
L IVRET  D ' ACCUEIL
N A V A R R E N X

MAIRIE
Place d'armes - 64190 - NAVARRENX
05 59 66 10 22
accueil@ville-navarrenx.fr

ville-navarrenx.fr
Mairie Navarrenx

mailto:mairie.navarrenx@wanadoo.fr


Lundi au vendredi : 9h - 12h

lundi, mercredi et vendredi : 9h - 12h

mardi et jeudi : 9h - 12h / 14h30 - 16h30

Les après-midi sur rdv uniquement : lundi et

mercredi pour rdv passeport et carte d'identité

Mardi et jeudi après-midi : permanence urbanisme

Horaires d'ouvertures de la mairie : 

Standard téléphonique :

Permanences mairie :

Dans ce livret d'accueil vous trouverez les
informations pratiques pour vivre sur la

commune.

Bienvenue à
Navarrenx
Bienvenue à
Navarrenx
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1° LE VILLAGE

Bienvenue à Navarrenx !
 

Vous avez choisi de vous installer à Navarrenx .
Nous en sommes ravis. Nous souhaitons vous
accueillir dans les meilleures conditions. Nous

voulons vous permettre à la fois de profiter
pleinement des atouts, des services et des

"trésors" cachés de notre commune mais aussi
de vous accompagner dans son quotidien : ce
livret d’accueil va vous aider à pénétrer plus
facilement la vie de notre cité. C’est un outil
pratique pour vous guider dans toutes vos

démarches et vous apporter les réponses aux
questions qui se posent lors de votre installation.

C’est encore le moyen d’accéder à tout type
d’information, de connaître plus rapidement

votre environnement et de favoriser votre
intégration. Nous sommes également à votre
écoute et à votre disposition, n’hésitez pas à

nous solliciter. Vous pouvez aussi consulter le
site internet de la commune ainsi que la page

Facebook....

Nadine Barthe
Maire

      ville-navarrenx.fr
      Navarrenx-mairie
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2° L'ÉQUIPE
MUNICIPALE
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9* Maire :
Mme Nadine BARTHE

 
5* 1er adjoint :

M. Michel PUHARRE
 

2* 2ème adjoint :
Mme Tiphaine ROUGIER

12* 3ème adjoint :
M. Henri CAZALETS
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1* Loïc GOICOCHEA 

3* Anne LEDOUARON 

4* Emile TARDAN 
 

6* Jacques DINAND 

7* Nadia LAVAUZELLE

8* Magali SAUVE 

10* François PIERAGNOLO
 

11* Natacha LEMBEYE 
 

13* Joël BOURROUILH 

14* Marjorie CHOPIN 
 

15* Christelle DODOGARRAY



2° L'ÉQUIPE
MUNICIPALE
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Commission Finances et Administration communale
Nadine BARTHE - Henri CAZALETS - Marjorie CHOPIN - Jacques DINAND
- François PIERAGNOLO - Michel PUHARRE - Tiphaine ROUGIER - Emile

TARDAN

Commission Aménagement durable du territoire, Travaux voirie,
Logement et Bâtiment

Henri CAZALETS - Jacques DINAND - Loïc GOICOCHEA - François
PIERAGNOLO - Emile TARDAN

 
Commission Communication, Information et Participation

citoyenne
Marjorie CHOPIN - Nadine BARTHE - Loïc GOICOCHEA - Tiphaine

ROUGIER - Magali SAUVE
 

Commission Artisanat, Commerce, Marché, Projet économique
François PIERAGNOLO - Joël BOURROUILH - Loïc GOICOCHEA - Michel

PUHARRE - Magali SAUVE

 
Commission Sport, Culture, Associations, Jeunesse

Loïc GOICOCHEA - Jacques DINAND - Nadia LAVAUZELLE - Natacha
LEMBEYE - Michel PUHARRE - Tiphaine ROUGIER

Commission Patrimoine, Tourisme, Cadre de vie
Michel PUHARRE - Joël BOURROUILH - Jacques DINAND - Christelle

DODOGARAY - Nadia LAVAUZELLE
 

Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
Nadine BARTHE - Henri CAZALETS - Anne LE DOUARON - Natacha

LEMBEYE - François PIERAGNOLO

 

 
 
 



845 : Destruction par les vikings.
13ème siècle : Construction du pont de pierre et du château dit la Castérasse par le

vicomte Gaston VII de Béarn.
1316 : Vicomtesse Marguerite fait de Navarrenx une bastide.

1517 : Henri II d'Albret, grand père d'Henri IV, devient roi de Navarre et souverain du
Béarn.

1521 : Lancement d'une expédition depuis Navarrenx pour récupérer la Navarre
espagnole volée par le roi d'Espagne en 1512, c'est un échec !

1523 : Les espagnols du capitaille Guillaume d'Orange attaquent le Béarn et brûlent
Navarrenx.

1538 - 1547 : Henri II d'Albret, fait construire les Remparts de Navarrenx en seulement
9 ans. L'architecte italien Fabricio Siliciano organise le chantier. La cité devient alors la

première cité bastionnée de France et de Navarre.
1560 : Jeanne d'Albret, fille du roi, se convertie au protestantisme en l'église de

Navarrenx qui devient Temple.
1569 : Troisième guerre de religion. Le Béarn protestant contre l'armée française
catholique. Le baron d'Arros, chef militaire de Jeanne d'Albret remporte la victoire

après un siège de 2 mois et demi ! 1777 coups de canon sont tirés ! Le Béarn sauve
son indépendance !

1620 : Louis XIII et les futurs mousquetaires viennent à Navarrenx et rétablissent le
culte catholique. 

Le Béarn perd son indépendance et devient province française.
 2014 : Navarrenx devient l'un des plus beaux village de France !

 

3° L'HISTOIRE DE
NAVARRENX

 Navarrenx, cité fortifiée de la Renaissance et bastion de
l'indépendance béarnaise
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Service consommateur (8h-18h)  

En cas de problème sur les réseaux
d'eau (dépannage 24h/24) 

SIAEP (Eau potable)
             Espace culture, quartier du Bois,

         17 avenue de Mourenx à Navarrenx 
    Ouvert lundi, mercredi, jeudi, vendredi

de 9h à 12h
      le mardi de 15h à 18h

05 59 66 20 06
 a.e.p.navarrenx@orange.fr

 
SIVU Assainissement

Tous les jours sur rendez-vous, 
 58 rue St Germain à Navarrenx

service administratif : 06 72 25 10 17
service technique : 06 72 26 13 18

           administratif@assainissementnx.fr
 

SAUR : délégataire pour eau potable et
eaux usées

 05 81 31 85 00

05.81.91.35.00
 

   

"Syndicat mixte des gaves, Oloron, Aspe,
Ossau et leurs affluents". 

Exerce la compétence de Gestion des Milieux
Aquatiques et la Prévention des Inondations

(GEMAPI).
 

05.59.10.02.31
12 place de Jaca, Oloron

4° LES SERVICES PUBLICS
ET À LA POPULATION 

 Eau - Assainissement

 Poste

1 Av. de France, 64190 Navarrenx
 

Ouverture du lundi au samedi de 9h30 à 12h
 
 

Conciliateur de justice

1er lundi de chaque mois de 10h à 12h, 
             sur rendez-vous 06 69 66 11 02.
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France Services

France Services accueille et accompagne les
usagers dans leurs démarches administratives

du quotidien et, tout particulièrement, dans
celles qui doivent être réalisées sur Internet.

Ouvert dans les locaux de la CCBG 
(14 rue Saint Germain)

mardi de 14h30 à 16h30
mercredi de 9h30 à 12h30

 
Pour prendre rendez-vous :

Christelle LAPLACE au 07 55 61 40 29 ou 
franceservices@ccbearndesgaves.fr 

 
 

SMGOAO

mailto:franceservices@ccbearndesgaves.fr


 

 

les mercredis de 10h à 13h et vendredis
de 14h à 17h - Rue de la Fontaine      

 espacenumerique@ccbearndesgaves.fr
       07 54 38 11 51

 

4° LES SERVICES PUBLICS
ET À LA POPULATION 

Assistante sociale

 Mission locale

 Espace numérique

Sur rendez-vous au 05.59.60.07.96 ou
sur le site "rendez-vous solidarités", à la
Maison Départementale des Solidarités
et de l'insertion (MDSI) de Mourenx.

   - mardi : 9h-12h / 13h30-17h30 
   - mercredi : 9h-12h30

les mercredis de 9h à 12h, sur RDV
    au 05 59 39 84 40 (Oloron)

L'Espace numérique permet d'apprendre à
utiliser son poste de travail, naviguer sur
internet, gérer sa messagerie, faire des
démarches en ligne, naviguer en sécurité...
Ateliers thématiques les vendredis après-
midi.
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France Renov

Des permanences pour bénéficier de
conseils personnalisés et gratuits ou pour

des questions liées à la rénovation
énergétique de son habitation 

Prise de RDV au 
05  59 38 30 46 (accueil CCBG)

ou 07 55 61 40 29 (France Services)
Du lundi au vendredi

de 9h à12h et de 14h à 17h
 



 
  

 

Ecole maternelle publique :

   Ecole élémentaire publique :

Collège public des Remparts :

     Ecole privée Notre Dame :

 
 
 

Ecoles Publiques

                 Chemin des Ecoles
                    05.59.66.57.13

                 Avenue de France 
                 05.59.66.02.30

    Avenue de Mourenx
                 05.59.66.51.36 

                    École privée

                   Rue de l’Echo 
                    05.59.66.23.10

 
 

                

                    
  

      Espace jeunesse. Chemin des lauriers
64190 NAVARRENX ( près des stades)

 
      Tiptap Ludo Thèque

      ludotheque.tiptap@gmail.com
      05.47.72.82.26 / 06 80 42 25 07

      bearndesgaves.fr/ludotheque-tiptap 

 

  

5° NAVARRENX POUR
LES JEUNES

      Ludothèque TIP TAP

     Jeux sur place, location
de jeux, création de jeux,
ateliers ludiques. De 0 à

99 ans !

association-petits-lutins@orange.fr 
05 59 38 90 60

LAEP La Parent'aise Béarn des gaves

 LAEP (Lieu d'accueil Enfants
Parents)

                     Le lundi de 9h30 à 11h30, 
                 à l'espace jeunesse à Navarrenx

     Espace de convivialité, d'écoute et de jeux
qui favorisent la rencontre et les paroles

entre les enfants et les parents.

Auto-école de la Chalosse

Le lundi et jeudi : 10h-16h
le mercredi : 13h30-20h

 
  05 58 89 06 61

  autoecoledelachalosse.com
 

Mode de garde petite enfance

De nombreux modes de garde existent sur la
communauté des communes du Béarn des

Gaves : crèches, relais petit enfance (RPE), lieu
d'accueil parents enfants (LAEP)...

                          ccbearndesgaves.fr
               (page petite enfance et jeunesse) 7

 Écoles 

Espace jeunesse. Chemin des lauriers
 64190 NAVARRENX ( près des stades)

       05 47 72 51 97 
       alsh.navarrenx@ccbearndesgaves.fr

       ccbearndesgaves.fr

  Accueil de loisirs (ALSH) 
       

mailto:laparentaise@orange.fr
https://www.facebook.com/profile.php?id=100066861333935
https://www.google.com/search?q=auto+ecole+navarrenx&rlz=1C1PRFC_enFR840FR840&sxsrf=APq-WBuGoTd65tDbtyu8vDh9yYhzXAac3A%3A1647506053467&ei=hfIyYrSTHI-SlwS896qQAQ&gs_ssp=eJzj4tVP1zc0zDJKTjGtSCk3YLRSMahIMTVLNU01MrYwSDIxMTO2MqgwNTKyNDdOTTZLMTc3MzBM8hJJLC3JV0hNzs9JVchLLEssKkrNqwAAFZ8WSg&oq=auto+ecole+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIKCC4QxwEQrwEQQzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDoHCCMQ6gIQJzoNCC4QxwEQowIQ6gIQJzoECCMQJzoOCC4QgAQQsQMQxwEQ0QM6CAgAEIAEELEDOgsIABCABBCxAxCDAToLCC4QgAQQxwEQ0QM6DgguEIAEELEDEMcBEKMCOg0ILhCxAxDHARCjAhBDOgQIABBDOg4ILhCABBCxAxDHARCvAToICAAQsQMQgwE6EQguEIAEELEDEMcBENEDENQCOgoIABCABBCxAxAKOgcIABCxAxBDOg4ILhCxAxCDARDHARDRA0oECEEYAEoECEYYAFC0BliRFmDeImgBcAB4AIABvQGIAaoKkgEEMS4xMJgBAKABAbABCsABAQ&sclient=gws-wiz#


 

 

Maison de retraite médicalisée, E.H.P.A.D
 

Résidence Le Pré St Germain
 13 rue du Faubourg

                             05.59.66.00.07
   

  ephad-lepresaintgermain@foyersdesaines.fr
 

Centre Communal d'Action Social, 
CCAS

 
Mairie - Place d'armes

                              05.59.66.04.58
                    ccas.navarrenx@laposte.net 

6° NAVARRENX
INTERGÉNÉRATIONNEL

stade de rugby
stade de football
gymnase
dojo
terrain de tennis
piscine
fronton

Sont mis à disposition des associations de
nombreux équipements sportifs : 

 

 Personnes âgées

Lundi, mercredi et jeudi : 9h-12h / 13h30-17h
Vendredi : 9h-12h / 13h30-16h30

La « Bibliothèque Pour Tous » est située au
rez-de-chaussée de la Mairie de Navarrenx.

                             Ouverture :
   - Mercredi : 9h30-12h30 / 15h-17h
   - Vendredi : 15h-17h
   - Samedi : 10h-12h30

Bibliothèque

Equipements sportifs

 Associations

Il existe de nombreuses associations sur
Navarrenx (culture, bien-être,sport...).

 
Plus de renseignements sur la rubrique des

associations disponible sur le site :
ccbearndesgaves.fr/communes/navarrenx

 
Nos associations locales ainsi que la Mairie

sont à la recherche de personnes ressources
ou bénévoles ! 

N'hésitez pas à les rencontrer !
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Lundi, Mercredi, Jeudi : 9h00 - 12h00 /
13h30 - 17h00. 
Vendredi : 9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h00.

Services d'Aide et d'Accompagnement à
Domicile

SAAD

                       
     05.59.66.04.58

mailto:ehpad-lepresaintgermain@foyersdesaines.fr


  

                Site géré par la CCBG
                3, chemin de Barlet 
                    64190 MÉRITEIN
         05 59 66 50 42 -  07 52 06 15 04

OUVERTE Lundi : 14h-18h 
Mercredi - vendredi - samedi

 9h-12h  /14h-18h
                  Fermée les jours fériés

Calendrier des collectes disponible sur
le site de la CCBG

www.ccbearndes gaves.fr
rubrique:- environnement 

                         - collecte des déchets 
 

Vous pouvez récupérer des sacs jaunes dans
le hall de la mairie !!

 

7° ENVIRONNEMENT  
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Collecte des déchets

Collecte des ordures ménagères (bac
noirs) : mardi
Collecte des sacs jaunes (recyclage) : tous
les 15 jours le mercredi - centre ville en
semaine paire et hors centre ville en
semaine impaire

 
La collecte et la gestion de vos déchets est

assurée par la Communauté des Communes
Béarn des Gaves (CCBG) 

(jusqu'au 01/01/2023)

    

Déchetterie

Bonnes pratiques : 
 

Présentez votre bac à couvercle noir
uniquement quand il est plein (car c'est la
levée et le volume du bac à couvercle noir
qui sont pris en compte dans le calcul de la
redevance incitative et non le poids)

 
Rentrez votre bac si vous ne souhaitez
pas être collecté: tout bac laissé sur la
chaussée sera collecté par nos équipes. 

Sortez bacs et sacs la veille uniquement.
 



 

7° ENVIRONNEMENT  

Compostage / Broyage / Mulching  Programme de recyclage
Terracycle

   Deux associations "Entente XV des Gaves"
      et "les Pitchouns des Remparts"

participent à ce programme. 
 

  Déposez dans les poubelles dédiées
(devant l'entée du stade de rugby et l'école

maternelle élémentaire publique) les
objets suivants : 

     - emballages de viennoiseries
industrielles

     - capsules pour machine à café/thé
     - tubes de dentifrice, brosses à dents et      

tête de brosses à dents électriques
     - tubes souples de produits de beauté

déodorants en stick ou roll-up
     - contenants plastiques produits de

maquillage
     - recharges soupes de lessive

     - recharges souples marque l'arbre vert
     - collants et chaussettes en nylon

 
La communauté des communes du Béarn

des Gaves (CCBG), propose différents
modèles de composteurs :

             - 15€ en plastique recyclé;
             - 30€ en bois.

Pour les résidences ou les restaurations
collectives, des composteurs collectifs sont

proposés avec un accompagnement :
     - 40€ / composteur (2 ou 3 requis)

 
Des lombricomposteurs sont proposés

pour les résidences sans jardin.

Bon de réduction pour inciter à valoriser
vos déchets verts sur place

 (mulching / broyage)  
                    

 https://www.biltagarbi.com/operation-
jardin-zero-dechet/

Bien vivre ensemble

Horaires bricolage, tonte, jardinage..
 

Du lundi au vendredi : 
 - 8h30-12h / 14h30-19h30

Les samedis : 
 - 9h-12 / 15h-19h

Les dimanches et jours fériés :
 - 10h-12h
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Le brûlage à l'air
 libre des 

déchets est interdit !

Ne pas jeter dans
 la nature !

06.73.38.85.90

Pour plus de renseignements sur le tri
sélectif,le compostage, la réduction des

déchets rendez-vous sur le site de 
Bil Ta Garbi :

biltagarbi.com



 

 

 

Sur Navarrenx
Il existe de nombreuses offres  et de

nombreux professionnels : infirmières,
kinésithérapeute, ostéopathe, dentistes,

médecins généralistes, pharmacies...
 

Cabinet médical de Susmiou
21 Av. de Navarrenx, 64190 Susmiou

médecin,podologue,ostéopathe,kinés,
dentistes... 

Pharmacie de garde
                                  3237

Hôpitaux les plus proches

     - Oloron Ste Marie   (25 minutes)
05 59 88 30 30

     - Orthez  (20 minutes)
05 59 69 70 70

     - St Palais  (30 minutes)
05 59 65 45 35

 

 

Bulletins municipaux
A télécharger sur le site internet de la mairie

ville-navarrenx.fr
 

Terre de Partage
Magazine de la CCBG , à télécharger sur 

ccbearndesgaves.fr

La Gazette du Béarn des Gaves
Le mensuel associatif sur la CCBG

https://lagazettedubearndesgaves.fr

GRDF

 

 
Numéro appel Sécurité Dépannage

Gaz (GDRF)
0 800 47 33 33

Commerces de proximité

Secours Catholique, place de
l'Eglise Navarrenx
 Ateliers de la Croix Rouge à
Susmiou

Nombreux commerces à Navarrenx et
aux alentours

Service d'épicerie ambulante
06.48.16.96.44

Magasin de seconde main : 

 

 

 
Tous les nouveaux arrivants sur la commune

doivent venir se présenter à la mairie

Pour votre santé
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8° VIE PRATIQUE ET
INFORMATIONS UTILES

S'informer

Nouveaux arrivants

Réservé aux administrés 
(se faire connaître en mairie)

Vente de bois de
chauffage

https://www.google.com/search?q=hopital+oloron&rlz=1C1PRFC_enFR840FR840&sxsrf=APq-WBusZd2jvdlxba7iw9cN5uh5e4zqVw%3A1648110507079&ei=qys8YpysBKmPlwSrvb3oBQ&gs_ssp=eJzj4tZP1zcsSUuON0kqMWC0UjGoSDE1S0uzNDFOMTE0SzJJsTKoMEs0TkxOMkk2T0kzM0uxNPLiy8gvyCxJzFHIz8kvys8DAJzMFMQ&oq=hopital+oloro&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADILCC4QgAQQxwEQrwEyBQgAEIAEMgsILhCABBDHARCvATIFCAAQgAQ6BwgjEOoCECc6DQguEMcBEKMCEOoCECc6BAgjECc6CwgAEIAEELEDEIMBOg4ILhCABBCxAxDHARCjAjoICAAQgAQQsQM6BAgAEEM6CgguEMcBEKMCEEM6BwgAELEDEEM6DgguEIAEELEDEMcBEK8BOgcIABCABBAKSgQIQRgASgQIRhgAUI4LWPIjYOotaAFwAXgAgAGrBIgB5B6SAQswLjYuMS4wLjQuMpgBAKABAbABCsABAQ&sclient=gws-wiz#
https://www.google.com/search?q=hopital+orthez&rlz=1C1PRFC_enFR840FR840&sxsrf=APq-WBv-yUwv5Yd-nHtbNfI8AiJy-X6Z4g%3A1648110960218&ei=cC08YprrDMmflwTJ3YbADA&ved=0ahUKEwia49Xiq972AhXJz4UKHcmuAcgQ4dUDCA4&uact=5&oq=hopital+orthez&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCABDIFCAAQgAQyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjoHCAAQRxCwAzoSCC4QxwEQrwEQyAMQsAMQQxgBOhMILhCABBCHAhCxAxDHARCvARAUOhAILhCABBCHAhDHARCvARAUSgQIQRgASgQIRhgAUI0FWL8KYMELaAFwAXgAgAGHAogBuAWSAQUwLjMuMZgBAKABAcgBC8ABAdoBBAgBGAg&sclient=gws-wiz#
https://www.google.com/search?q=hopital+saint+palais&rlz=1C1PRFC_enFR840FR840&sxsrf=APq-WBvJoUMIqFUpKH6PWewOJZp4v9kmsg%3A1648110981515&ei=hS08YpOUH8eRlwTf64OoAg&gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TDJLKUnLy6syYLRSMahIMTVLNjU2SjMwszAyNE2zMqgwMzcxNjO2SLIwS0wzMzFI9RLJyC_ILEnMUShOzMwrUShIzEnMLAYAJqcWhQ&oq=hopital+st+pal&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIKCC4QxwEQrwEQCjIECAAQCjIECAAQCjIECAAQCjIECAAQCjIECAAQCjIECAAQCjICCCYyCAgAEBYQChAeMgYIABAWEB46BwgAEEcQsAM6BwgAELADEEM6EgguEMcBEK8BEMgDELADEEMYAToMCC4QyAMQsAMQQxgBOhEILhCABBCxAxCDARDHARCvAToICAAQgAQQsQM6CwguEIAEEMcBEK8BOgUIABCABDoLCC4QsQMQxwEQrwE6DgguELEDEIMBEMcBEK8BOg0ILhCABBDHARCvARAKOhAILhCABBCHAhDHARCvARAUOg0ILhCxAxDHARCvARAKOg0ILhDHARCvARDUAhAKOgoIABCABBCHAhAUSgQIQRgASgQIRhgBUPgDWNEQYMgaaAFwAXgAgAHgA4gBlgySAQkwLjMuMS4xLjGYAQCgAQHIARDAAQHaAQYIARABGAg&sclient=gws-wiz#


 

  

capture animaux vivants :
animaux de compagnie
égarés (sauf chats)*
ramassage des cadavres
d'animaux sur la voie
publique

La commune de Navarrenx est
sous contrat avec le groupe

SAPCA, société de service
assurant des interventions

24h/24, 7j/7 pour :
 

Vous avez perdu votre animal,
contactez le Centre Animalier de

Monein, du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h et

le samedi de 8h30 à 12h
05.59.21.27.27

*L' association Les Chats
Citoyens prend en charge

localement  les chats égarés.
Leur signaler au 06.72.58.43.44

          Les chats citoyens de
Navarrenx

 
 

Vous trouverez trois cabinets
vétérinaires sur le secteur.

 
 

Nids de frelons 
"Audaux anti piqûres" 

 05.59.66.06.41

 

 

 

 

 

2 place des Casernes 
  05 59 38 32 85

   
 contact@bearndesgaves.com

    www.tourisme-bearn-
gaves.com

 Béarn des Gaves Tourisme
 

Découvrez le parcours de la
carapace de la tortue avec

l'application TERRA
AVENTURA.

 
De plus, il existe des chemins
de rando et des circuits VTT.

 
Centre d'interprétation de

Navarrenx (CIN)
41 Rue Saint-Germain

07 86 44 03 06
 

9° VIE PRATIQUE ET
INFORMATIONS UTILES

Animaux

Eclairage

Point relais

Point relais :
affranchissement, envoi de

colis et recommandé.

78 rue Saint Germain 
(Presse, librairie, papeterie

Recapet)

 Extinction de l'éclairage public
la nuit : 

          - de 22h à 6h l'hiver
          - de 23h à 6h l'été

Recensement

Carte d'identité /
passeport

Découvrir
Navarrenx

Office de tourisme

Le recensement des
adolescents se fait en mairie

à 16 ans afin qu'ils participent
à la Journée Défense et

Citoyenneté (JDC).

La prise de rendez-vous pour
carte d'identité ou passeport
se fait enligne sur le site ou

par téléphone.
 

Les rendez-vous ont lieu les
lundi et mercredi de 14h30 à

16h30
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Marchés

Marchés hebdomadaire :
mercredi matin

Marchés d'été : dimanche
matin à partir de fin juin
jusqu'à début septembre

 

 
Plusieurs artisans et

commerçants présents
inscrits dans le réseau
'Répar'Acteurs" pour la

réparation de vos biens et
équipements

https://www.google.com/search?q=cin+navarrenx&rlz=1C1PRFC_enFR840FR840&ei=QVD9YfH-EKaRlwSFkLfIAQ&ved=0ahUKEwixo-COuOb1AhWmyIUKHQXIDRkQ4dUDCA8&uact=5&oq=cin+navarrenx&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyAggmOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQowI6CwgAEIAEELEDEIMBOggIABCxAxCDAToICC4QsQMQgwE6DgguEIAEELEDEMcBEKMCOgoIABCxAxCDARBDOg4ILhCABBCxAxDHARDRAzoKCC4QxwEQrwEQQzoECAAQQzoHCAAQsQMQQzoKCC4QsQMQgwEQQzoICAAQgAQQsQM6CwguEIAEEMcBEK8BOgUIABCABDoHCAAQgAQQCjoHCAAQsQMQCjoECC4QCjoECAAQCjoECAAQEzoICAAQFhAeEBM6CggAEBYQChAeEBM6BggAEBYQHjoICAAQFhAKEB5KBAhBGABKBAhGGABQAFiSG2DbHGgAcAB4AIABmwKIAfEQkgEFMC45LjSYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz#


  

 

 

 

Il existe des lignes scolaires
pour scolaires et abonnements

spécifiques :

     - Orthez - Mauléon via
navarrenx 
     - Navarrenx - Oloron
     - Navarrenx - Orthez 

 
Plus de renseignements sur :

scolaires64.transports.
nouvelle-aquitaine.fr

On peut retrouver des bornes
de recharge pour véhicules

électriques :
 

4 place du foirail, 64190
Navarrenx 

 
    www.bornederecharge.net

10° TRANSPORT

Gares les plus
proches

Borne de recharge Ligne de bus

Plusieurs lignes de bus
existent dans le département
qui sont opérés par la région

Nouvelle Aquitaine, mais
Navarrenx n'en fait pas parti.

 
Il existe par contre des lignes à

Orthez, Oloron, Mourenx,
Sauveterre ou Mauléon pour
les arrêts les plus proches. 

 
Plus de renseignements sur le

site : transports.nouvelle-
aquitaine.fr

Les gares les plus proches se
situent à :

- Orthez (20minutes, gare
TGV)

- Oloron Sainte Marie
(20minutes, gare TER)

Aéroport

L'aéroport le plus proche se
situe à Pau (45minutes)
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Lignes scolaires

8 Chemin des Crêtes

2 Lotissement Barbe

Ambulance Navarraise -
Chaubert

               06.08.82.93.83
Lagaronne

               05.59.66.00.95

 Taxis ou
ambulances

https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/cars-regionaux/reseau-et-horaires/pyrenees-atlantiques?fbclid=IwAR1g_cXd5oflqjkd5t7Ql415WrNHuPIKmacKzDoBISVT1_esjfLT_vFHApI#titre_h2_854


- Fêtes de Navarrenx

- Salon artisanal

- Mardis musicaux 
- Soirées musicales
- Animations, visites historiques

 

- Marchés de noël

- Foire agricole
- Salon du livre

- Forum des associationsEPTEMBRE :

ÂQUES :

TE :

Planning des manifestations (en lecture seule) :
https://framagenda.org/apps/calendar/p/bFeXr23t8D4ptEo9/dayGrid

Month/now

ANVIER :

11° ANIMATIONS / TEMPS
FORTS SUR L'ANNÉE

ECEMBRE :
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