matérialiser l’emplacement a pu 
heurter la sensibilité de certains, mais le but est de clairement 
identifier cet emplacement et de se donner les moyens de verba-
liser les contrevenants aux règles de stationnement, la sensibili-
sation préalable n’ayant pas permis d’atteindre cet objectif.

Impasse de Longueil : deux places réservées au transport 
de fonds (desservant le Crédit Agricole d’une part et la Caisse 
d’Épargne d’autre part) doivent être laissées livre pour cet usage.

Mise en conformité  
de la signalisation

Une campagne de mise en conformité de la signalisation 
horizontale (c’est-à-dire au sol) et verticale (les panneaux) a été 
réalisée au printemps 2022 : 

La réfection ou la création de bandes « Stop », « cédez-le-pas-
sage », passages piétons, flèches directionnelles…ont été réali-
sées par l’entreprise Signature pour un montant de 2530 € TTC.

Les agents du service technique ont installé les panneaux dans 
le centre-ville suite à la mise en place des sens de circulation 
mais également à l’extérieur du centre-ville dans de nombreux 
secteurs où elle était insuffisante.

En plus de la signalisation de police, des panneaux permettant 
d’indiquer l’aire de stationnement du cimetière (et donc de 
diriger les véhicules de touristes vers l’extérieur de la cité) ont été 
mis en place sur les départementales. L’achat des panneaux a 
représenté un montant de 2400 € TTC.

Aménagements de l’avenue  
de Mourenx

En complément du passage de la rue à 30 km/h, un travail a été 
initié avec le Conseil Départemental afin de poursuivre les opéra-
tions de sécurisation. Ce travail a déjà été initié avec l’interdic-
tion de stationnement face au collège pour permettre le chemi-
nement des piétons sur l’accotement. Il doit être poursuivi afin 
de mieux partager les usages de la chaussée (piétons, vélos, 
véhicules à moteur, stationnement) et préserver une place pour 
tous. Il est peu probable qu’un lourd programme d’investisse-
ment découle de ces réflexions. Plus vraisemblablement il s’agira 
de mieux identifier les espaces réservés pour réduire la place 
quasi-exclusivement dédiée aux voitures.

 Stationnement mobilité réduite place des Casernes.

Le stationnement fait l’objet d’une étude 
en cours. Il s’agit de comptabiliser le 
nombre de voitures stationnées dans 
les différentes rues. Cette étude qui se 
poursuivra jusqu’à l’automne fournira 
des informations précieuses sur le taux 
d’occupation des parkings en fonction 
de divers paramètres (saison, jour de 
la semaine, heure de la journée) et la 
rotation des véhicules dans la rue St 
Germain.

Vous voulez participer à cette étude ? 
Nous pouvons vous transmettre le 
formulaire sur simple demande !

Places de 
 stationnement prévues 

dans l’aménagement

Place de 
stationnement 
non autorisée

Stationnement réservé transports de fonds impasse De Longueil.

Stationnement 
interdit 

Quoi de neuf à Navarrenx ?
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Du côté des travaux : à venir en 2022 
Rénovation énergétique

Un des engagements de campagne de 
l’équipe municipale portait sur les écono-
mies d’énergie afin de réduire les coûts 
associés à des consommations non maîtri-
sées d’une part, et de diminuer les impacts 
écologiques d’autre part.

La première mesure a consisté à procéder 
à l’extinction de l’éclairage public entre 
23h et 6h du matin l’hiver, entre minuit et 
6h l’été. Un premier bilan de cette mesure 
est donné par ailleurs (page 11).

L’autre gisement important d’économies 
d’énergies réside dans la consommation 
énergétique des bâtiments communaux.

Résultats de l’audit énergétique

Un audit énergétique a été réalisé en 2021 
pour les 3 bâtiments dont les consom-
mations sont les plus élevées : la mairie, 
l’école élémentaire et l’école maternelle. 
La consommation d’électricité de la mairie 
s’élève à près de 14 000 euros, essentiel-
lement pour les besoins de chauffage 
des bureaux. Les fenêtres sont en simple 
vitrage, le bâtiment n’est doté d’aucune 
isolation des combles et de simples 
convecteurs électriques sont positionnés 
dans tous les locaux.
L’école élémentaire présente également 
un potentiel d’économies d’énergie non 

négligeable. Les fenêtres sont munies de 
vitrages simples, dont certains incluent 
des autogyres endommagés et sont à 
l’origine d’un inconfort certain en période 
hivernale. La chaudière est surdimension-
née et vétuste et tombe régulièrement en 
panne.

L’école maternelle est équipée d’une 
chaudière récente et programmable, 
dont le rendement est satisfaisant. Seule 
l’isolation des combles a été envisagée 
et réalisée en 2022, compte-tenu de 
l’importance des parois vitrées et du temps 
de retour sur investissement conséquent 
associé à leur remplacement.

Priorisation des opérations

L’audit a donc révélé l’intérêt de procéder, 
par ordre d’importance et d’efficacité, aux 
opérations suivantes :

• Isolation des combles de l’école mater-
nelle et de la mairie, celle de l’école élémen-
taire ayant été réalisée en 2019 ;

• Installation d’un système de pompe à 
chaleur à la mairie, afin de chauffer les 
bureaux occupés à plein temps. L’utilisa-
tion ponctuelle de la salle du Conseil et de 
la salle de théâtre ne justifient pas ce type 
d’investissement ;

• Changement de la chaudière gaz de 
l’école élémentaire. Une chaudière d’une 
puissance adaptée sera installée, et une 
ventilation des locaux, inexistante à ce jour 
sera ajoutée ;

• Changement des huisseries de la mairie 
pour des fenêtres à double vitrage ;

• Changement des huisseries de l’école 
élémentaire pour des fenêtres à double 
vitrage.

Plan de financement

Des subventions ont été sollicitées pour 
mener à bien ces opérations, et, à l’excep-
tion de la dernière (vitrages de l’école 
élémentaire), elles ont été accordées par la 
préfecture à hauteur de 40 %.

Un prêt devrait également être obtenu 
auprès de la Banque des Territoires à un 
taux d’intérêt estimé à 1,76 % sur 15 ans.

Le financement de ces opérations ne 
pèsera donc en rien sur les finances 
communales puisque les écono-
mies d’énergie seront supérieures aux 
échéances de prêts, et le temps de retour 
sur investissement de l’opération globale 
est inférieur à 10 ans.

Poursuite des travaux sur les réseaux d’eaux pluviales et mise en 
conformité des bâtiments publics 

Le SIVU d’assainissement de Navarrenx a mené en 2019 un 
schéma directeur d’assainissement qui a permis d’identifier, 
entre autres choses, les portions du réseau qui étaient le plus 
contributrices en eaux claires parasites (ECP). Autrement dit, les 
secteurs qui apportaient le plus d’eaux pluviales mélangées à 
des eaux usées, ces ECP occasionnant des saturations du réseau 
d’assainissement et des débordements dans le milieu naturel 
quasiment un jour sur deux…et ce parfois après sept jours sans 
précipitations, par le simple jeu du drainage des sols.

Les travaux de mise en séparatif des réseaux auparavant unitaires 
visent à réduire ces débordements du réseau d’assainissement 
dans le gave sans traitement préalable. Les communes du syndi-
cat ont donc des obligations concernant les réseaux d’eaux 
pluviales dont elles ont la charge, pour assurer la déconnexion 

avec le réseau géré par le SIVU. Il s’agit notamment de capter 
les eaux de ruissellement des voiries pour les acheminer vers le 
réseau de collecte des eaux pluviales. 

Les secteurs à traiter en priorité sont :

•  Tranche 2021 : la rue du Faubourg qui a fait l’objet de travaux 
concomitamment à ceux du SIVU, pour plus de 56 000 € TTC. 
L’entreprise SOCA TP a mené ces travaux de mise en séparatif 
au niveau du Chemin des Lauriers et dans le secteur de l’Espla-
nade. Le fonctionnement du réseau sera effectif dès que la mise 
en séparatif du lotissement Darralde aura été effectuée, et les 
problèmes de débordements observés cet hiver au niveau de 
l’Esplanade devraient être résolus ;

•  Tranche 2022 : les grilles-avaloir de la route de Jasses doivent être 

Quoi de neuf à Navarrenx ?
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Des travaux à venir rue de la Fontaine / 
Rue des Remparts / Rue de l’Abreuvoir 

Le Syndicat d’Eau Potable procédera au renouvellement des 
branchements de la rue de la Fontaine. Les travaux devraient 
débuter fin septembre pour une durée d’un mois environ. La 
circulation ne sera affectée que dans cette rue. L’évacuation 
des gravats et le transport de sable et gravier se feront par 
camion par la rue des Remparts.

Résidence inter-générationnelle : le chantier 
de démolition est en cours. La construction pourrait débuter 
d’ici la fin de l’année, à la suite des fouilles archéologiques 
prévues cet été. Cette construction amènera inévitablement 
de la circulation de camions dans ce secteur.

traitées cette année, de même que les écoles publiques dont les 
effluents sont regroupés avant rejet au réseau. Ces secteurs devraient 
être traités par des modifications qui permettront de gérer les eaux 
pluviales à la parcelle (puisards, rejets de surface) et ainsi réduire les 
apports au réseau. Ce mode de gestion peut faire l’objet de subven-
tions de l’Agence de l’Eau Adour Garonne à hauteur de 50 % ;

•  Tranche 2022/2023 : des études ont démarré pour la gestion 
des eaux pluviales de la place du Foirail. Les eaux de ruisselle-
ment sont dirigées vers le réseau du SIVU, et une gestion par 
infiltration, plus vertueuse dans l’optique d’une prévention du 
risque inondation, est également privilégiée.

En fonction des coûts inhérents à ces opérations, les travaux de 
la place du Foirail démarreront à l’automne 2022 ou en 2023. Ils 
devraient être localisés et occasionner une gêne minime et de 
courte durée.

Il faut noter que la commune est tenue de mener ces opérations, 
à l’instar de ce que tous les propriétaires de bâtiments doivent 
effectuer sur leurs propriétés. Elles s’inscrivent dans un plan 
pluriannuel qui est financé par la banque des Territoires via le 
dispositif Aquaprêt, à un taux de 0,23% et pour un montant total 
de 99 500 € concernant la tranche 2021-2022, pour des annui-
tés de 4 454€ sur 25 ans.

Devant la grille, rien de notable.

Les « grilles d’égouts » (qui sont en fait des 
avaloirs d’eau de pluie) sont directement 
connectées au gave. Rappel de la conduite 
à tenir avec une grille de la rue Saint-
Germain.

Derrière la grille, de très nombreux déchets

▼

Du gave, certains déchets regagneront l’océan, les autres se 
déposeront sur les berges à l’occasion d’une crue.

▼

Quoi de neuf à Navarrenx ?
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Du côté des écoles
En complément des travaux de rénovation sus-mentionnés qui concernent les 
écoles, plusieurs actions ont été engagées récemment.

Isolation des combles

L’isolation des combles de l’école maternelle prévue depuis 
2019 par le SDEPA (Syndicat d’Énergie des Pyrénées-Atlan-
tiques) a été concrétisée en 2022. Un gain de confort pour les 
enfants (et adultes !) ainsi qu’une réduction des consommations 
énergétiques en perspective.

Cantine de l’élémentaire

À partir de septembre 2021, la cantine des élèves de l’élémentaire 

se fera désormais : à l’élémentaire ! Fini les trajets sous tension, à 
la fois pour les enfants et le personnel communal pour cheminer 
en sécurité et rester dans les contraintes horaires. Désormais ce 
sont les plats qui viendront à l’école.

Ce projet a été rendu possible grâce à des investissements portés 
par le Conseil Départemental (agrandissement de la salle d’expé-
dition de la cantine du collège) et la mairie de Navarrenx (aména-
gement d’une salle de restauration), avec le concours matériel 
de la mairie d’Ogenne Camptort (don de vaisselle) et du départe-
ment (mise à disposition des tables et chaises). Nous souhaitons 
par ce projet faire en sorte de réunir les bonnes conditions pour 
que le repas soit un moment de détente et de partage.

Modification de facturation pour 
la garderie dans le cas de fratrie 
maternelle/élémentaire

En conseil d’école, certains parents avaient demandé une 
modification des horaires de la maternelle pour ne pas avoir à 
attendre trop de temps entre l’entrée du matin côté élémentaire 
et côté maternelle. Le conseil municipal a donc décidé de mettre 
la garderie de la maternelle gratuite à partir de 8h45 pour les 
parents ayant des enfants à l’école élémentaire.

Barrière anti-rhizome

À la suite des désordres 
occasionnés par les 
rhizomes des bambous 
dans le réseau d’évacua-
tion d’eau pluviale de l’école 
élémentaire, une barrière 
anti-rhizome a été mise en 
place le long du jardin du 
gîte de l’école.

Désormais, l’entretien sera 
fait régulièrement par les 
agents municipaux pour 
maintenir les bambous à 
l’actuelle limite, élargissant 
de la sorte le chemin de 
promenade. Nous espérons 
ainsi les contenir près de la 
limite de la propriété privée 
où ils avaient été plantés 
à l’origine, sans qu’ils ne 
débordent plus qu’aujourd’hui sur l’espace public. 

Particuliers 
La détention, l’uti-
lisation des PPP 
« de synthèse » 
(= hors biocontrôles, 
substances à faible 
risque et produits 
utilisables en agricul-
ture biologique) sur 
votre talus, dans votre 
jardin, sous votre 
clôture ou encore dans 
les fossés de bord de 
route/chemin consti-
tue un délit.

Quoi de neuf à Navarrenx ?
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Quelle gestion pour les espaces verts ?
En savoir plus sur l’entretien des 
espaces verts

En 2016, la mairie de Navarrenx 
délibérait pour engager les démarches 
et les réflexions nécessaires pour faire 
face aux obligations réglementaires 
qui incombent aux pratiques liées aux 
produits phytosanitaires.

À cet effet, un plan de gestion diffé-
rencié des Espaces verts avait été 
réalisé en 2017 pour proposer des 
alternatives à l’utilisation des produits 
chimiques sur 10 000 m2 environ, 
soit les deux cimetières, la place de 
l’esplanade, les bords de certaines 
routes et au pied des remparts 
(schéma ci-contre).

Utilisation des pesticides : l’évolution de la loi
En raison des risques liés à l’utilisation 
des produits phytopharmaceutiques (PPP- 
communément appelées pesticides) : pollu-
tions diverses, détérioration de la qualité 
de l’eau, risques sanitaires, préservation 
de la santé des agents et des citoyens etc., 
la loi a prévu :

•À partir de 
2017, d’interdire 
aux personnes 
publiques (dont 
les communes), 
d’utiliser des 
produits phytosa-

nitaires pour l’entretien des espaces verts, 
de forêts et de promenades ;

•À partir de 2019, d’interdire de mettre 
sur le marché, de délivrer, d’utiliser et de 
détenir des PPP de synthèse pour un usage 

non profession-
nel. Seuls restent 
autorisés les 
produits à faible 
risque portant la 
mention « Emploi 
autorisé au 
Jardin ».

Les recommandations portaient sur :

• L’achat de matériel adapté, ce qui a été 
fait par la mairie en 2018 ; 

• L’adaptation des pratiques à chaque 
espace ( y compris pour les espaces non 

entretenus avec des produits chimiques) : 

tonte raisonnée, taille douce des arbres, 

modification du mode de fleurissement, 

valorisation de la flore des murs et pieds 

de murs, mise en jachère fleurie ;

• Les actions à mener pour assurer la 

pérennité de la démarche, notamment 

l’annualisation du temps de travail des 

agents du service technique et la commu-

nication auprès des administrés

Usage d’un 
désherbant

Sans  
désherbant

Quoi de neuf à Navarrenx ?
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Et l’entretien des cimetières  
en particulier…

Le cimetière est un espace sensible auquel la population est très 
attachée. En outre, dans la pratique, l’entretien du cimetière par 
l’employé municipal ne se limite pas au seul domaine public mais est 
très souvent élargi aux concessions privées. 
Le bureau d’études alertait déjà sur le fait que « Les surfaces en 
graviers sont très contraignantes à entretenir sans produits phyto-
sanitaires. De ce fait, le principe de réaménagement consisterait à 
diminuer au maximum ces surfaces en graviers (allées, entre-tombe, 
arrières des tombes…) pour leur substituer des espaces enherbés.
Cependant de nombreuses contraintes sont à prendre en compte 
notamment la circulation des pompes funèbres et l’ouverture de 
certaines tombes par l’avant. Si l’équipe municipale est consciente 
de la nécessité d’effectuer certains travaux, les décisions concer-
nant les aménagements les plus adaptés et les coûts associés 
doivent encore être étudiés en détail pour une mise en œuvre dans 
les prochaines années. Dans l’attente de la réalisation de ces aména-

gements, les agents municipaux restent mobilisés pour l’entretien 
de ce lieu symbolique, malgré les fortes contraintes que cela génère 
dans leur plan de charge.

Aire de compostage des déchets 
verts
Avec l’accord de la Communauté de Communes du Béarn des 
Gaves, propriétaire de la friche industrielle de l’Esplanade, 
une aire de compostage a été aménagée en 2021 et servira 
aux services techniques pour entreposer la tonte et les feuilles 
ramassées lors de l’entretien des espaces publics.
Après compostage, les services municipaux pourront utiliser le 
compost produit pour enrichir les plantations. Cet aménage-
ment permettra de valoriser des déchets et de réduire les coûts 
d’élimination des déchets verts portés par le Communauté de 
communes.

De nouveaux services !
Le livret d’accueil

Des ateliers thématiques  
à l’Espace Numérique

La Communauté de Communes du Béarn des Gaves propose régulièrement 
des ateliers le vendredi aux abonnés de l’Espace Numérique (ex-Cyber base), 
14 rue St Germain à Navarrenx. Plusieurs thèmes seront couverts, récemment 
il s’agissait de 
• Acquérir les notions de base de la sécurité en ligne => connaitre les règles 
de sécurité les plus essentielles à appliquer lorsque l’on navigue sur internet, 
les principales techniques des pirates informatiques et savoir repérer les 
arnaques ;
• Réaliser ses démarches administratives en ligne => découvrir l’outil France 
connect pour accéder aux principaux sites pour les démarches administra-
tives (assurance maladie, impôts, compte retraite…), le site du service public 
pour obtenir des informations sur ses droits et les démarches administratives ;

• Effectuer des paiements sécurisés sur internet => découvrir quelques 
sites de vente en ligne, (fnac, le bon coin, …), différents moyens de 
paiement sur internet, réaliser un paiement par carte bancaire . 

Une des missions de 
Coralie, en service 
civique à la mairie 
de Navarrenx de 
septembre 2021 à Mai 
2022 a été de mettre 
en forme un livret 
d’accueil. A l’origine 
envisagé pour les 
nouveaux arrivants, 
l’objectif poursui-
vi par le livret 
d’accueil a vite 
évolué pour recen-

ser les différents interlocuteurs dont 
chacun pouvait avoir besoin et constituer un guide 
pratique à l’attention de tous. Il est disponible en 
mairie ou en téléchargement sur la page de garde 
du site internet (www.ville-navarrenx.fr).

NOUVEAU

Quoi de Neuf à Navarrenx ?
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Sur réservation par mail : espacenumerique@ccbearndesgaves.fr 
ou par téléphone : 07 54 38 11 51. Abonnement 15€/an, réglable 
en chèque ou en espèce), gratuit avec le pass numérique (en faire 
la demande lors de la réservation). Ateliers : 2 € par séance. 

Columbarium
En 2021 un columbarium a été réalisé dans le nouveau cimetière 
(à gauche après l’entrée) d’une capacité de 12 cases de 4 places 
chacune. Les concessions proposées sont de 15 ans (500€ 
la case) ou 30 ans (1000€ la case). Les démarches sont à faire 
auprès du secrétariat de mairie.

L’avenir…se prépare
Un peu de programmation/
planification
De « Petites villes de demain »…
Navarrenx, au même titre que Salies de Béarn et Sauveterre, ont 
signé la Convention d’adhésion au programme « Petites Villes 
de demain ».  Ce programme de revitalisation des petites villes 
vise à améliorer le cadre et les conditions de vie des habitants. 
Les actions menées auront donc pour enjeu le développement 
économique, la mobilité, la préservation du patrimoine et de la 
qualité de vie, l’accessibilité des services et du logement.

…Au Projet de territoire

En complément de ce travail, le conseil municipal s’attache à 
formaliser un projet de territoire qui tiendra également compte 
des enjeux écologiques et de gestion patrimoniale. Dans cet 
objectif, un travail sur la programmation pluriannuelle des inves-
tissements en matière de voirie et de bâtiment publics notam-
ment apparaît nécessaire.

Réalisation du Plan Communal  
de Sauvegarde
Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est un outil réalisé à 
l’échelle communale, sous la responsabilité du maire, pour plani-
fier les actions des acteurs communaux de la gestion du risque 
(élus, agents municipaux, bénévoles, entreprises partenaires) 
en cas d’évènements majeurs naturels, technologiques ou 
sanitaires. Il a pour objectif l’information préventive et la protec-
tion de la population.
Il se base sur le recensement des vulnérabilités et des risques 
(présents et à venir, par exemple liés au changement climatique) 
sur la commune (notamment dans le cadre du dossier dépar-
temental sur les risques majeurs établi par le préfet du dépar-
tement) et des moyens disponibles (communaux ou privés) sur 
la commune. Il prévoit l’organisation nécessaire pour assurer 
l’alerte, l’information, la protection et le soutien de la population 
au regard des risques.
Un projet de PCS a été élaboré par l’équipe municipale au premier 
semestre 2022, et communiqué aux services compétents de la 
préfecture. Si l’avis du SIDPC (service de la préfecture compétent 

Situation 
financière

Compte administratif 2021
Le bilan comptable de la commune a été dressé pour 2021. Il fait 
état (nous vous faisons grâce des décimales) :
• d’un excédent de fonctionnement net de 167 k€ : c’est la diffé-
rence entre les recettes perçues et les dépenses réalisées au titre 
du fonctionnement général : charges de personnel, dépenses 
courantes, subventions aux associations etc ...
• d’un déficit d’investissement de 51k€ associées aux dépenses 
suivantes : construction d’un columbarium dans le cimetière, les 
travaux de voirie (chemin de la Batteuse, aire de retournement 
chemin Araban...), l’achat de matériel informatique pour l’école, 
l’achat de matériel pour les services techniques et l’amortisse-
ment des emprunts.

Ce résultat encourageant ne peut s’apprécier sans quelques 
éléments de contexte. En premier lieu le réaménagement d’un 
emprunt conséquent a permis de réduire les annuités auxquelles 
la commune devait faire face (voir le bulletin de novembre 2021). 
La commune a également bénéficié d’une dotation excep-
tionnelle de 74k€ qui ne sera pas renouvelée. Enfin les frais de 
scolarité facturés aux communes sans écoles ont couvert deux 
années scolaires consécutives, de manière à limiter le décalage 
dans le temps entre le service rendu et la facturation.

Pari tenu pour l’extinction 
de l’éclairage public
Après une année complète, les consomma-
tions d’électricité liées à l’éclairage public 
ont diminué de 60% ((165 MWh l’année 
précédente contre 70MWh), et ont entraîné 
une économie de 10 000€. Dans le contexte 
de l’augmentation du prix de l’énergie cette 
décision prend tout son sens !

D’un point de vue écologique, cette mesure 
n’aura toute son efficacité que lorsqu’elle sera appliquée 

sur un large territoire correspondant aux besoins des animaux 
nocturnes. Dans la continuité des trames vertes et bleues, le 
concept de trame noire est ainsi défini comme un ensemble 
connecté de réservoirs et de corridors écologiques de différents 
milieux correspondant à un niveau d’obscurité suffisant pour la 
biodiversité nocturne. Plusieurs communes voisines ont déjà fait 
le même choix que Navarrenx, et nous espérons que tout le Béarn 
des Gaves suivra cette voie.

en la matière) est favorable, ce PCS sera approuvé et adopté à la 
rentrée 2022, et une communication plus large sur son contenu 
et sur les risques recensés dans la commune est prévue dans le 
prochain bulletin municipal. 

Quoi de Neuf à Navarrenx ?
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Le 
compte 

administratif 2021, 
le budget 2022  

et les notes de synthèse 
qui les accompagnent sont 

en libre téléchargement 
sur le site  

http://www.ville-
navarrenx.fr/

Budget 2022

En 2022, malgré la volonté de maîtriser les dépenses, les arrié-
rés de factures non purgés, la hausse des énergies ainsi que des 
annulations de recettes sur les années précédentes conduiront 
vraisemblablement à une augmentation des dépenses.

Les efforts se poursuivront pour consolider les recettes et mener 
à terme les investissements souhaités. Outre les travaux détail-
lés (voir pages 6-10), les investissements prévus concernent 
également la fin de la mise en accessibilité des espaces publics 
et l’amélioration des aires de jeux et du réseau de lutte contre 
l’incendie.

L’année 2022 sera vraisemblablement une année charnière pour 
consolider la situation financière de la commune qui reste très 

fragile. L’exécution du budget sera pilotée de près pour faire face 
aux imprévus et aux problèmes de trésorerie toujours en cours.

Le Syndicat Bil ta Garbi
Le Syndicat mixte Bil ta Garbi a été créé en 2002 afin de mettre 
en œuvre une filière globale de gestion des déchets ménagers et 
assimilés pour la partie Ouest du département des Pyrénées-At-
lantiques correspondant aux actuelles Communauté d’Agglomé-
ration Pays Basque et Communauté de Communes du Béarn des 
Gaves (CCBG - dans laquelle se situe Navarrenx). 

En 2021, le Syndicat Bil ta Garbi a traité 213 795 tonnes de 
déchets ménagers et assimilés, dont 68% ont été valorisés. Son 
territoire de compétences regroupe plus de 332 000 habitants 
de 211 communes. Un Comité syndical de 23 élus membres, 
représentant les collectivités adhérentes, opère les choix straté-
giques. 

Parmi ces élus membres, on compte Monsieur Daniel Arribère, 
également vice-président en charge de l’environnement à la 
CCBG. Bil ta Garbi a établi un Plan Actions Déchets pour la 
période 2021-2026 visant à inscrire le territoire dans une 
dynamique d’économie circulaire en veillant à réduire les quanti-

Déchets verts: 
304 kg

Encombrants:
57 kg

Bois:
38 kg

Gravats
31 kg

Meubles
19 kg

Ferraille
17 kg

Carton:
16 kg

D3E*: 8 kg Autres divers**
8kg

Les apports en décheterie en détail ...

Collecte 
à domicile

199kg

Collecte en 
colonne à verre: 

43kg

Apport en 
décheterie : 504kg

Poids moyen annuels de nos déchets par 
type de collecte (en kilo/habitant/an)

Tri sélectif
93 kgOrdures 

ménagères :
106 kg

Les déchets collectés à domicile...

Tri sélectif
93 kgOrdures 

ménagères :
106 kg

Les déchets collectés à domicile...Collecte 
à domicile

199kg

Collecte en 
colonne à verre: 

43kg

Apport en 
décheterie : 504kg

Poids moyen annuels de nos déchets par 
type de collecte (en kilo/habitant/an)

tés de déchets produites et à les transformer en ressources grâce 
au recyclage et à la valorisation. 

Actuellement la CCBG assure la partie collecte des déchets au 
pas de porte, tandis que Bil ta Garbi se charge de la valorisation 
et du traitement.  

De quels déchets 
parle-t-on ?

Si beaucoup d’attention se focalise sur les « ordures ménagères 
» (poubelles noires), chaque habitant produit en moyenne plus 
de 700kg de déchets par an. Cette moyenne est calculée sur les 
données consolidées sur les 23 communes de l’ex-canton de 
Navarrenx, rapporté à ses 5155 habitants. Tout est comptabilisé, 
voilà en détail les chiffres de l’année 2020 :

Voir graphiques ci-dessous.
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Que deviennent vos déchets ?
Dans ses premières années d’activité, la priorité de Bil ta Garbi a été de réduire, trier et valori-
ser les déchets au maximum, dans une logique de traitement de proximité. Plusieurs filières 
ont alors vu le jour.

Les ordures ménagères (bacs noirs)
Au vu de la prédominance agricole du territoire, le choix technique s’est orienté vers la valori-
sation organique des ordures ménagères. Ainsi les biodéchets présents dans les ordures 
ménagères (vos épluchures, restes de repas à l’exclusion des plastiques) sont transformés 
en composte utilisable en agriculture, après un tri mécanique et une phase de maturation.
L’ensemble des ordures ménagères résiduelles (les bacs noirs) de la CCBG est valorisé à 
Charritte-de-Bas sur le pôle « Mendixka ».

Les déchets du tri 
(sacs jaunes)

De leur côté, les papiers et emballages 
ménagers recyclables (sacs jaunes) sont 
envoyés à Bayonne au centre de tri du 
pôle Canopia.. Une fois les matériaux 
séparés par matière, une prise en charge 

ultérieure est réalisée par les usines de 
recyclage.

Les erreurs de tri coûtent cher !

Régulièrement, des échantillons de tri 
(sacs jaunes) sont analysés par le centre 
de tri. Parmi les principales erreurs 
constatées, on remarque la présence 

de mauvais plastiques, de plexiglass, de 
fils électriques, de textiles, de couches, 
d’insuline et de verre. Ce sont autant 
d’erreurs qui risquent d’endommager les 
équipements de tri. Ces erreurs, de l’ordre 
de 24% de l’entrant, engendrent un coût 
supplémentaire pour le service public de 
gestion des déchets alors qu’elles peuvent 
être facilement évitables. 

Visitez 
Mendixka !

Des visites grand public 
sont proposées réguliè-
rement. Elles sont 
gratuites et accessibles 
aux enfants accom-
pagnés à partir de 8 
ans. Information et 
réservation sur la page 
facebook de Bil ta Garbi 
et sur biltagarbi.fr

Tarifs préférentiels pour un composteur 
adapté à vos besoins

Parmi les actions qui permettent de réduire de façon significative sa poubelle d’ordures 
ménagères résiduelles, il y a le compostage.
Des équipements sont disponibles pour tous les besoins : des composteurs indivi-
duels pour les foyers avec et sans jardin et des composteurs partagés pour les habitats 
collectifs. Une participation financière pouvant varier de 15€ à 40€ sera demandée.

Incitations financières à la prise en charge  
des déchets verts de jardinage chez vous
Les déchets verts représentent 304 kg/habitant et par an ! Confiés à la déchèterie ces 
déchets de jardinage (tailles, tonte…) représentent un coût pour leur prise en charge…
alors que vous pouvez les valoriser chez vous. Bil ta Garbi propose un bon d’achat de 
50€ par foyer et par an pour la prestation de service, l’achat ou la location de matériels 
de mulching et/ou de broyage à faire valoir auprès de professionnels référencés.
Retrouvez les professionnels référencés et le formulaire de demande sur  
biltargarbi.com, « jardin zéro déchet : un coup de pouce »

Un composteur 
collectif  
en centre-bourg ?
Quelques foyers du centre-
bourg sont en demande 
d’avoir un composteur 
collectif mis à leur dispo-
sition. A priori ce compos-
teur serait localisé place du 
Foirail. Ce projet bénéficiera 
de l’accompagnement de Bil 
ta Garbi pour le dimension-
nement et la formation aux 
bonnes pratiques en matière 
de compostage. À terme, la 
gestion du composteur sera 
confiée aux foyers bénéfi-
ciaires. Si ce projet vous 
intéresse, contactez nous.

Les autres déchets non valorisables et non recyclables

Les déchets non valorisables et non 
recyclables sont pris en charge dans un 
des deux centres d’enfouissement où 

ils sont …enfouis. Il s’agit du résiduel 
des bacs noirs, essentiellement du 
plastique ainsi que des déchets 

déposés dans la benne à encombrants 
des déchetteries.

Actions de Bil ta Garbi pour la réduction 
des déchets
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Maider, notre 
ambassadrice du tri !

Intervenir auprès du jeune public

Sensibiliser sur la question des déchets, dans les établissements 
scolaires, en accueil de loisirs, dans les associations sportives, 
représente une grande partie de mes missions tout au long de 
l’année.
En 2021, 501 enfants ont pu être sensibilisés et ce sont 55 cahiers de 
texte qui ont été distribués gratuitement sur le secteur de Navarrenx 
auprès des classes de primaire, en fonction des demandes.
Cette année, une sensibilisation sur le compostage a été réali-
sée auprès des jeunes de l’accueil de loisirs de Navarrenx qui a 
souhaité mettre en place une activité potager et relancer l’utili-
sation de leur composteur. Au collège des Remparts, des inter-
ventions en classe ont eu lieu ainsi qu’un travail plus poussé sur 
le gaspillage alimentaire en partenariat avec la cantine.
En plus des interventions au sein des établissements, des visites 
de Mendixka à Charritte-de-Bas et de Canopia à Bayonne, 
peuvent être organisées. En 2021, les 5es du collège 
de Sauveterre ont pu bénéficier de ce 
dispositif pédagogique, et visiter 
le centre de tri de Canopia.

Sensibiliser le grand public

Tout au long de l’année, je renseigne des usagers sur les 
consignes de tri, le compostage, la réduction des déchets. On 
peut me contacter directement au 06.87.99.73.65.
Des visites grand public des usines de traitement sont fréquem-
ment organisées. Des visites de groupe (associations, entre-
prises) peuvent aussi être organisées sur demande. 
Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des 
déchets, 2 ateliers « faire soi-même » ont été proposés gratui-
tement à Navarrenx. 12 personnes ont pu apprendre à faire une 
lessive et un dédorant. Depuis, un catalogue a été réalisé afin 
que toute structure demandeuse puisse nous mobiliser.
Pour renseigner les usagers, des stands grand public ont égale-
ment été tenus sur le marché de Navarrenx et à la déchetterie 
de Méritein. En 2021, 445 personnes ont été touchées par ces 
stands sur l’ensemble de la communauté de communes.
Pour sensibiliser la population touristique, des stands ont égale-
ment été tenus à l’office de tourisme ainsi qu’un porte-à-porte 
ciblé au camping Beau Rivage.

Accompagner les entreprises et 
les publics relais dans la gestion 
de leurs déchets
Un accompagnement est possible auprès de tous types d’entre-
prise afin d’aider les acteurs locaux dans le cadre de leur travail. 
Cela peut par exemple être le cas des assistantes maternelles ou 
des aides à domicile qui peuvent me contacter. 
En 2021, par exemple, c’est à l’ESAT d’Espiute qu’un temps de 
sensibilisation a été organisé pour former les résidents au tri des 
déchets avec une visite du centre de tri de Canopia à Bayonne.

Aider les associations 
lors de manifestations
Tout au long de l’année, je peux accompagner les associations 
qui me sollicitent dans l’organisation de leur évènement : verres 

réutilisables, affichage, sensibilisation des 
bénévoles… jusqu’à la tenue d’un 

stand d’information lors de 
l’animation.

Je m’appelle Maider, 
je suis ambassadrice 
de tri au sein du syndi-
cat de traitement des 
déchets Bil ta Garbi 
sur le Béarn des Gaves. 
Mon rôle consiste à 
être un relais local 
pour accompagner 
tous types de publics 
et de structures sur 
la gestion de leurs 
déchets.

La venue du Père Noel dans les écoles maternelles 

(public et privé) a été prise en charge par Mickael 

Morlans, agence immobilière SAFTI. C’est un vrai 

professionnel, avec tous les attributs d’un père 

Noël : voix, costume et (vrai) barbe qu’il soigne. 

Effet garanti auprès des enfants !

« 10 choses à savoir  
sur la gestion de vos déchets » 

En complément de cet article, conservez avec 
vous la page volante au sein de ce bulletin.

Un service de proximité



• 15 •

• Juillet 2022 •

Alexis Casteras
Originaire de la vallée de Josbaig, Alexis, 26 
ans, connaît Navarrenx et ses environs depuis 
son plus jeune âge. Après un baccalauréat 
professionnel dans le secteur des réseaux 
numériques, il enchaîne plusieurs missions 
d’intérim. Très vite, il ressent le besoin de 
travailler en extérieur. C’est ainsi qu’en 2016, 
il intègre l’équipe des agents municipaux 
de la commune, en contrat aidé, palliant un 
manque d’effectifs à cette période. Titularisé 
en 2019, Alexis occupe un poste aux espaces 
verts, principalement en binôme avec Denis.

En été, équipé de taille-haie, rotofil et 
tondeuse, il se charge de l’entretien des abords 
du gave, des remparts, des glacis (parcours de 
santé, lavoir et participe aussi à la création des 
massifs avec Richard, puis à l’arrosage de ces 
derniers. Alexis est également présent pour 
la préparation et l’installation du matériel lors 
des manifestations estivales.

Durant la période hivernale, le ramassage des 

feuilles et l’élagage des arbres sont ses princi-

pales missions. Tout cela dans une bonne 

ambiance au sein de l’équipe technique.

De nombreuses formations proposées 

un agent à votre service

le coin des initiatives

aux agents lui ont permis d’acquérir de 
l’expérience et des connaissances. Parmi 
les thèmes abordés : l’élagage, la taille 
des arbres fruitiers, la création de massifs 
de fleurs ou encore la signalisation et la 
sécurité routière.

Moins présent dans le centre-ville en 
raison de son implication dans les espaces 
verts, il lui arrive toutefois de renseigner les 
touristes ou d’échanger avec les prome-
neurs.

Le passage au zéro phyto a, de son vécu, 
eu un impact sur son travail : l’entretien 
manuel est plus chronophage et doit être 
plus régulier.

Riche de son expérience à Navarrenx, 
Alexis a pour projet de poursuivre son 
activité dans les espaces verts mais… à 
l’étranger ! Il quittera son poste fin août. 
Nous le remercions pour son engagement 
et lui souhaitons de pouvoir concrétiser 
ses envies d’ailleurs.

Un drôle de Père Noel 
dans les écoles !

La venue du Père Noel dans les écoles maternelles 

(public et privé) a été prise en charge par Mickael 

Morlans, agence immobilière SAFTI. C’est un vrai 

professionnel, avec tous les attributs d’un père 

Noël : voix, costume et (vrai) barbe qu’il soigne. 

Effet garanti auprès des enfants !
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La Poudrière dans tous ses états

le coin des initiatives

Encore un coup des écharpes blanches pour la mise en valeur du patri-
moine historique !
Ainsi l’association s’est investie de la mission de redonner vie au bâtiment « la 
Poudrière » en y reconstituant un décor du XVIe/XVIIe siècle pour donner à 
connaître le passé militaire de Navarrenx. Ce lieu servira également de cadre 
pour les prochaines animations de la compagnie des Écharpes Blanches 
les samedis 9 et 30 juillet, 20 et 27 août 2022. Et ce n’est pas tout : le Centre 
d’Interprétation de Navarrenx a été réaménagé en collaboration avec le Cercle 
historique de l’Arribère afin de créer un espace musée retraçant l’histoire de la 
cité du Moyen Âge jusqu’à l’époque de Louis XIV en distinguant un coin Moyen 
Âge, un coin Renaissance, un espace dédié au Gave à l’époque Louis XIV ainsi 
qu’un espace Mousquetaires pour célébrer les 400 ans ! Et pour finir, la recons-
titution d’une cellule de prison au niveau du portail de la Demi Lune (même si ce 
bâtiment n’a jamais été une prison) est en projet.

Bac à crue
L’association TERVID’HOM a choisi la commune de Navarrenx pour expérimen-
ter un nouveau dispositif sur les rivières : le « BAC A CRUE ». Son homologue, 
le « BAC À MARÉE », permettant le dépôt des déchets rapportés par l’Océan à 
chaque marée, a prouvé que la collecte citoyenne pouvait être efficace.

Le principe reste identique : vous 
profitez du lieu, vous prenez en 
charge vos propres déchets (pique-
nique, divers matériels pour la 
pêche) et les rapportez avec vous. 
Le changement : si vous identifiez 
des déchets anciens apportés par 
le Gave, vous pouvez désormais 
les déposer dans le bac à crue. Un 
compartiment pour les mégots a été 
spécialement aménagé sur le côté. 
Celui-ci fait l’objet d’un suivi fréquent.
Ce projet a été rendu possible 
par un financement de la Région 
Nouvelle-Aquitaine. Les déchets 
seront étudiés par un chercheur 
de l’Université de Pau Pays de 
l’Adour qui apportera peut-être des 
réponses quant à leur origine et leur 
âge.

Ramassage  
des déchets

Vous êtes nombreux à vous adonner à cette discipline ; 
le ramassage des déchets qui jonchent les routes. Un 
clin d’œil spécial à Claire Lahut, en vacances chez 
sa mère qui réside avenue de Mourenx pendant les 
vacances de Pâques. Avec son fils Valentin ils ont 
nettoyé le long de la route jusqu’au parc de l’Espla-
nade : à l’aller dans un sens, au retour dans l’autre. 

Don d’une aquarelle
L’impasse de Longueil à Navarrenx, célèbre la vie et l’œuvre de cet artiste de 
la seconde partie du XXe siècle. En avril 2022, une proposition de don nous a 
été faite par les membres des familles Gèze et Amiel concernant une aquarelle 
de 1965 représentant un jour de marché aux bestiaux sur la place du Foirail.

Cette aquarelle de Raymond de Longueil  est désormais exposée dans la 
salle du conseil municipal.
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Note de la rédaction : Dans le dernier bulletin, 
l’association Musiques et Danses  n’était pas 

mentionnée ! Nous nous sommes excusés de cette 
erreur et en profitons pour la présenter plus en détail.

Musiques et danses
Musiques et Danses est née 
à l’été 2010, avec pour objet 
l’enseignement de la musique 
et de la danse, elle rayonne sur 
Navarrenx et les communes 
voisines.

La centaine d’élèves de 
Musique et Danses sont des adultes ou des enfants (à partir de 5 
ans), en cours individuels ou collectifs selon l’activité. Principale-
ment gérée par des bénévoles, l’association emploie 7 professeurs 
salariés et dispose d’une secrétaire mise à disposition par la CCBG 
à raison de quelques heures semaine. Selon les activités, ce sont 
des locaux mis à disposition par la commune (salle de danse « 
La Grange ») ou la communauté de Communes Béarn des Gaves 
(Espace Culture). Elle est soutenue financièrement par le Conseil 
Départemental et la Communauté des Communes pour les 
actions et services apportés au territoire. Autant de diversité en 
zone rurale, ce n’est pas le cas partout. Alors profitez-en ! 

La proposition côté danse comporte :

•  Les cours de danse MODERN JAZZ, cours collectifs en fonction 
des âges, 6 niveaux ( y compris adultes) répartis sur l’ensemble de 
la semaine.

•  Un tout nouveau groupe FLASHMOB, danse à la portée de tous 
souvent exécutée dans des rassemblements divers, laissant alors 
l’opportunité au public de se joindre au groupe.

Côté musique, l’association propose : piano, guitare classique, 
folk,électrique, batterie, trompette, accordéon, en cours indivi-
duels d’instruments complétés par des cours collectifs de forma-
tion musicale ou collectifs instrumentaux.

La classe d’éveil musical accueille les débutants dès 5 ans. Les plus 
avancés se sont constitués en groupe musical appelé « orchestre 
» et partagent leur connaissances en mettant au point avec leurs 
professeurs des morceaux, multi instruments, arrangés pour leur 
diversité instrumentale (claviers, guitare, batterie, accordéon et 
même.....violoncelle)

Mais il y a aussi du chant : un cours « chorale adulte » réunit 
quelques belles voix du territoire qui prennent plaisir tout en 
perfectionnant la pratique de l’ instrument qu’est leur voix.

Merci à vous tous habitants de ce territoire et n’hésitez pas à profi-
ter de ce qui est encore mis à disposition près de chez vous....

La rentrée 2022/2023 approche, il n’est pas trop tôt pour 
vous inscrire  !
CONTACT : dmnavarrenx@gmail.com
https://www.facebook.com/MusiquesEtDanses/
https://musiquesetdanses.wixsite.com/musiquesetdanses
https://www.instagram.com/associationmusiquesetdanses/

associations proches de chez vous
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Au tout début…

Alors que des incendies avaient ravagé la zone du Brané, dans 
les années 70, une équipe de jeunes locaux décida de pratiquer 
la moto tout terrain sur ce lieu. Les reliefs tourmentés de la forêt 
communale s’imposèrent rapidement comme un terrain d’action 
idéal.

Très vite, l’aménagement de ce secteur devient une nécessi-
té. Après de nombreuses démarches, la piste devient réalité et 
son utilisation permet d’entretenir cette zone, faisant office de 
coupe-feu à cette époque. Rapidement, des épreuves de moto 
Cross en Championnat de Ligue Aquitaine et en Championnat de 
France sont organisées.

Aujourd’hui, la piste du Brané est connue par des équipes de 
haut niveau participant aux championnats de France, d’Europe 
et même au mondial. C’est ainsi que des équipes Belges, Hollan-
daises et Anglaises passent par Navarrenx pour leurs entraîne-
ments hivernaux.

Les manifestations sportives :

Des manifestations sportives sont organisées dans le cadre des 
activités de la FFM (Fédération Française de Motocyclisme), 
encadrées et régies par des règlements bien précis sur le circuit 
du Brané, homologué et contrôlé tous les 4 ans.

•  La traditionnelle épreuve de moto Cross est organisée début 
mai, chaque année, et connaît un succès populaire conséquent 
pour peu que la météo soit favorable. Entre 120 et 150 pilotes 
y sont accueillis dans des conditions optimales, permettant 
au club navarrais d’être retenu pour le Championnat nouvelle 
Aquitaine. Cet évènement rassemble jusqu ‘à 1500 personnes 
au Brané, entre spectateurs, organisateurs et secours.

•  L’épreuve d’enduro (course sur 70 km) organisée pendant de 
nombreuses années a par la suite été transférée à Licq-Athérey. 
Depuis, le club a organisé une course endurance plus facile à 
gérer, dont le parcours est une boucle de 7 à 8 km autour du 
circuit. Ainsi le 11 septembre prochain, une compétition prévue 
avec spéciale enduro, endurance d’1h30, et une manche de 
moto cross est prévue sur la journée de 8h à 16h (spectacle 
gratuit).

Terrain d’entraînements

Le circuit du Brané fait l’objet d’un bail entre l’association et la 
Mairie de Navarrenx. Le circuit homologué permet des entraîne-
ments en semaine ou week-end avec accord du club tout le long 
de l’année (Fermeture du circuit pendant la période de chasse 
à la palombe (du 01/10 au 15/11). Un petit circuit est en cours 
d’homologation pour accueillir de jeunes pilotes. Il est déjà utili-
sé par une école de pilotage accompagnée par un éducateur 
sportif.

L’association

Domiciliée à Navarrenx, l’association compte dans son bureau 
R.MEUNIER, M.ETCHEVERRY et M.SANJUAN, ancien champion 
de France. Elle ne reçoit aucune subvention et repose sur l’enga-
gement de bénévoles. Pour la contacter :  05 59 66 55 85 / 
06 09 37 49 38. Le Moto Cross Navarrais remercie les specta-
teurs, bénévoles et bienfaiteurs qui permettent au club un bon 
fonctionnement et une telle notoriété.
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Retrouvez tout l’été
À PARTIR 

DU 1er JUILLET

Expositions et visites 
en  accès libre

• Exposition « Les créatures extraor-
dinaires », hall mairie de Navarrenx : 
créations des élèves de Navarrenx, 
Dognen, Susmiou, Bugnein et Gurs sur les 
ateliers garderies et temps scolaires lié au 
programme de liaison CM2/6e ainsi que 
les participants des stages de vacances 
de l’Association Libre cours.

• « La Poudrière », rue Jeanne d’Albret, 
lieu aménagé par la Compagnie les 
Écharpes Blanches et le Centre d’Inter-
prétation de Navarrenx, 41 rue 
Saint-Germain. Tous les jours de 15h à 
18h. Inauguration le samedi 2 juillet à 
10h30, Rdv à la Poudrière.

• Espace Cube : lieu consacré à l’art 
contemporain depuis quinze ans. Masha 
Sborowsky, artiste peintre et plasti-
cienne, passionnée et engagée, présente 
ses «  Musicales ». BB King, Miles Davis, 
Prince, Olivier Messiaen, Camille Saint-
Saëns, ... ont été les sources d’inspiration 
des créations picturales de Masha cette 
année. Du Funk au Carnaval des animaux, 
de beaux échanges en perspective ! Cet 
été, L’ESPACE CUBE invite l’artiste sculp-
teur Philagus. Vous pourrez découvrir 
quelques-unes de ses œuvres en métal et 
bois pleines d’élégance.
Porte Saint-Antoine - Escalier droit 1er étage 
à Navarrenx. Ouverture mercredis, jeudis, 
vendredis  de 10h à 12h et de 15h à 19h. 
Samedi et dimanches de de 10h à 12h
Contact : Masha Sborowsky, téléphone  
06 75 47 43 15 - mashasboro@gmail.com

Marché d’étés

Tous les dimanches, place d’Armes 
9h-13h. Animations musicales le 17/07 
(Simon), 31/07 (Martin Swamps), 07/08 
(One Drop), 21/08 (Feudcamp) et anima-
tions ludiques le 28/08 (Titof et ses jouets).

Soirées musicales

Tous les mardis au Théâtre Pierres et 
Vestiges à partir du 12 juillet. Restaura-

tion et buvette à partir de 19h, Program-
mation à retrouver sur la page Facebook : 
Mardis Musicaux Navarrenx.

Ateliers créatifs et  ludiques

Les mardis, mercredis et jeudis de 17h à 
19h en famille, cour de l’Arsenal. Gratuit 
sur réservation auprès de l’Office du 
Tourisme.
•  Jeux les mardis avec l’association Tip 

tap : 19 juillet, 26 juillet, 2 août, 9 août.

•  Arts plastiques les mercredis avec l’asso-
ciation Libre cours : 20 juillet, 27 juillet, 3 
août, 10 août.

•  Poterie les jeudis avec Céramique et 
bidules : 21 juillet, 28 juillet, 4 août, 11 
août.

EN JUILLET
n Samedi 2 juillet, 10h30, La Poudrière : 
inauguration de « La Poudrière » et du 
Centre d’Interprétation « Si Navarrenx 
m’était conté ».

n Jeudi 7 juillet, salle de la mairie, Duo 
« Cordes et Âmes », 5e festival interna-
tional de guitare.

n Samedis 9 et 30 juillet : visites histo-
riques et ludiques de Navarrenx, gratuit, 
rendez-vous 17h30 Porte Saint-Antoine, 
Compagnie les Echarpes Blanches.

n Jeudi 14 juillet, Place Darralde : Fête 
des Moissons, association Animagri, 
(entre la mairie et l’église).
- 10h30 : Marché des gourmandises du 
terroir - 14h : Festival Béarnais – 19h : 
Soirée grillades (Réservations conseillées 
au 06 17 26 42 98) – 20h30 : Bal animé 
par les Cantaires.

n Mercredi 20 juillet, 20h30, église : 
Bastides enchantées.

n Samedi 23 juillet 2022 de 15h à 18h, 
cour de l’arsenal : atelier nature « À la 
découverte des tata zomé », organisé 
par le CPIE Béarn, animé par les Jardins de 
l’Herbularius.

n Mercredi 27 juillet, 21h cour de l’Arsenal : 
pièces pour Alto et Piano en alternance 
avec la lecture et musique des actrices et 

acteurs d’une compagnie de théâtre d’Olo-
ron, association Alto en Béarn.

n Vendredi 29 juillet, 19h, place Darralde : 
marché des producteurs.

EN AOÛT
n Mercredi 3 et jeudi 4 août : visite de 
Navarrenx et spectacle de cape et 
d’épée à l’occasion des 400 ans de la 
création du corps des mousquetaires à 
Cheval, Compagnie les Echarpes Blanches 
et les Lames sur Seine.

n Samedi 6 août, 21h cour de l’Arse-
nal : récital lyrique avec Axelle Fanyo et 
Samuel Jean, association Pierres Lyriques.

n Lundi 8 août, 21h, rez-de-chaussée de 
la mairie : théâtre musical « Les années 
folles ». Avec ou sans buffet (dès 19h30), 
sur réservation, association Les Pierres 
Lyriques.

n Du vendredi 12 au lundi 15 août : fêtes 
de Navarrenx organisées par le comité des 
fêtes. Ouverture avec le trail des remparts.

n Mardi 16 août, 20h30, Théâtre Pierres 
et Vestiges : concert de Niko Etchart eta 
hapa hapa. Places à réserver à l’office de 
tourisme, association Mardis Musicaux 
Navarrenx.

n Mercredis 20 et 27 août : visites histo-
riques et ludiques de Navarrenx, gratuit, 
rendez-vous 17h30 Porte Saint-Antoine, 
Compagnie les Echarpes Blanches.

À PARTIR
DE SEPTEMBRE

n Dimanche 11 septembre, Circuit du 
Brané : compétition enduro.

n Samedi 17 septembre, centre-ville : 
Peindre en Bastides.

n Dimanche 3 septembre, Gymnase 
(chemin des Lauriers) : Forum des 
associations.

n Samedi 1er octobre : Navarrenx étape 
du tour pédestre du Béarn.

n Samedi 15 octobre, 20h30, Salle 
Théâtre mairie : La Vie de Galilée de 
Bertholt Brecht, théâtre par la compagnie 
« La Saligue », libre participation.

Agenda
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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 rendez-
vous au 06 69 66 11 02.

À la CCBG, 14 rue Saint-Germain

> France services Béarn des gaves  : 
mardis de 14h30 à 16h30 et les mercredis, 
de 9h30 à 12h30.

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

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

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

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

•Sur la page facebook : facebook.com/NavarrenxMairie

• Conseils municipaux tous les premiers mercredis de chaque mois.

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

• Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet, nous soumettre une 
idée, le coin des initiatives peut être une tribune. Contactez-nous 
à : accueil@ville-navarrenx.fr ou au secrétariat.

Un vitrail et des oiseaux d’Olivier Messiaen, Masha Sborowsky, 2022.
Exposition à l’ Espace Cube, Porte Saint Antoine du 1er juillet au 15 août 2022.


