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2015 : la révision du Plan
Local d’Urbanisme

LE CONSEIL MUNICIPAL
LE MOT DU MAIRE

SAINT-JOSSE Jean

L’année 2014 a été marquée par trois éléments principaux :
- En mars, les élections municipales avec un nouveau
mode de scrutin à la proportionnelle. L’équipe que j’avais
l’honneur de conduire a obtenu 15 sièges, l’autre liste 4 sièges. C’est donc un conseil municipal de 19 élu(e)s qui dirige
la politique communale pendant 6 ans. Les commissions municipales et intercommunales ont été composées à la proportionnelle afin que les deux groupes puissent être représentés
et participer activement à la mise en place des futurs projets.
La nouvelle composition des commissions et des délégations
est présentéesdans les pages suivantes.
- En avril, le conseil municipal a décidé de transformer
le Plan d’Occupation des Sols (POS) en Plan Local d’Urbanisme (PLU). Cette transformation est rendue nécessaire
afin :
 d’une part d’éviter que le document ne devienne caduc
le 31 décembre 2015 et que la commune retombe sous le
régime du règlement national d’urbanisme et de la règle
de constructibilité limitée
 d’autre part d’intégrer au document, avant le 1 er janvier 2017, les dispositions du Grenelle de l’Environnement
conformément aux conditions définies par le Code de l’Urbanisme .
La mission d’expertise a été confiée à un urbaniste David Geneau qui a en charge le schéma de cohérence territoire
(SCot) de la CCPN dans lequel sera intégré le PLU.
L’élaboration de ce document est menée en étroite relation
avec les personnes publiques associées et consultées dont
les services de l’Etat et la Communauté des Communes du
Pays de Nay. Vous trouverez un premier bilan dans ce bulletin.
- En juillet, après 10 mois de travail avec les enseignants, les parents d’élèves et le conseil municipal, le projet
éducatif territorial pour l’organisation des rythmes scolaires a
été signé avec le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, l’Inspecteur d’Académie et le Président de la CAF. Le détail de cette
organisation est décrit dans les pages suivantes.
Je tiens à préciser que contrairement à beaucoup d’autres
communes les ateliers sont gratuits et permettent ainsi à tous
les enfants d’y participer. Cela s’appelle la solidarité absolument indispensable dans ces années de crise.
Je ne peux terminer cet éditorial sans rappeler que les dotations de l’Etat et les subventions sont en forte baisse cette
année 2015 et qu’il faudra établir un budget en tenant compte
de ces diminutions. Afin de ne pas augmenter les impôts , ce
qui est notre priorité, il conviendra de réduire les investissements et donc les dépenses publiques. En définitive « il faudra faire plus avec moins » ce qui, vous en conviendrez, n’est
pas chose facile.
Espérons cependant que nous pourrons ensemble continuer
à développer notre village en cette année 2015 que je souhaite excellente à toutes et à tous .

Jean SAINT-JOSSE
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Maire
Administration générale
Vice-Président de la Communauté
de Communes.

SOUVERBIELLE Jean
Maire Adjoint
Culture
Sports et loisirs
Vie associative
Conseiller communautaire

GARCES Alain
Maire Adjoint
Aménagements
Travaux neufs
Services publics
Vice-président du SEAPAN

BASSE-CATHALINAT JeanPierre
Maire Adjoint
Urbanisme
Patrimoine

GARCIA Sylvie
Maire Adjointe
Action sociale - Solidarité
3ème âge
Correspondant défense
Conseillère communautaire

MEUNIER Christine
Maire Adjointe
Affaires scolaires
Enfance et Jeunesse

LASSERRE Alain
Action Sociale, Jeunes,
Petite enfance,
communication
Président du SSIAD

IRIBARNE-POMMIES Josie
Urbanisme, Sport, vie
associative, culture et
loisirs, Jeunes, Agriculture
Forêt

GABEN Laurent
Petite enfance,
communication

LUCANTE Michel
Urbanisme, Action sociale,
Communication
Conseiller communautaire

LATAPIE Jean
Patrimoine, aménagements,
Urbanisme, Agriculture forêt
Vice président de la COFOR

POLA Viviane
Jeunes, Action sociale,
Agriculture forêt

CAZE Jean-Pierre
Sport,
vie associative, culture et
loisirs, Action sociale

MARTINEZ Isabelle
Urbanisme, Petite enfance,
Jeunes

RYCKBOSCH Guillaume
SEDZE Céline
Petite enfance,
Action sociale,
Embellissement cadre de vie

MENORET-ULTRA
Marie-Agnès
Finances, Embellissement
cadre de vie

VIGNEAUX Catherine
Sport,
vie associative, culture et
loisirs, Petite Enfance,
Jeunes
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Finances, Patrimoine
Aménagements, Embellissement
cadre de vie, Agriculture forêt,
Communication

PENOUILH Thierry
Patrimoine Aménagements,
Agriculture Forêt

Céline SEDZE
Sylvie GARCIA
Jean-Pierre CAZE
Viviane POLA
Michel LUCANTE

COMMISSIONS MUNICIPALES
FINANCES
Jean-Pierre BASSE-CATHALINAT
Alain GARCÈS
Jean SOUVERBIELLE
Christine MEUNIER
Guillaume RYCKBOSCH
Marie-Agnès MÉNORET ULTRA

EMBELLISSEMENT CADRE DE VIE
Guillaume RYCKBOSCH
Sykvie GARCIA
Céline SEDZE
Jean SOUVERBIELLE
Christine MEUNIER
Marie-Agnès MÉNORET ULTRA

PATRIMOINE AMÉNAGEMENT SERVICES PUBLICS
Alain GARCÈS
Jean-Pierre BASSE-CATHALINAT
Jean LATAPIE
Jean SOUVERBIELLE
Guillaume RYCKBOSCH
Thierry PENOUILH

AGRICULTURE FORÊT
Jean LATAPIE
Josie IRIBARNE-POMMIÈS
Guillaume RYCKBOSCH
Sylvie GARCIA
Viviane POLA
Thierry PENOUILH

PLU URBANISME ENVIRONNEMENT
Jean-Pierre BASSE-CATHALINAT
Josie IRIBARNE-POMMIÈS
Jean LATAPIE
Alain GARCÈS
Isabelle MARTINEZ
Michel LUCANTE
SPORTS VIE

ASSOCIATIVES

COMMUNICATION INFORMATION
Laurent GABENT
Guillaume RYCKBOSCH
Christine MEUNIER
Jean SOUVERBIELLE
Alain LASSERRE
Michel LUCANTE

CULTURE LOISIRS BI-

BLIOTHÈQUE

Jean SOUVERBIELLE
Christine MEUNIER
Jean-Pierre CAZE
Josie IRIBARNE-POMMIÈS
Sylvie GARCIA
Catherine VIGNEAUX
PETITE

ENFANCE
SCOLAIRES

MAISON

DE L'ENFANCE

COMMISSION MARCHÉS PUBLICS
Jean-Pierre BASSE-CATHALINAT
Alain GARCÈS
Jean SOUVERBIELLE
Christine MEUNIER
Guillaume RYCKBOSCH
Marie-Agnès MÉNORET ULTRA

AFFAIRES

Christine MEUNIER
Alain LASSERRE
Céline SEDZE
Isabelle MARTINEZ
Laurent GABEN
Catherine VIGNEAUX

COMMISSIONS INTERCOMMUNALES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE NAY :
Jean SAINT-JOSSE (Vice-Président)
Sylvie GARCIA
Jean SOUVERBIELLE
Michel LUCANTE

JEUNES MAISON DE L'ADO
Sylvie GARCIA
Viviane POLA
Alain LASSERRE
Isabelle MARTINEZ
Josie IRIBARNE-POMMIÈS
Catherine VIGNEAUX

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCE
NEL :
Jean SAINT-JOSSE
Marie-Agnès MENORET ULTRA
ENVIRONNEMENT DÉCHETS :
Jean SOUVERBIELLE
Jean LATAPIE

ACTION SOCIALE SOLIDARITÉ 3ÈME ÂGE
Alain LASSERRE
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ET PERSON-

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :
Christine MEUNIER
Viviane POLA

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU GAVE DE PAU :
Jean-Pierre BASSE-CATHALINAT
Guillaume RYCKBOSCH

TOURISME :
Guillaume RYCKBOSCH
Jean SOUVERBIELLE

SOCIÉTÉ D’IRRIGATION
GOIN :
Jean LATAPIE

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE, SCOT
ME :
Josie IRIBARNE-POMMIES
Marie-Agnès MENORET ULTRA
COMMUNICATION, SYSTÈME
TIC :
Laurent GABEN
Michel LUCANTE

ET

SERVICES AUX PERSONNES, ACTION
SANTÉ :
Sylvie GARCIA
Michel LUCANTE

PLAINE

ET DU

LA-

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉLECTRIFICATION
DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES :
Alain GARCES

URBANIS-

D’INFORMATION

DE LA

LYCÉE D’ENSEIGNEMENT
PLACÉ :
Isabelle MARTINEZ
Céline SEDZE
Alain LASSERRE

ET

PROFESSIONNEL

HAURE-

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES :
Isabelle MARTINEZ
Viviane POLA

SOCIALE ET

ASSOCIATION

FRANÇAISE DES COMMUNES FORESTIÈRES DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (COFOR

PETITE ENFANCE :
Isabelle MARTINEZ
Catherine VIGNEAUX

64) :
Jean LATAPIE

CCAS

CULTURE, JEUNESSE ET SPORTS :
Jean SOUVERBIELLE
Céline SEDZE

Le Centre Communal d’Action Sociale est géré
par un conseil d’administration composé de

HABITAT ET CADRE DE VIE :
Jean-Pierre BASSE-CATHALINAT
Michel LUCANTE

Président :
Jean SAINT-JOSSE

BÂTIMENTS, TRAVAUX ET PATRIMOINE :
Alain GARCÈS
Thierry PENOUILH

Quatre membres du Conseil Municipal :
Sylvie GARCIA
Alain LASSERRE
Jean LATAPIE
Catherine VIGNEAUX

LOCALE D’ÉVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES :

COMMISSION

Jean SAINT-JOSSE
CONSEIL D’EXPLOITATION
ME :
Jean SOUVERBIELLE

DE L’OFFICE DE

Quatre membres extérieurs au Conseil Municipal :
Georges HOURTANE : représentant l’association du 3ème âge l’Arré sou
Catherine MARSSEROU : représentant l’Epicerie Sociale
Louis RAMIREZ : représentant la Confédération Syndicale des Familles
Aline SOUVERBIELLE : représentant la banque alimentaire

TOURIS-

DELEGATIONS INTERCOMMUNALES
SYNDICAT D'EAU ET
PAYS DE NAY (SEAPAN) :
Alain GARCES
Jean SOUVERBIELLE

D'ASSAINISSEMENT DU
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BILAN COMMUNAL
STABILITÉ DES TAUX D’IMPOSITION

CONSTRUCTION D’UN COLUMBARIUM

En 2014, les taux d’imposition fixés par la commune
n’ont pas augmenté pour la 4ème année consécutive. Si la contribution fiscale de chacun a progressé
cela vient uniquement du fait de l’administration fiscale (évolution des bases), soit de l’évolution du taux
du Conseil Régional et/ou du Conseil Général. Les
dotations de l’Etat et les subventions diverses ont
baissé ce qui a obligatoirement réduit les marges de
manœuvre. Une liste des priorités a été fixée en matière d’investissement afin de maintenir un niveau
d’équipement important sans alourdir l’endettement
de la Commune qui est aujourd’hui à un niveau tout
a fait acceptable.
En effet, la charge annuelle de remboursement est
passée de 213 82 € en 1995 à 184 068 € en 2014.
Les principaux investissements :
- entretien des bâtiments :
18 886 €
- voirie et réseaux :
131 411 €
- Travaux suite à la crue du Gave : 115 755 €
- Aménagement de la forêt :
7 692 €
- Travaux de réfection de la mairie :
toiture - Ascenseur - secrétariat :
90 449 €
- Aménagement du cimetière :
12 522 €
- Achat du terrain Pous :
31 275 €
- Achat de l’immeuble SNCF
à la Gare :
37 755 €
- Travaux de rénovation
de la salle des sports :
42 209 €
Il s’agit là bien entendu des principaux travaux réalisés en 2014.

Pendant longtemps nos concitoyens choisissaient
d’être inhumés ou enterrés au cimetière communal.
Maintenant s’ajoutent ceux qui désirent être incinérés.
A l’avenir, leurs cendres déposées dans des urnes
pourront être gardées dans des cases réservées à
cet effet ou bien dispersées sur un parterre de galets
lavés par l’eau de pluie.
Les réservations des cases se font à la mairie et les
défunts dont les cendres seront dispersées seront
inscrits sur une plaque de granit fixée à l’arrière du
« Jardin du Souvenir ».
Espérons que ce nouveau lieu de recueillement garde respect et propreté.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT (BP 2014)

Dépenses

Recettes

Charges à caractère général

505 367 €

Vente de produits

180 278 €

Charges de personnel

780 000 €

Impôts et taxes

984 001 €

Autres charges de gestion

161 065 €

Dotations

420 141 €

Autres produits

138 442 €

Charges financières

60 175 €

Charges exceptionnelles
Opérations d'ordre
Virement à la section d'investissement
TOTAL

5 801 €

Atténuation de charges

8 000 €

81 616 €

Produits exceptionnels

40 040 €

176 878 €
1 770 902 €
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TOTAL

1 770 902 €

tion (OCM) mise en place par la communauté des communes va permettre la dynamisation de commerce et de
l’artisanat, un autre secteur important.
Cette OCM complète l’action économique et définit
après une étude de l’offre commerciale et artisanale,
une stratégie pour le territoire des 26 communes
concernées. Rappelons en terminant que la CCPN a
voté un crédit de 4,6 millions d’euro pour assumer le
développement des entreprises et soutenir l’emploi.

SOUTIEN A L’EMPLOI ET
AUX ENTREPRISES
La communauté des Communes du Pays de Nay a acquis la compétence économique mais ce qui n’empêche
pas les communes d’agir. La zone Pous à Coarraze est
ainsi devenue une zone artisanale regroupant 20 artisans. Notre souci est également de permettre la réhabilitation de bâtiments industriels qui sont inutilisés. L’achat de la propriété Carrazé par la commune rétrocédée
ensuite à la communauté de communes a permis le développement de 2 entreprises locales. Ainsi le transfert
de l’entreprise Pouts de Bordères à la zone de la gare

DECHETS VERTS
Depuis de nombreuses années la commune assure le
ramassage mensuel des déchets verts. Beaucoup de
communes ont arrêté ce service depuis que la Communauté de communes a construit une déchetterie située
sur notre commune et que plusieurs entreprises des espaces verts offrent leurs services à tous.
Ces services nouvellement créés et des mesures de
sécurité à respecter pour les véhicules de ramassage et
pour le personnel communal nous obligent à réexaminer
l’utilité de ce service.
Ajouter à cela que les déchets verts ramassés doivent
être transportés par un véhicule de grosse capacité pour
diminuer le nombre de trajets vers un centre de traitement seul habilité par l’administration et situé à SOUMOULOU.
Le nombre de résidences entourées de plantations à
entretenir a vu tripler le volume de déchets verts et rendu le service difficile à gérer d’autant plus que beaucoup
de nos concitoyens ne respectent pas la nécessité de
conditionner correctement ceux-ci pour en faciliter la
collecte.
Pendant cette année nous allons étudier l’évolution de
ce service tout en tenant compte de cas particuliers à
traiter.
Gageons qu’à l’avenir comme beaucoup le suggère que
la Communauté des Communes outre le ramassage des
ordures ménagères et le tri sélectif procèdera au ramassage des déchets verts.

Zone artisanale POUS

de Coarraze permettra de profiter d’une surface de production plus adaptée et offrira la possibilité de la coupler
à une surface de vente et de créer des emplois.
Le développement de l’entreprise de travaux publics Lapedagne sur 16 000 m² permettra ainsi de conserver sur
le territoire une entreprise de 50 salariés qui sans ce
terrain aurait dû se développer ailleurs. Elle conserve
les activités à la zone Monplaisir et le nouveau terrain
Zone artisanale de la
Gare

CARNAVAL EN PAYS DE NAY
abritera un bâtiment pour le stockage du matériel et les
bureaux.
Afin de se rapprocher de leurs principaux donneurs d’ordres, dans le cadre d’une stratégie de développement
durable à l’échelle locale, Sud Maintenance Industrie
s’implante aux anciens établissements Camps. Dans un
1er temps, 3 emplois seront créés dans cet atelier SAV
réparation toutes marques et sur près de 400 m² un magasin de fournitures industrielles et de petits équipements ouverts aux professionnels et aux particuliers.
Rappelons également que MACAO a été repris et à de
nouveau ouvert ses portes au mois d’octobre.
En bref, le développement économique est en bonne
voie à Coarraze et l’opération collective de modernisa-

Pour sa dixième édition le grand carnaval en Plaine de
NAY, organisera une animation propre à notre village
avec un thème autour de Naïou Canaillou le lutin facétieux mascotte de cette fête.
Dans les rues de notre village un « parcours promènera
enfants et adultes à la découverte ludique et auront à
répondre aux énigmes sur des sujets divers tels que :
histoire – coutumes – dictons – économie – loisirs patrimoine – etc….. Départ et arrivée à la Mairie le Dimanche 15 Février de 14h à 17h et remise des récompenses
après cette chasse aux trésors.
Une exposition d’objets et réalisations divers aura lieu
dans la grande salle avec boissons pour tous.
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BILAN COMMUNAL
Bien que quelques artisans en espaces verts ou association d’handicapés aient l’entretien d’espaces verts
bien déterminés, nos agents techniques ont en plus des
travaux d’entretiens habituels, les élagages, le fleurissement, la surveillance des chemins ruraux, les distributions des documents communaux.
On a besoin d’eux lors des interventions de solidarité :
ramassage de matériel pour les victimes des inondations ou des incendies .
Tout ceci pour essayer d’expliquer que nos agents techniques jouent un rôle indispensable à la vie de notre
commune. Parfois décriés, parfois encensés, ils sont
présents où il faut et comme il faut.

TRAVAUX
Le territoire communal est très divers et nécessite de
l’attention et de l’entretien dans beaucoup de domaines.
Du côté du pôle sportif la toiture et le faitage de la salle
des arts martiaux ont été réhabilités ou changés suite à
un incendie survenu dans une des salles de réception.
On en a profité pour faire un nettoyage général de l’intérieur et les différents clubs en ont profité pour changer
leurs «tatamis ».

OÙ EN EST-ON DE NOS PROJETS…
Fleurissement du village
Conformément à nos engagements pour notre village,
les élus travaillent actuellement sur une politique d’embellissement de nos espaces publics par le développement du fleurissement, qui sera mise en route courant
2015.
Après un diagnostic de l’entretien actuel de ces espaces, des aménagements seront réalisés chaque année
en priorisant la visibilité du fleurissement et la réduction
des coûts d’entretien, pour continuer d’embellir notre
cadre de vie.
Pour 2015, un effort sera ainsi porté aux entrées de notre village.

Les salles des sports

Pour ce qui est de la grande salle des sports le faitage
responsable de fuites sur le terrain a été changé et modifié, la toiture révisée ainsi que celle des parties techniques (douches – locaux de stockage de matériel) et celle des tribunes extérieures.
Outre ces dépenses prévues au budget, des subventions du Conseil Régional et Général obtenues exceptionnellement ont permis de changer le principe de
chauffage pour les douches et les vestiaires.
Les violents orages de l’été nous ont conduits à continuer le curage des fossés, la surveillance et la construction de nouveaux puisards.
Une étude initiée par la Communauté de Communes
commencée à COARRAZE pour tout le cheminement
des eaux pluviales a débuté cette fin d’année et tiendra
compte des zones futures de constructions possibles.
La sécurité routière s’accompagne régulièrement de la
réfection des peintures au sol. Des panneaux de signalisation ont été nouvellement implantés ou remis en place après quelques actes de vandalisme.
Les bâtiments publics sont maintenus en état en permanence que ce soient les sols à l’étage de la Mairie et
quelques travaux de peinture suite à l’implantation d’un
« monte-personne » devenu obligatoire en 2015.
La conservation du patrimoine a eu sa part à l’église où
une partie du retable a été restaurée et sécurisée pour
éviter les vols. Des projecteurs ont été changés pour
maintenir en meilleur état des enduits et les dorures
existants
Le parc des appartements communaux loués est assez
important pour nécessiter du petit entretien (chauffage –
menuiseries – sols – peintures) ou des gros travaux de
réhabilitation comme envisagés à la rue Léo Lagrange.
Le nombre des associations et leur dynamisme nécessite de les aider dans l’installation de leurs manifestations
(chapiteau – branchements électriques – tables – chaises – barrières – nettoyage avant et après) ainsi qu’administrativement (déclarations – photocopies - tirage en
grand nombre d’affichette et programmes).

Valorisation de la forêt privée
Le recensement des propriétaires est en cours. En 2015
sera organisée une réunion entre les propriétaires intéressés et le Centre Régional de la Propriété Forestière,
organisme technique de valorisation de la forêt privée.
L’objectif sera, avec la volonté de redonner de la valeur
à notre patrimoine forestier,
d’étudier la faisabilité du
regroupement de propriétaires pour la conduite d’actions collectives de diagnostics forestiers, voire
d’exploitations forestières
ou d’aménagements groupés, grâce à l’accompagnement technique du CRPF.
Etude hydraulique sur le Lagoin et l’Escaraüde
L’étude a été réalisée par le Syndicat du Gave de Pau et
les recommandations d’entretien des berges vont être
étudiées pour leur mise en œuvre prochaine.
Réhabilitation de la décharge municipale
Une étude va être lancée courant avec la Communauté
des Communes du Pays de Nay afin de disposer d’un
diagnostic du site et de ses potentialités de réhabilitation
et de valorisation du site.
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PLAN LOCAL D’URBANISME
Par délibération du 29 avril 2014, la conseil municipal a
engagé la révision du Plan Local d'Urbanisme approuvé
le 19 juillet 2001, et qui avait été modifié à trois reprises.

Le 14 novembre, l’état initial de l’environnement :
-le relief et la nature des sols
- la gestion de l’eau
- les espaces naturels
- les paysages
- les risques naturels et technologiques
- l’évaluation environnementale.

Le Plan Local d’Urbanisme est un document d'urbanisme qui exprime avant tout le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables de la commune. Il intègre
donc l'ensemble des projets d’aménagement de la commune.

L’élaboration de ce document est menée en étroite relation avec les services de l’État, les collectivités territoriales (Communauté de Communes du Pays de Nay...), les
chambres consulaires, et différents partenaires institutionnels. En outre, le Conseil Municipal a souhaité une
participation active de la population et des représentants
de la profession agricole. Des temps d'échanges
(notamment réunions publiques) seront donc organisées
dès 2015 et tout au long de la procédure.

Cette révision était rendue nécessaire par les évolutions
législatives afin que le document existant ne devienne
pas caduc et que la commune se retrouve sans document d'urbanisme.

En outre, dans le cadre de cette procédure, le
Conseil Municipal a pour ambition de :
Favoriser la croissance démographique de la commune
Développer les solutions d'accueil et de développement
pour les entreprises
Favoriser le maintien des commerces et services de proximité
Établir un projet d’aménagement pour les années à venir en tenant compte des
zones à risque
Préserver le bâti ancien
Définir les projets d’aménagement des espaces publics
en tenant notamment compte des handicaps
Favoriser le développement touristique de la commune
Favoriser l’équilibre social de la commune
Préserver l'activité et les espaces agricoles.
Le Plan Local d'Urbanisme définira de façon précise le droit des
sols applicable à chaque terrain.
Avant d’élaborer le PLU, un diagnostic a été présenté au conseil
municipal par David Geneau :
Le 20 octobre, le diagnostic socioéconomique qui est structuré comme suit :
- le positionnement géographique et l’organisation
territoriale
- l’évolution urbaine
- la démographie
- l’habitat
- l’économie
- les équipements et services
- les déplacements
- le patrimoine

Dés à présent, un registre d’observations est mis à disposition du public en mairie. En outre, les documents du
PLU seront mis à disposition en Mairie au fur et à mesure de l'avancement de la procédure.
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ZOOM SUR LES RYTHMES SCOLAIRES
LES TAP MES ÇO‛ QU’EI AQUO‛ ?
C’est le Temps d’Activités Périscolaire. Depuis la rentrée de septembre, conformément aux directives ministérielles, la commune de Coarraze a mis en place en
concertation avec les représentants des parents d’élèves et les enseignants les nouveaux rythmes scolaires.

Les groupes :
A l’école maternelle : Sur 70 enfants inscrits à l’école,
nous accueillons 57 participants suivant 4 groupes de
14 à 16 enfants, chaque groupe étant encadré par 1 ou
2 animatrices.

Cette réforme a pour objectif de penser l’école comme
un lieu de vie et d’éducation. Une meilleure articulation des temps scolaire et périscolaire devrait favoriser
le respect des rythmes naturels d’apprentissage et
de repos des élèves. Et enfin une semaine scolaire plus
équilibrée, des journées d’enseignement allégées, devrait favoriser leurs conditions d’apprentissage et
contribuer à la réussite scolaire.

A l’école élémentaire : Sur 96 enfants inscrits à l’école,
nous accueillons 92 participants suivant 5 groupes de
18 à 19 enfants, chaque groupe étant encadré par 1 animatrice.
Déroulement des activités :
Chaque groupe participe pendant une semaine, c’est-àdire 3h, à une activité. La semaine suivante l’activité
change.
Les enfants sont regroupés à 15h30 après la récréation
sous le préau et sont sous la responsabilité des animateurs.
Un pointage de présence est
effectué, puis l’activité commence dans un lieu adapté :
préfabriqué, salles de classe
inoccupées, salle bibliothèque, préau, cour…

Tous les lundis, jeudis et vendredis, les enfants n’ont
plus classe de 15h30 à 16h30. Il leur est proposé un
temps d’activité périscolaire gratuit et non
obligatoire. Les activités sont encadrées par
du personnel communal : les ATSEM (agent
territorial
spécialisé
des écoles maternelles) et les Animatrices
de la Maison de l’Enfance., soit 10 personnes.

Après un temps d’adaptation,
les activités se déroulent
maintenant correctement et
suite au premier bilan nous
réfléchissons à de nouvelles
activités qui pourront être
proposées dès la rentrée en
2015.

Ces activités se déroulent par période de 7 semaines
environ, de vacances
à vacances. Les activités proposées sont :

Petit rappel pour les parents
Si un enfant devait être absent, ou si son mode de
départ à 16h30 devait changer, nous vous demandons de bien vouloir nous en prévenir, soit à la Maison de l’Enfance au
05.59.61.04.60, soit
au plus tard entre
15h30 et 16h30 au
07.81.89.78.05.

A l’école maternelle
Fin de la sieste et
activités libres pour
les plus jeunes.
Coloriages, jeux de
construction,
chants etc….avec
2 animatrices,
Activités manuelles
Activités sportives
Lecture de contes
A l’école élémentaire
Activités manuelles
Activités
multisports
Découverte d’une
langue étrangère,
l’espagnol
Jeux de société
Activité théâtrale
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UN BILAN POSITIF AU 1

ER

TRIMESTRE

La mise en place de ce nouveau système a été parfaitement compris puisque sur 96 élèves en élémentaire, il y
a 92 participants. La collaboration entre tous les groupes concernés et le travail de dialogue et de concertations institués par la commune depuis octobre 2013 a
porté ses fruits.
L’inspecteur de l’éducation nationale et l’inspecteur de la
jeunesse et des sports se sont félicités de la bonne marche du système et de l’adhésion des enfants et des parents.
Il faut souligner que de nombreuses réunions se sont
déroulées pendant près d’un an, des questionnaires ont
été envoyés à tous les parents et des démarches personnelles ont permis de contacter les derniers retardataires. Le travail réalisé par le personnel d’animation de
la Maison de l’Enfance, la relation permanente avec les
directeurs d’école a permis à la commission municipale
Petite enfance Affaires Scolaires présidée par Christine
Meunier, maire adjointe , de proposer un programme
intéressant et varié aux parents d’élèves qui ont adhéré
au projet, ce qui a permis la signature du Projet éducatif
territorial avec M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, M.
l’Inspecteur d’Académie, le vice-président de la CAF et
le maire de Coarraze le 22 juillet 2014 pour la mise en
application en septembre.

22 juillet 2014 - signature du Projet Educatif Territorial
M. CASSAGNARD Vice-Président de la CAF
M. DURAND Préfet des Pyrénées-Atlantiques
M. SAINT-JOSSE Maire de Coarraze
M. BARRIERE Inspecteur d’Académie

Comme prévu lors de la signature du Projet Educatif
Territorial, le comité de pilotage concernant les rythmes
scolaires s’est tenu le 4 décembre pour établir le bilan
du 1er trimestre.
Ce comité de pilotage est composé de M. BORDENAVE, Inspecteur de l’éducation nationale, M. ETCHEVERRIA, Inspecteur de la jeunesse et des sports représentant le Préfet, M. VAINE représentant la Caisse d’Allocation Familiale, du Maire de la commune et de la commission « Petite enfance - Affaires scolaires », de la secrétaire générale de mairie, des
directeurs d’école, de la directrice de la Maison de l’enfance et des représentants des
parents d’élèves.

Après un premier bilan, le comité de pilotage se réunira
à la fin du 2ème trimestre pour faire un nouveau bilan.
En effet comme l’a dit Le Maire : « il convient de s’adapter en permanence car le système est nouveau et ne
demande qu’à s’améliorer. »

Au cours de la discussion, il
n’est pas apparu de problème
majeur, bien au contraire chaque représentant a estimé le
bilan positif.
Cependant, afin de l’affiner,
chaque groupe représentatif
va se réunir avant la fin de
l’année pour présenter des
propositions et améliorer encore ce nouveau système.
L’objectif est bien entendu de
créer le bon rythme pour les
enfants.
Le comité de pilotage dresse un premier bilan
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VIE MUNICIPALE
ECOLE MATERNELLE
L’école maternelle accueille les enfants de 3 à 6 ans en suivant
une pédagogie adaptée à l’âge, aux aptitudes et à la diversité
des élèves. Tout en jouant, en réfléchissant, en s’exerçant, en
mémorisant, en agissant, les enfants apprennent et découvrent le monde dans les activités scolaires mais aussi au-delà
des portes de l’école, au travers des projets que nous renouvelons chaque année.
L’année dernière a été musicale (festival Frissons), végétale
(potager, maraicher bio) et stratégique (initiation au jeu d’échecs). Cette année sera plus culturelle (théâtre, cinéma), temporelle, artisanale (festival Frissons, marché de Noël, Festivarts), montagnarde, sportive et artistique (sorties nature, sculpture sur neige, land art)
L’école comprend 3 classes de 20 à 25 élèves. Corinne Fardeau et Solène Mégard prennent en charge la classe
des moyens-grands. Aurélie Verdé et Emilie Rihn assure l’enseignement dans la classe bilingue français-béarnais.
Arnaud Miqueu, le directeur, accueille les petits-moyens.
Les ATSEM : Magaly Loustau, Lulu genet et Virginie Gaben sont au petit soin pour tous ces petits apprentis écoliers…
Les nouveaux arrivants sur le village, les nouveaux parents, n’hésitez pas à nous contacter, à venir nous rencontrer à l’école même si votre enfant n’a pas encore
3 ans.
Téléphone : 0559613594
Mail : ecolematernelle@coarraze.fr

Photos : A. MIQUEU
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ECOLE ELEMENTAIRE
Bonjour à tous, quelques nouvelles de l’école élémentaire Henri IV qui accueille maintenant 96 élèves (dont 21
bilingues français / béarnais) dans 5 classes. Beaucoup de têtes nouvelles comme vous pouvez le constater sur
la photo de l’équipe mais la volonté manifeste de travailler sereinement avec tous les «amis» de l’école : municipalité, parents d’élèves élus, association des parents d’élèves, intervenants extérieurs et Réseau d’Aide de l’Education Nationale, Maison de l’Enfance,
Bibliothèque Municipale, Ecole de Musique etc… La réforme des rythmes
scolaires s’est bien passée même si
3
1
des ajustements sont à prévoir. Un site
3
internet, prétexte à travailler l’écrit et
2
1
4
l’image avec les enfants, devrait être
mis en place dès le début 2015. Hébergé sur une plateforme de l’Académie
64, il vous donnera des nouvelles de
5
6
7
l’école. Pour ce dernier trimestre 2014,
8
4 classes ont participé au Festival de
Siros et une quarantaine d’enfants sont
venus commémorer l’armistice du 11
novembre 1918.

PETIT JEU

Remplissez de haut en bas les parties hachurées avec
les solutions correspondant aux 2 définitions suivantes:
On dit qu’ils plombent le budget de l’Etat.
C’est sans doute la matière la plus redoutée de leurs
élèves.
Remplissez maintenant les autres parties, de haut en
bas, avec les prénoms des personnes présentes sur la
photo:
Il s’appelle Eric; il supporte les Girondins de Bordeaux
mais bon…
Elle s’appelle Emilie; elle vole de classe en classe et 2
jours par semaine, c’est Coarraze qui l’accueille...
Elle s’appelle Claire; c’est l’ancienne de l’école mais
elle ne le paraît pas…
Il s’appelle Gilles; arrivé de façon inattendue à Coarraze, il porte le béret (mais pas en classe), depuis 10 ans
environ quand la température descend en dessous de
20°C...
Elle s’appelle Aurélie; elle vient du nord (de la Loire)
donc elle parle pointu mais on l’accepte très bien malgré ce problème...
Elle s’appelle Marina; elle est bigourdane mais elle
s’engage à apprendre le béarnais….donc ça va...
Il s’appelle Aimé ou Aïmat; c’est le remplaçant actuel
en classe OC pour cause de congé maternité (de la titulaire); il porte le béret depuis... presque toujours...
Elle s’appelle Christelle; c’est l’étourdie de l’école mais
jusqu’à présent elle n’a pas encore oublié son cartable
à la maison...

La partie encadrée, vous l’aurez compris, vous révèle un de leurs mets préférés pour les fêtes de fin d’année.
Vous voulez mettre un nom sur les visages, certainement, alors sachez que la 1 sur la photo, c’est la 3; la 2 c’est
la 6; le 3 c’est la 1; la 4 c’est la 8; la 5 c’est la 2; le 6 c’est la 4; le 7 c’est la 7 et la 8 c’est la 5…
(Christine, à mi-temps et Pascal, titulaire remplaçant manquent sur la photo.)
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VIE MUNICIPALE
LA MAISON DE L’ENFANCE
La Maison de l’Enfance est la structure d’accueil périscolaire et extrascolaire de la commune de Coarraze.
Déclarée auprès de la direction départementale de la
cohésion sociale, elle accueille les enfants de Coarraze
en priorité mais également ceux de la plaine de Nay, de
3 à 12 ans.

suite aux nouveaux rythmes scolaires : les enfants sont
accueillis le matin comme les autres jours avant la classe, puis en restauration scolaire et ceux qui le souhaitent participent aux activités l’après-midi.
Les Vacances scolaires
Les Vacances scolaires
Chaque période à son propre thème avec des activités
spécifiques à celui-ci. Ainsi :
Pour les vacances d’hiver 2014, « les contes, l’histoire
et les images ».
Pour les vacances de
Printemps 2014, Carnaval
et Pâques »
Pour les vacances d’été 2014 : Plusieurs thèmes dont : la ferme, la
magie et l’illusion, l’art.
Pour les vacances d’automne 2014, « découvrir
plusieurs grandes villes du
monde »

L’Accueil périscolaire
de 7h30 à 8h30, accueil échelonné
de 11h30 à 13h30 : la restauration scolaire et temps d’animation. Les repas sont pris en
deux services.
de 16h30 à 18h30 goûter et
jeux avec leurs camarades.
Cette année, depuis le mois de
novembre, un atelier Zumba est
proposé le jeudi de 17h15 à
18h15 pour les enfants à partir
de 6 ans.
Nouveauté :
Depuis la mise en place du
Temps d’Activité Périscolaire
(TAP), le personnel de la Maison de l’Enfance et les Atsem
encadrent dans les locaux du
groupe scolaire les enfants des
classes maternelles et élémentaires le lundi le jeudi et le vendredi de 15h30 à 16h30.

A noter que les effectifs d’enfants accueillis ont été
plus importants cette année (+ 21%)

L’accueil Extra-scolaire

Les activités proposées tout au long de ces période :
« Royaume Magic » à Serres Castet - jeu de piste - une
sortie au mini-golf de Lons - piscine - parc d’attraction
de Lannemezan - sortie vélo pour aller au marché à
Nay, faire les courses de produits locaux, afin de
confectionner un pique-nique - la pêche au lac de Sargaillouse animée par l’AAPPMA la Batbielhe - la colline
aux marmottes à Argeles Gazost - Aqua Béarn - sortie à
la ferme Sendou à Asson -visite de la ferme du Bon Air
à Lourdes - Royal kids, parc d’attraction à Lescar - ludothèque de Nay - fêter Halloween.
grande sortie de fin de séjour à Aramits à ‟Aventure
parc” accrobranche.

Le Mercredi
Plusieurs activités et sorties ont été organisées avec les
enfants de plus en plus nombreux :
- sortie à la neige, intervention sur « l’approche du
chien » par l’animatrice de Caniscola, sorties piscine,
participation à FESTIV’ ART d’Arros nay, initiation aux
échecs, sortie à la ferme pour les plus jeunes, sortie au
festival Petite Enfance à Pau, création d’un jardin potager en carré, participation aux spectacles et activités
proposés par le réseau des bibliothèques du Pays de
Nay……
Comme l’an passé Mme REAL, membre de l’association
« Lire et faire lire » de la ligue de l’enseignement, est
venue lire des albums de jeunesse aux enfants, pour
leur donner le goût de la lecture.

Ils ont pu faire également :
- du raft (Evasi’eau), du cheval, du poney, de la calèche
(ferme du Couhet à Montaut) et ont pu apprécier la lecture d’albums de jeunesse avec Marie Thérèse, découvrir le spectacle du grand cirque de St Pétersbourg,

Nouveauté :
Depuis la rentrée de septembre 2014, un nouveau fonctionnement pour l’accueil du mercredi a été mis en place
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LA MAISON DE L’ADO
La Maison de l’Ado accueille tous les jeunes de la Communauté de Communes du Pays de Nay. Sur adhésion,
chacun peut y venir que ce soit pour des loisirs, des projets ou de l’information sur la prévention.

►Nous proposons également de l’Accompagnement à la
Scolarité :
Quatre bénévoles et le coordinateur de cette action
(Julien LELARGE), accueillent les jeunes du primaire et collège (une quinzaine l’année dernière), scolarisés ou résidant
sur Coarraze, sur 2 lieux différents :

►Elle fonctionne en deux temps :
- L’accueil hors période de vacances scolaires : Nous
sommes ouverts le vendredi soir de 16h à 19h ainsi que le
mercredi après-midi de 14h à 18h30. Sur ces temps nous proposons un accueil avec divers animations : activités manuelles, culturelles, sportives, jeux vidéo, des sorties bowling, laserquest, mini-golf… mais également de l’accompagnement
et l’écoute dans les projets des jeunes (séjours d’été, projet
voyage…). Cette année un nouveau groupe de jeunes se forme et réfléchit sur le prochain projet voyage qu’ils souhaitent
réaliser. Nous pouvons également mettre en place des sorties
à la demande : match de rugby, de foot, de handball ou sortie
culturelle.

La Maison de l’Enfance les :
Mardi de 17h à 17h45 et de 17h45 à 18h30
Jeudi de 17h à 17h45 et de 17h45 à 18h30
La Maison de l’Ado les :
Mardi de 17h45 à 18h45
Jeudi à partir de 15h30 jusqu’à 18h30 (3 plages horaires)
Pendant ces temps, chaque jeune peut revenir sur des difficultés rencontrées, sur de la méthodologie, sur une matière
en particulier… Les parents sont invités à rencontrer régulièrement les accompagnateurs afin de s’informer du travail effectué.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à prendre contact
avec Julien (07.81.82.23.69)

- L’accueil pendant les vacances scolaires : Après avoir
réalisé le planning d’activités avec les jeunes, chacun peut
choisir les sorties ou activités auxquelles il souhaite participer.
Nous proposons des activités et des sorties diverses et variées en demi-journée, journée ou soirée; Rafting, bowling,
laserquest, cinéma, tournois sportifs, baseball, ballade en
montagne, parcs aquatiques, jeux de plein air, grands jeux de
piste à pied ou à vélo, pique-niques, soirée repas, après-midi
crêpes/gâteaux, accrobranche, voile… Cet été nous avons
réalisé un mini camp au Parc Aquatique de Gondrin dans le
Gers avec nuit sous tente.
Sur ces deux temps, il est possible à chacun de venir rencontrer nos partenaires spécialisés dans la prévention: le
Centre de Planification du Centre Hospitalier des Pyrénées
lors de leurs permanences, Béarn Addictions, le Centre d’Intervention en Alcoologie et en Toxicomanie (CIAT)…
sur rendez-vous.

Photos : Mosaïque des divers
voyages de la Maison de l’Ado
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VIE MUNICIPALE
BIBLIOTHEQUE
L'année 2014 touche à sa fin, nous pouvons dresser
un premier bilan de l'activité de la bibliothèque.
Tout d'abord, le 1er janvier 2014 nous avons intégré
le réseau des bibliothèques du Pays de Nay. L'association à ce réseau nous a amené à faire évoluer notre politique et notre offre documentaire. En effet
l'achat des livres est désormais pris en charge par la
communauté de communes, ce qui a permis de remettre en question nos choix d'ouvrages. Ainsi, cette
année l'accent a été mis sur le renouvellement de
nos collections de bandes dessinées, de documentaires et de romans jeunes. Bien entendu, nous avons
continué à vous proposer de nombreuses nouveautés suite aux sorties de la rentrée littéraire.

tes Marie-Hélène Cauhapé et Marie Tomas. Les animations et spectacles seront ainsi renouvelés l'an
prochain avec de nouveaux thèmes.

Appartenir au réseau des bibliothèques a aussi permis à notre structure d'accueillir de nombreux spectacles et animations. Depuis le début de l'année, trois
thèmes ont été abordés : le carnet de voyage, la forêt, et actuellement la gourmandise. Chaque thème a
été décliné en plusieurs animations accessibles à
toutes les personnes vivant sur le Pays de Nay. Celles-ci permettent de faire découvrir la bibliothèque. A
Coarraze, nous avons accueilli différentes expositions telles que celle du CPIE Béarn sur la biodiversité ou de la maison d'édition « Les p'tits bérets » sur
« La soupe aux épices ». Nous avons eu aussi des
spectacles pour enfants avec par exemple « les p'tites histoires d'Alice » d'Alice Altemer ou les légendes
des peuples aborigènes proposées par Mireille Mathieu Grassl, mais aussi pour adultes avec les artis-

En cette année 2014, la bibliothèque a agrandi son
offre avec la mise en service de prêts de magazines.
Au total 18 périodiques sont en libre accès. Nous
avons tenté de proposer des genres différents pour
tous et tout âge. N'hésitez pas à nous donner votre
avis afin d'adapter l'offre.
La bibliothèque de Coarraze c'est aussi des partenariats avec :
- le relais des assistantes maternelles : des lectures
et comptines sont proposées par Evelyne et Brigitte
Carrère.
- l'école maternelle de Coarraze : accueil des classes
par Nicolas
- « Frisson à Bordères » sur le thème « Frisson remonte le temps »
- la Bibliothèque Départementale des Pyrénées
Atlantiques, qui complète nos collections. Nous
avons aussi accès à plusieurs animations sous forme
de « tapis de lecture ».
En chiffres la bibliothèque c'est :
- 12 000 livres avec des romans, BD, documentaires
pour tous les âges
- 500 CD
- des horaires variés :
- Mercredi : 9h30-12h – 14h-18h
- Vendredi : 17h-19h
- Samedi : 10h-12h - 16h-18h

Alice ALTEMER racontant « les p’tites histoires d’Alice »
Photos : Mairie
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
VOYAGE DU TROISIÈME AGE A TOULOUSE

Photos : Mairie

Dès potron minet,
Nous voilà embarqués
Direction Toulouse,
Après une pause réconfortante sur le chemin,
En avant les visites, Saint Sernin,
Salle des illustres, le Capitole
Et cloître des jacobins,
Un cassoulet revigorant
Dans une catacombe, dépaysant
Pour digérer, un tour de ville en petit train
Sous un soleil éclatant
Michel a su nous ramener
A bon port tous entiers
En espérant repartir l'an prochain
Vers d'autres chemins
Nous vous souhaitons une excellente année 2015,

Sylvie GARCIA et Christine MEUNIER
OPÉRATION BOUCHONS

Des tables de ping-pong pour des personnes handicapées, voilà ce que la collecte
de bouchons en plastique a permis d’offrir, maintenons cette initiative et continuons sur cette lancée, Je vous remercie chaleureusement de votre aide dans
cette opération, vous pouvez toujours déposer vos bouchons à l'entrée de la mairie, bonnes fêtes de fin d'année.
Sylvie GARCIA
PORTAGE REPAS A DOMICILE
La commune propose un service de portage de repas à domicile, pour les personnes âgées, pour tout renseignement, contacter La Maison de l’Enfance.
VACANCES TRANQUILLES
Pour votre tranquillité en vacances, n'oubliez pas de prévenir la gendarmerie de Nay de
vos dates de vacances.

ANNE-MARIE PEYRAS
Anne-Marie PEYRAS, conseillère municipale est décédée subitement le 3 août à l’âge de
54 ans alors qu’elle venait d’être élue. Secrétaire de la Confédération Syndicale des Familles, elle avait en charge le quartier Fontaine du Salut - Larrousse où elle habitait. Elle
était membre des commissions sports, vie associative, loisirs-culture et action sociale.
Toujours disponible et serviable, elle n’hésitait jamais à s’investir pour les autres. Le
conseil municipal unanime gardera à jamais ce souvenir
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VIE ASSOCIATIVE
A.A.P.P.M.A. - LA BATBIELHE
La 17è année de notre association s’achève. Elle a été, pour nous
pêcheurs, l’occasion de conditions
difficiles pour la pratique de notre
sport. Les importantes précipitations d’une grande partie de la saison ont occasionné de fort débit et
des eaux peu propices à l’halieutisme. Ceci a engendré une faible
pression de pêche qui a peut-être
accordé un répit aux populations
de poisson ayant souffert des différentes crues que nous avons
connu.
La mise en place de la vente de
cartes, exclusivement par internet
cette année, c’est bien passée. Un
quart des cartes vendu cette année
l’a été directement sur le site national. Le reste l’a été via les interfaces de vente des dépositaires.
Pour rappel, trois possibilités s’offrent aux pêcheurs pour l’achat des
cartes :
- via internet : Cartedepeche.fr,

Le Président, Yves LOUROUSE

- à son point de vente habituel,
- en nous contactant directement.
A noter, que suite à la fermeture
du magasin d’articles de pêche de
Nay, nous assurerons une permanence pour la vente des cartes à
Nay les vendredi après-midi et samedi toute la journée sur la période
du 13 février au 28 mars.
La mise en œuvre du parcours
spécifique sur l’Ouzom à Asson a
reçu un accueil favorable des pêcheurs qui ont joué le jeu. Pour le
lac de Coarraze, la réforme de la
loi sur l’eau en préparation nous
permet de sérieux espoirs d’un future pratique de la pêche toute
l’année et donc d’une période plus
grande pour y assurer des animations principalement à destination
des jeunes. Le projet de restauration d’un petit affluent de l’Ouzom
en partie haute est toujours d’actualité. Des études ont commencé

LES ANCIENS COMBATTANTS
L'Assemblée Générale Ordinaire
s'est tenue le mardi 11 Novembre
2014 juste avant la cérémonie du
souvenir au Monument aux morts.
Créée en 2001, Amicale a toujours
oeuvré en bonne intelligence avec
la Municipalité pour ce devoir de
mémoire que nous devons aux jeunes générations. Pour ce dernier
exercice, notre Trésorier a présenté un bilan positif, mais nous a alerté sur le devenir des finances de
notre Amicale, quand il faudra répondre d'une manière plus intense
aux aléas de l'inexorable érosion
biologique. En attendant, l'énumération de nos diverses activités :
présence du drapeau à toutes les
cérémonies officielles, remises de
médailles, nos réunions à la maison de l'ado, l'organisation de quelques voyages d'agrément et de
quelques moments récréatifs, démontre encore la vitalité des Anciens.

à être faites par les techniciens de
la Fédération Départementale. Il
reste à finaliser le projet tant sur le
plan technique que financier. Une
opération de nettoyage des berges
a été faite, afin de ne pas perdre le
bénéfice des travaux réalisés l’an
passé. Merci à tous ceux qui nous
ont soutenu et qui continu à le faire
pour l’aboutissement de ces projets. Cette saison à venir verra sûrement éclore d’autres idées.
Je ne conclurais pas ce petit mot
sans, une fois encore, remercier
tous ceux qui contribuent d’une
manière ou d’une autre au bon
fonctionnement de l’AAPPMA LA
BATBIELHE. Je vous présente au
nom de l’ensemble de l’équipe tous
nos vœux pour l’année 2015.

Le Président, Michel ROUX

La composition du bureau reste
inchangée (Président ROUX, vicePrésidents MICHELON et MOULINS, Secrétaire CAMI, Secrétaire

adjoint MAZOU, Trésorier VILLACAMPA, Trésorier Adjoint BONHOURE).

Remise de médailles lors de la cérémonie du 11 novembre
Photos : R. Augier
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L’ARRÉ-SOU
Notre Association se
veut non sectaire, apolitique et laïque. Elle a
pour but de réunir les
Aînés
Ruraux de
Coarraze afin de leur proposer de
bons moments conviviaux et récréatifs.
Tous les jeudi après-midi, dans
la salle pour tous, jeux de société
(belote, scrabble…) leur sont présentés.
Un jeudi par mois, un repas
suivi d’un loto réuni nos anciens.
Deux sorties sont préparées
dans l’année, exemple :
Le jeudi 20 mars 2014, une journée repas spectacle a été organisée au French Cancan Club à PauLescar, en association avec les Anciens Combattants de Coarraze.

Le Président, Georges HOURTANÉ

Venez nous rejoindre, nous
vous accueillerons avec plaisir !
Hourtané G. : 05 59 61 00 11
Peyrade M. : 05 59 13 40 67

Cette Journée a ravi les nombreux participants !

Photos : L’Arre Sou

L’ASSOS’ PARENTS ACTIONS

La Présidente, Marie BRETIN

L’Assos’ Parents Actions qu’estce que c’est ?

travaux dans l’école, projets spécifiques sur l’année, etc…).

Partage et ambiance détendue
sont au rendez-vous !

Une association composée d’une quinzaine de parents dont les
enfants sont scolarisés dans la
commune en maternelle et/ou en
élémentaire.

Pour cela, nous organisons chaque année au printemps, un vide
grenier à la salle des fêtes et pour
la 2ème édition en décembre 2014,
un grand marché de Noël alliant
artisanat local et animations pour
tous sur la place du village. Enfin,
nous participons activement à l’organisation de la fête des écoles en
fin d’année scolaire (kermesse,
apéritif et repas…).
Nos actions participent donc
aussi activement à l'animation et au
dynamisme de notre belle commune.

Pour nous rejoindre ou pour tout
renseignement, n’hésitez pas à
nous contacter à l’adresse suivante :
assos.parentsactions@gmail.com
ou auprès de Marie BRETIN,
présidente de l’association au 06
28 21 15 19.
Retrouvez-nous sur notre page
Facebook : Assos’ Parents Actions

Notre objectif : organiser des
actions, manifestations festives,
permettant de récolter des fonds
pour participer au financement des
projets pédagogiques des équipes
enseignantes (sorties scolaires,

L’Assos’ Parents Actions est ainsi un bon moyen de tisser des liens
dans le village et de mener à bien
des projets pour nos enfants dans
la convivialité et la bonne humeur.
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VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATION D’AIDE ALIMENTAIRE HENRI IV La responsable, Aline SOUVERBIELLE
L’association d’aide alimentaire
Henri IV aide les familles nécessiteuse de COARRAZE, MONTAUT,
LESTELLE, IGON , ST VINCENT
par la distribution bimensuelle de
produits alimentaires sur demande
des Assistantes sociales. Cette aide est parfois pour un ou deux
mois, c’est alors un dépannage
d’urgence ou bien peut s’étaler sur
plusieurs mois selon la situation
des personnes concernées.
Ainsi du 1er septembre 2013 au
31 août 2014, nous avons assuré
24 distributions, aidant ainsi 619
familles soient 2168 personnes.
Une camionnette et son chauffeur
prêtés par la Mairie accompagné
d’une personne parmi les bénéficiaires et un employé communal
des autres communes se rende le
jeudi à Jurançon - siège de la Banque Alimentaire Béarn et Soule - et
ramènent à notre local les denrées
que nous distribuons.

Le LIONS CLUB de Nay nous
donne une partie de sa collecte annuelle.
Le Magasin SUPER U contribue
à nos distributions.
L’INTERMARCHE complète généreusement notre collecte annuelle du dernier week-end de novembre.
Notre collecte 2013, devant Intermarché et Lidl, nous a permis,
grâce à nos généreux donateurs de

Les bénévoles de la Banque Alimentaire
Photos : A. Souverbielle

COARRAZE ANIMATION PASSION

La Présidente, Christine MEUNIER

pes. Toute la garbure a été vendue
et plus de 30 litres de pâte à crêpes écoulés.
A 13h30, il était possible de se
promener dans de belles voitures
de luxe.

LE TELETHON 2014
Comme chaque année, Coarraze Animation a animé le village en
faveur du Téléthon. Dès 10 h, l’association les Sautaprats a organisé
des séances de baby gym à la ZAC
Pous.

récolter 3244 kg de denrées diverses.
En outre, les communes de
COARRAZE, LESTELLE, MONTAUT et IGON, nous versent chaque année une subvention proportionnelle aux familles aidées.
Nous remercions vivement tous
ceux qui s’intéresse à notre action
et nous permettent de la mener à
bien.

A 15h, les enfants et les parents
étaient invités à marcher ou à courir dans les rues du village. Cet effort s’est terminé par un goûter à la
salle des fêtes avant que ne débute
une séance
de cinéma,
un
dessin
animé
apprécié.
Coarraze
Animation
passion re-

La salle des fêtes a accueilli les
gourmands avec la vente traditionnelle de garbure, gâteaux et crê20

versera cette année plus de 1000 €
à l’AFM.
Nous remercions tous les participants et tous nos partenaires pour
leur générosité.
Bonnes fêtes de fin d’année à
toutes et à tous.

LES CONSCRITS ANNONCE LEUR DISSOLUTION

C’est non sans peine que les
conscrits 2013/2014 vous annoncent qu’ils ne reconduiront pas de
nouvelles élections pour la saison
prochaine.
En effet, il y maintenant trois ans
que les jeunes du village, présidés
par Mr Nicolas Lopes ont pris l’initiative de remettre à l’ordre du jour
les fêtes paroissiales de la Saint
Vincent. Et ce fut un succès puisque nous nous sommes investis
dans l’organisation de ces fêtes
ces trois dernières saisons, avec
une grande implication de la part
de tous.
Cependant, en cette rentrée
2014, nous nous sommes rendu

scompte que les effectifs trop réduits nous contraignent à dissoudre
l’association. Il y a trois ans nous
avions élargis la tranche d’âge sur
3 générations afin d’être assez
nombreux (18, 19 et 20 ans ; au
lieu des traditionnels 18 ans). Mais
cela ne sera pas suffisant pour cette année, nous sommes, pour la
pluparts en pleines études (souvent
très éloignées de Coarraze) et il va
être difficile pour nous, de continuer à nous réunir tous les weekends comme nous le faisions, pour
faire les sérénades et aller à la rencontre des villageois.
Photos : E. Gelet

C’est
avec grand
regret que
nous laissons
de
côté cette
association
qui nous a
apporté à
tous, des
amis, des moments de partage et
surtout des souvenirs inoubliables.
Nous tenons particulièrement à remercier tous les villageois
qui nous ont accueillis ainsi que la
municipalité qui nous a toujours
soutenus dans cette démarche.
Sachez cependant que si certains souhaitent relancer l’association dans les années à venir, nous
sommes prêts à vous donner toutes les cartes ! N’hésitez pas à
contacter l’ancienne présidente,
Estelle Gelet, auprès de la mairie.

LE COMITÉ DES FÊTES
varié et de qualité
réparti sur plusieurs jours sans
oublier le superbe
feu d'artifice.
Toute
personne
voulant donner un
peu de son temps

" Et c'est reparti pour une nouvelle
saison !!!
Soucieux de faire plaisir et d'animer
le village, les membres bénévoles
du comité préparent le cru 2015
des fêtes de la Sainte Anne.
Ils se mobilisent cette année encore pour satisfaire les Coarraziens,
amis des communes voisines et
vacanciers avec un programme

pour faire
vivre
et
bouger notre village
sera
la
bienvenue,
car
nous
apprécierons d'avoir
un peu plus
21

de volontaires, tant pour la préparation en amont et la collecte au
village, que pour l'organisation pendant les fêtes.
Le Président et les bénévoles du
comité vous souhaite à tous et à
toutes de très bonnes fêtes de fin
d'année. "

VIE ASSOCIATIVE
L’ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DE NAY
Deux nouveautés pour l'école de
musique cette année : l'ouverture d'
une classe de musique d'ensemble
de guitares et une autre classe de
musique d'ensemble classique et
baroque. Ces classes ouvertes à
tous (élèves et extérieurs à l'école)
permettent à des musiciens amateurs de jouer en groupe et étoffent
l'offre déjà significative de l'école : 12 instruments proposés (harpe
celtique, batterie, clarinette, flûte à
bec, flûte traversière, piano, saxophone, trompette, violon, guitare
classique, guitare basse et guitare
électrique).
Il y a toujours la formation musicale, les cours de MAA et MAO
(musiques électroniques) et les
cours de chant.
En augmentation constante depuis quelques années, l'effectif est
de 140 élèves pour l'année

2014/2015, la majeure partie des
cours ayant lieu dans les locaux de
la maison de l'ado, mis à disposition par la mairie de Coarraze.
L'an dernier, nos musiciens en
herbe ont animé avec brio le festival Frissons à Bordères et participé
à un conte musical de Noël avec
l'école primaire de Bordes. La fin
de l'année a été clôturée par un
travail réalisé avec la Maison de l'
Ado de Coarraze sur le thème du
Gave : un montage audio visuel
associant des textes et des poèmes mis en musique par les élèves. Une collaboration fructueuse à
renouveler !

Le Président, Frédéric VIERNE
Un dynamisme certain porté financièrement par la Communauté
de Communes et le Conseil Général mais aussi au quotidien par la
Mairie de Coarraze, qui assure le
confort et l'intendance de l'école.
Contact 0559770119, permanence le mardi matin
empn@gmx.fr
http://
ecoledemusiquedelavathvielha.jimdo.com

Et comme chaque année, l'école
de musique a participé à la cérémonie commémorative du 11 novembre au monument au mort.

L’EPICERIE SOCIALE

La Présidente, Martine TOURNAIRE MOULAN

La réintégration sociale des personnes bénéficiaires de l’épiceDepuis janvier 2011, le rôle de l’érie en proposant des travaux de
picerie sociale de Coarraze est et
restera avant tout d’ :
couture utiles dans la vie de tous
Accompagner des familles jours, atelier
Travaux de l’atelier couture
les en difficultés passacouture animé
gères (2014 - 15 familles
par une bénévode Coarraze bénéficiaires,
le couturière de
à plus ou moins long termétier.
L’insertion prome).
fessionnelle
Sur 2014, son rôle s’est
durable des perélargi en travaillant sur des
axes permettant :
sonnes
éloiL’amélioration de la qualité de
gnées de l’emploi (personne en
l’alimentation : diversification des
insertion reconversion professionproduits proposés (produits entrenelle de faire son stage dans notre
tien maison et produits d’hygiène),
structure, encadrée par une bénéachat de poisson, viande…
vole professionnelle du secteur soLa lutte contre le gaspillage alicial et la présidente de l’associamentaire en valorisant des fruits
tion).
et légumes invendus en ouvrant
Les recettes des actions régulières
un atelier cuisine tous les 15 jours
menées par les bénévoles, comme
et récupération des légumes aules collectes, participation au vide
près d’amap, marchés ou chez les
grenier du Lions, vide loisirs créaproducteurs locaux….)
tifs, participation de l’atelier couture
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aux marchés de Noël, permettent
de diversifier et de compléter les
produits frais donnés par Intermaché de Coarraze.
De plus, avec un complément de
subventions parlementaire et du
Conseil Général, nous avons pu
remplacer la vitrine réfrigérée tombée en panne dans l’été par 3 réfrigérateurs et un congélateur neufs.
Nos axes de réflexions pour
2015 porteront sur un rapprochement auprès des personnes âgées
aux ressources faibles et l’amélioration d’outils de gestion développés sous excel ainsi que des outils
de communication à faire réaliser
par des jeunes étudiants stagiaires.
Site de l’association :
epiceriesociale-coarraze.fr
Contact téléphonique : l’après-midi
au 07 81 89 69 20

LE JUDO CLUB
Cette année fut une saison difficile pour les dirigeants. Suite à un
sinistre dans la salle des sports, le
club a dû changer de locaux mis à
disposition par la municipalité, le
temps de la remise en état et le
changement complet du tatami
(tapis de judo). Les compétiteurs
ont continué l’entraînement au club
de Bizanos, leur permettant de participer aux différentes compétitions.
Lors de clôture du mois de juin,
le professeur de judo Baptiste DUPONT présenta son bilan sportif en
mettant à l’honneur : chez les benjamins Léo PUJO auteur de plusieurs podiums, chez les minimes,
Jessica LEBORGNE qui a disputé
les championnats de France par
équipe départementale à Paris. En
cadets Gaspard LACAMPAGNE et
Nicolas BLASQUEZ se sont illustrés sur les tournois nationaux
(Orléans, Angers…) glanant quelques médailles. En juniors séniors

Le Président, Jean-Pierre DOUSSINE

Diane TEXIER a terminé deux fois
troisième d’open national de jujitsu
et Nicolas RAMADE. La mention
spéciale revient cette saison à Naïs
DROILLARD qui en trois saisons
de cadettes a pris part aux finales
de la coupe de France de Clermont
-Ferrand, elle reçut de son professeur et Jean-Pierre DOUSSINE
président du club une superbe
sculpture.
Après le discours du président
remerciant les bénévoles qui ont
aidé le club à traverser ces turbulences, cette soirée s’est terminée
autour d’un buffet.
Pour cette nouvelle saison, les
compétitions commencent au mois
de janvier car les catégories d’âge
changent. Nous espérons que cela
ne perturbera pas trop les judokas.
Nous remercions tous ceux qui
nous ont aidés ainsi que la municipalité de Coarraze.

Je m’associe aux membres du
bureau, pour souhaiter aux Coarraziennes et Coarraziens une bonne
et heureuse année 2015.
Jean-Pierre DOUSSINE
Président du Judo club Coarraze
-Nay

Photos : J.P. DOUSSINE

LYCEE PROFESSIONNEL
térieur) a bientôt 50 ans d’existence et
s’enorgueillit ces dernières années d’un
palmarès exceptionnel dans les concours
tant au niveau départemental, régional,
national et même international grâce aux
talents des élèves et du compagnonnage
effectué par les 32 enseignants tout au
long de l’année, avec l’aide des artisans
d’art qui les reçoivent, aussi, en formation
durant leur scolarité sur 4 à 8 semaines
par an.

Le lycée des Métiers d’Art Design- Mobilier- Décoration de Coarraze (formations en agencement de l’espace
architectural
à
la
rentrée
2014,ébénisterie, sculpture ornemaniste,
marqueterie et tapisserie décoration d’in-

Gabin Combes: 2ème en ébénisterie
Au concours régional à Bordeaux
de l’Institut National des Métiers d’Art
(2014):
2ème en catégorie CAP: Gabriel
Lévy (sculpture)
2ème en catégorie BAC : Christopher Cammas (ébénisterie)

Nous vous invitons tous à réserver votre journée du samedi 28 mars
2015 pour nos Portes Ouvertes dans le
cadre des Journées Européennes des
Félicitations aux nombreux lauMétiers d’Art en partenariat avec la Comréats qui ces 3 dernières années ont pormunauté des Communes du Pays de Nay
té haut les couleurs du lycée à des
et d’une vingtaine d’artisans de la plaine.
concours de renommée nationale et internationale:
Venez découvrir un lycée où les
Au concours international d’ébéélèves vous ferons découvrir leur savoir
nisterie de San Sebastian 2014
faire (visites des 4500 m2 d’ateliers) et
(Espagne):
leur joie de réussir.
ème
Jorel Bulteau 4
prix d’ébénisterie (70 participants) pour un semainier
Site:http://
pivotant
www.tapisserie.mobilier.org/
Aux Olympiades régionales des
Métiers 2014 :
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VIE ASSOCIATIVE
LES POMPIERS
L’année 2014 a été bien remplie
pour les 40 sapeurs pompiers volontaires de COARRAZE avec plus
de 400 opérations.
Partie opérationnelle :
avec un appui début juillet sur le
pays basque de plusieurs équipes
de Coarraze, ce fut de même début
août sur le secteur de Nay fortement impacté par une mini tornade,
deux incendies en un mois d’intervalle au quartier HLM Larrousse
provoquant d’énormes dégâts
concernant plusieurs appartement
et six familles , qui ont été relogées
par la commune et l’office HLM.
Quelques conseils pratiques :
Les détecteurs de fumées seront
obligatoires dans tous les logements à compter de début mars
2015.
Plusieurs systèmes existent, j’attire
votre attention que tous ne sont
pas normalisés, n’hésitez pas à
faire appel à votre assureur ou à
une entreprise spécialisée.
Si vous êtes équipé d’une chaudière au Gaz il est fortement conseillé
d’ajouter un détecteur de monoxyde de carbone.

Le chef de centre, Capitaine Charles Albuquerque

La vie du centre :
Plusieurs Sapeurs pompiers ont
suivi des formations et participé à
certaines activités sportives.
Les adjudants Chef Hugo Montin,
Jean Louis Thez et le sergent Chef
Olivier Chantereau se sont vus remettre la médaille de vermeille
pour 25 ans de service.
Les caporaux Chef Albert Gachen,
Barraque-Bigot Gilles et David Gazol ont été nommés sergent après
avoir suivi la formation pendant plusieurs semaines.
Alexandre Joseph, Baptiste Montin
et Florian Martin issue de la formation des jeunes sapeurs pompiers
ont rejoint nos effectifs au 1er juillet.
Nous pouvons les féliciter.

Nous ne pouvons que les encourager.
Vie de l’amicale :
L’amicale a organisé l’après midi
de noël pour les enfants des pompiers autour d’un spectacle suivi
d’un gouter et d’un repas familial
en fin de journée.
Ont été organisés également le repas de la Ste Barbe et la soirée
des sponsors.

SSIAD
Cette année 2014 s’est déroulée
de la plus belle des manières avec
l’Équipe Spécialisée Alzheimer qui
continue à intervenir sur le Nord
Est du Département (Communes
de Gan, Laroin, Saint Faust, Bosdarros et les cantons de Nay Est,
Nay Ouest, Pontacq, Morlàas,
Lembeye, Thèze, Garlin et Arzacq).
Cette équipe accompagne durant 4
mois environ la personne présentant des troubles de la mémoire
ainsi que l’aidant principal, l’entourage familial.
Un travail en étroit partenariat avec
le centre hospitalier de PAU, le Pô-

L’école des jeunes :
Depuis septembre dernier l’école
des jeunes sapeurs pompiers regroupe 25 filles et garçons, pour la
plupart domiciliés dans le secteur,
qui suivent tous les samedis matin
un enseignement lié à la formation
des sapeurs pompiers volontaires.
Ces jeunes participent aux cérémonies du 8 mai, 14 juillet, 11 novembre préservant ainsi le devoir de
mémoire.
Vous les avez également rencontrés début décembre lors du
Téléthon devant les commerces
proposant des peluches ou porte
clés. Les dons récoltés ont été
transmis à l’AFM.

L’ensemble des pompiers se joint à
moi pour vous transmettre leurs
meilleurs vœux de paix, santé et
bonheur pour cette nouvelle année.

Le chef de centre : Capitaine Charles Albuquerque

Le Directeur, Eric FORTANÉ
le Gérontologique Nord Est Béarn,
le Centre Gérontologique de Pontacq Nay Jurançon, nous permet
d’accompagner le patient et son
entourage familial dans son parcours de vie.
Depuis le 1er Octobre 2014, une
nouvelle équipe a été mise en place pour sécuriser les sorties d’hospitalisation et le retour à domicile
des personnes âgées.
Les médecins généralistes ont reçu
un courrier explicatif avec une affiche qu’ils ont pu mettre dans leur
salle d’attente.
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Cette nouvelle équipe a vu le service s’enrichir d’une infirmière coordonnatrice, d’un ergothérapeute,
d’une psychologue et d’une diététicienne.
Si vous souhaitez avoir plus d’information, je vous invite à nous
contacter directement au service.
Nous profitions de l’espace qui
nous est proposé pour vous souhaiter une bonne année et la santé
pour tous…
Mr FORTANE Eric

USCN CANOE KAYAK
Quelles sont les actualités pour le
Club de Kayak ?
Durant l’année scolaire, le club vit
au rythme des compétitions et des
entrainements. Cet été le Club a
renouvelé le partenariat avec le
Club de Pau (CUPPEV) en organisant un stage à St Pierre de Boeuf
sur le Rhône, dans la Loire. Ce stage, sur un bassin artificiel polyvalent, était à destination de jeunes
compétiteurs ou de futurs compétiteurs.
L’activité de canoë-kayak est une
activité tout public, qui peut être
pratiquée dès 8 ans. Les initiations
sont bien sûr ouvertes à nos enfants, mais également aux adultes,
un créneau étant par exemple exclusivement réservé aux adultes
débutants ou confirmés le samedi
matin, avec un encadrement adéquat.
Le samedi après-midi est destiné
aux jeunes, avec des groupes de
débutants, de perfectionnement ou
de compétiteurs. Cette année encore, le Club compte un groupe de
très jeunes pratiquants (entre 8 et
10 ans).
Pour les jeunes, la fédération organise dans toute la région des compétitions qui permettent aux jeunes

de découvrir la variété des
activités possible sur eau, que
ce soit en eau calme avec des
courses en ligne sur des bateaux très étroits, en eau vive
avec des activités de slalom
ou de descente, ou même en
mer avec du kayak de mer, du
stand up paddle (activité debout sur une planche avec
une grande pagaie). Au total
quatre compétitions ont permis de sélectionner près de 6 jeunes par catégorie et par département pour la finale régionale sur
eau calme et eau vive. Cette année
le club pouvait envoyer 7 jeunes,
soit l'une des meilleures représentations de clubs de la région. Le
club est revenue avec un podium
régional.
Le Club a organisé une compétition
au Pont des Grottes de Lestelle
Betharram. Cette compétition régionale, qui s'est déroulée les 11 et
12 octobre dernier, a accueilli 240
compétiteurs venus de toute la
France. Le soleil était de la partie
mais les orages de la nuit ont
contraints le Club à annuler sa
deuxième manche suite à une
montée importante et subite du niveau d'eau. La compétition a tout

de même été validée pour les compétiteurs.
Quid de la compétitrice du Club qui
navigue désormais a un niveau international ? Elle a pu intégré
l'équipe de France des moins de 23
ans. Durant la saison et avec le
soutien du Club elle a brillé à très
haut niveau en participant à des
épreuves internationales, comme à
Londres, Prague ou Ljubljana.
La présence du Club est ainsi assurée sur des épreuves de Slalom,
de descente, au niveau régional
comme national. Autant de raisons
de venir découvrir l'activité qui vous
correspond le mieux.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour
pratiquer ce sport passionnant.

USCN BADMINTON

Cette année, un nouveau créneau
pour venir pratiquer le badminton
avec l’USCN sur Coarraze: le jeudi
de 18h à 20h à la salle des sports.
Et toujours les traditionnels créneaux du lundi de 17h30 à 19h30
et le samedi de 9h à 12h sur lesquels nous vous accueillerons également avec plaisir. L’esprit
« loisir » reste cette année encore
un caractère fort du club, l’objectif

premier étant que chacun se fasse
plaisir quelque soit le niveau et
dans une ambiance détendue. Des
compétitions avec les clubs autour
de Pau sont toutefois régulièrement
organisées (une dizaine dans l’année) pour venir se confronter à
d’autres joueurs pour les plus motivés. Pour Coarraze, le tournoi aura
lieu au mois d’avril. Pas de cours à
proprement parler sur les séances,
la formation se fait exclusivement
par le jeu avec les joueurs plus
confirmés. Seul le jeu en double
est proposé (pour des questions de
disponibilité de terrain) et la mixité
est mise en avant: débutants/
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confirmés, adultes/ados (à partir de
10 ans), hommes/femmes.
N’hésitez pas à enfiler votre tenue
de sport et à venir essayer ! (Nous
pouvons prêter des raquettes pour
commencer). Pour cela venez directement à la salle des sports sur
un des créneaux proposés. Pour
plus de renseignements, contacter
le président Philippe Brevet
(05.59.05.78.89).
Tous les membres du bureau vous
présentent leurs vœux pour l’année
2015. Sportivement.

VIE ASSOCIATIVE
USNC HAND BALL
L’USCN Hand Ball participe à l’animation de la vie associative de
Coarraze et de Nay en proposant
aux jeunes de plus de 5 ans de
pratiquer le handball et aussi par la
gestion et l’animation de l’Estanguet des fêtes de Coarraze. Toute
l’actualité du club est aussi sur notre page Facebook : USCN HANDBALL.
Bureau :
Equipe -18 garçons 2013/2014 :
Champion Promotion Départemental

Présidents : Guy Aranega /
Fabrice Jolly
Trésorière : Béatrice Esquerre
Secrétaire : Aurore MattheyDoret
Effectifs : une centaine de licenciés
toutes les équipes sont visibles sur
notre site : www.uscnhandball.fr
Le club est aussi fier de tous ces
arbitres qui permettent au handball
de vivre, car sans arbitre : pas de
match possible.
Depuis cette année, nous
avons créé une équipe loisir, elle
est ouverte à toutes les filles et garçons de 16 à 77 ans. Des entrainements ludiques ont lieu le vendredi
de 18h30 à 20h au gymnase de
Nay et quelques matchs contre
d’autres équipes loisirs du secteur.
Le but est de s’amuser et de passer des moments conviviaux ensemble.

Si vous voulez nous rejoindre
c o n t a c t e z - n o u s
(0264031@handball-france.eu),
même en cours de saison, il n’est
pas trop tard.
Nous remercions tous nos partenaires qui investissent dans notre
club (vous pourrez les retrouver sur
notre site internet) ainsi que tous
les gens qui sont venus manger et
participer à l’Estanguet 2014 malgré des conditions météo pas très
clémentes.
Les joueuses, joueurs se joignent
aux membres du bureau pour remercier les bénévoles qui ont participés à l’animation de l’Estanguet
et vous attendent encore très nombreux pour les fêtes de Coarraze
de 2015, en attendant nous vous
souhaitons, à tous, une très bonne
année 2015.

USCN OMNISPORT
52 années fructueuses et riche en
brillants résultats dans l’ensemble
des sections ;
1962 : Naissance de l’USCN Omnisports le 26 mars. A l’origine de
cette nouvelle association, le désir
acharné des dirigeants des 2 clubs
voisins de rugby, l’Union Sportive
Coarrazienne et le Stade Nayais.
Après des négociations difficiles, la
fusion s’opère enfin au printemps
1962.
Les dissidents de l’époque clament
haut et fort que l’entente ne durera
pas bien longtemps, lui donnant un
temps de vie très limité.
Force est de constater que les
pionniers des années soixante
avaient eu une bonne vision de la
situation et une idée géniale en
créant une association multisport.

Huit sections composaient l’USCN
de 1962 : Rugby, Football, Cyclisme, Basket Ball, Volley Ball, Canoë
Kayak, Pelote Basque et Handball.
52 ans plus tard l’USCN Omnisport
propose pour un vaste public de la
Plaine, 17 disciplines sportives pratiquées dans des domaines très
variés :Rugby – Badminton – Escrime – Tennis de table – Handball –
Volley Ball – Karaté – Basket loisir
– Canoë Kayak - Culture Physique
Entretien – Gymnastique tonique
d’entretien – Patinage artistique sur
roulettes – Pelote Basque – Trampoline/baby gym/handitramp – Yoga – Triathlon.
Et au mois d’octobre dernier, l’Assemblée Générale a voté l’ouverture d’une 17ème section, réservée
aux seniors âgés de plus de 60
ans, l’AquaGym Senior.
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Forte désormais de près de 1700
licenciés, adhérents et bénévoles,
l’USCN Omnisport est plus que jamais le deuxième club Omnisport
du département et le premier du
Béarn.
Merci aux deux communes de
Coarraze et de Nay pour l’intérêt
porté à notre association par le
biais de subventions et la mise à
disposition de leurs installations
sportives.
N’hésitez pas à nous contacter a
l’adresse suivante :
uscn.omnisport@sfr.fr ou directement auprès des responsable des
diverses disciplines figurants sur
notre site.

USCN PATINAGE
Compétitions Internationales :
08 au 09/03/2014 : Trophée International de
Getxo – Bilbao, Espagne
05 au 07/04/2014 : RollerSean Trophy - Amsterdam, Pays Bas
12 au 13/04/2014 : 7ème
Trophée International
du Béarn – Pau, France
Compétitions Nationales :
25 au 28/04/2014 : ½ Finale des
Championnats de France, Gujan
Mestras (33)
05 au 09/05/2014 : Coupe de France, Tourcoing
14 au 19/07/2014 : Championnat
de France, Gujan Mestras (33)
Compétitions Régionales :
14 au 15/06/2014 :
Validation des Test EFPA Nationaux à Anglet :
Patin d'Argent Validé :
Chloé Dupouts :
28 au 29/06/2014 :
Championnat
d'Aquitaine, Mazères
Lezons (64)
Les patineuses de l'USCN Patinage ont également participé à
divers stages de perfectionnements techniques :
En Décembre : 2 jours de Stage
interne EPB « Perfectionnement
Figures Libres » à Pau, avec la

Championne de France senior et
médaillée européenne
Marine Portet,
En Janvier : 2 jours de
Stage
Régional
« Perfectionnement Figures Imposées » à
Pessac,
Le
18
Février :
« Montage du Programme Libre » d'Elisa Chabrol à Pampelune, en
Espagne, avec le chorégraphe (10
fois médaillé mondial de la discipline) et argentin : Daniel Arriola,
En Mars : 2 jours de Stage interne
EPB « Perfectionnement Figures
Libres et Imposées » à Pau avec
Clemente Cerezo Reyes, entraîneur national Espagnol.
En 2013/2014 , nous avons :
Participé au Forum des Associations à Nay, en septembre
2013,
Participé à l'organisation du
7ème édition du trophée International
du Béarn, compétition qui a réunis
plus de 150 patineurs, entre 7 et 16
ans, d'Espagne, des
Pays Bas, de Croatie et
de France,
Organisé un Vide Grenier à Coarraze, le 5
Juin,

Organisé également un Gala de
Patinage à Pau, le 21 Juin, auquel
l'ensemble des patineurs de Coarraze Nay ont participé.
« La France à un Incroyable Talent, saison 9 » :
2 Patineuses de l'USCN Patinage,
Lucie et Elisa Chabrol ont rejoint la
troupe des « Béarn Roller Dolls »
et ont participé à l'ensemble des
castings et épreuves du concours
TV d'M6, « La France à un Incroyable Talent, saison 9 » de Janvier à
Juillet 2014. Réussissant tous les
barrages, elles ont enregistré la
1ère émission à Paris le 9 septembre dernier, avec une diffusion TV
prévu en Janvier 2015...A suivre !!!

Photos : S. Torres

USCN RUGBY
La saison 2013/2014 de l'Union
Sportive Coarraze Nay Rugby a été
ponctuée de quelques évènements :
Tout d'abord à trois matchs
de la fin de saison il a été procédé
au changement d'entraîneurs avec
l'arrivée de Christophe POMME,
Jean-Michel POMME et Jean-Paul
ALLIAS.

Fin de saison haletante avec
la certitude du maintien de notre
équipe fanion en Fédérale 3 à l'issu
de la rencontre victorieuse à Saint
Palais
L' USCN Rugby a connu un
changement de Président lors de
l'Assemblée Générale avec la nomination de Patrick LACHAMPRE
qui prend la succession de Marc
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LABAT qui a fait part de son désir
de céder ce poste pour se consacrer au Sportif.
Contact USCN Rugby : Patrick LACHAMPRE 06.08.71.28.43

Le Maire et
le conseil municipal
vous présentent leurs meilleurs vœux de santé - bonheur et réussite
pour la nouvelle année.

Le Maire et
le conseil municipal de Coarraze
Invitent tous les coarraziens et toutes les
coarraziennes à une réunion publique sur le PLU
Le vendredi 30 janvier 2015
18h30 à la Mairie de Coarraze

Un 11 novembre exceptionnel
Pour commémorer le début de la 1ère guerre mondiale, la commune avait tout mis en œuvre pour rendre hommage
aux Coarraziens Morts pour la France.
Cette cérémonie s’est déroulée avec la participation du Groupement de Soutien de la Base de Défense de Pau, du
représentant du Délégué Militaire Départemental, du Commandant de la Brigade de gendarmerie de Nay, du corps
des sapeurs pompiers de Coarraze et des anciens combattants.
Cette cérémonie a été animée par les enfants de l’école qui ont chanté « La Marseillaise » et lu les noms des 55
Coarraziens Morts pour la France. Ils ont été accompagnés par l’Ecole de musique qui a également interprété le
« Chant des partisans ».
A cette occasion, Richard Garcia a reçu la médaille officielle de porte Drapeau et Emile Pommiès la médaille de reconnaissance de la nation.
La cérémonie a été suivi
d’un vin d’honneur à la Mairie, ce qui a permis au
nombreux public de découvrir une exposition sur la
généalogie des poilus de
Coarraze réalisée par Madame Gelet. Cette cérémonie empreinte d’émotion et
de respect a permis à tout
le monde d’apprécier le
mélange des générations
pour l’effort indispensable
de transmettre la mémoire.
Que tous et toutes soient
remerciés pour ce moment
exceptionnel de partage et
de reconnaissance.

SECRÉTARIAT MAIRIE
Place de la Mairie
Tél. : 05 59 61 32 85
Email : comcoarraze@cdg-64.fr
Internet : www.coarraze.fr

BIBLIOTHÈQUE
Place de la Mairie
Tél. : 05 59 61 05 05

MAISON de L’ENFANCE
Route de Bénéjacq
Tél. : 05 59 61 04 60

MAISON DE L’ADO
Rue Léo Lagrange
Tél. : 05 59 77 01 19

SERVICES TECHNIQUES
1 ZAC Pous
Tél. : 05 59 61 40 90

Il n’est plus possible de publier l’état civil de l’année (décision ministérielle 303 publiée au JO)
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