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Coarraze Infos n°28
Réhabilitation de la décharge
Le chantier se termine

LE

MOT DU MAIRE

TAXES COMMUNALES : PAS D’AUGMENTATION
Les taxes et les impôts font l’objet d’un débat et de
manifestations nationales.
Dans le même temps les dotations de l’Etat aux
communes baissent régulièrement ce qui les oblige
soit à augmenter les impôts locaux soit à baisser
les dépenses, c'est-à-dire réduire les travaux.
L’Etat n’est pas le seul à réduire son apport financier. Le Conseil Départemental des PyrénéesAtlantiques a lui aussi décidé de baisser son partenariat. Cette année, il a apporté zéro euro à la voirie communale, de telle sorte que seules les contributions des coarraziens permettent d’améliorer le
réseau routier pourtant accessible à tous. Le budget voirie dans les années précédentes se situait
entre 150 000 et 200 000 € avec des subventions
du Conseil Départemental. A cause de cette situation et en outre, sans cette aide, il a fallu réduire
ces travaux dont le montant a été fixé en 2018 à 50
000 Euros.
Le budget a donc été bâti à partir des recettes et
sans augmentation d’impôts et ceci pour la 9ème
année consécutive.
Les recettes globales ont baissé de 1.59% ce qui a
provoqué une diminution des dépenses de 4.48%
et la mise en place des priorités en matière d’investissement.
Il est aujourd’hui très difficile pour les communes de
faire des prévisions précises, d’autant plus que
l’Etat a prévu pour 2019 de supprimer la taxe d’habitation, c'est-à-dire une recette communale de 250
000 € environ ce qui représente un manque à gagner important.
L’Etat compensera-t-il cette perte de recettes au
centime près comme il l’affirme ?
Nous sommes aujourd’hui dans l’impossibilité d’y
voir clair et de bâtir un budget pour l’année à venir
tant que nous ne connaissons pas les chiffres.
L’année va se terminer sur une dépense très importante et qui concerne la réhabilitation de la décharge.
En effet, à la suite des crues du Gave de 2012 et
2013, le préfet a mis en demeure les communes de
Bordes et de Coarraze de faire des travaux pour
éviter les inondations.
Dès 2014, sous l’égide de la Communauté des
Communes, des réunions se sont tenues régulièrement avec le service environnement de la CCPN,
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Jean Arriubergé vice-président chargé des déchets,
Sandrine Loustalet chef de service, Yves Boulaigne
et Véronique Gazda de la DREAL (Direction Régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement), du Directeur de la DDTM (Direction Départemental des Territoires et de la Mer) représentant le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, Christian
Paille Barrère chef du service environnement au
Conseil départemental, Véronique Mabrut et Angéline Masson de l’agence de l’eau Adour Garonne,
Emmanuel Gales et Tristan Fort du cabinet Fondasol. Les réunions se sont tenues régulièrement
jusqu’au début des travaux. La commune de
Coarraze était représentée par moi-même et Alain
Garcès, Maire-adjoint en charge du dossier.
Les premiers devis oscillaient entre 1 600 000 € et
25 millions d’Euros des chiffres aberrants dans la
mesure où le budget de fonctionnement de la commune est de 1 600 000 € environ.
A partir de ce moment là nous avons tout mis en
œuvre y compris au niveau le plus élevé de l’Etat
pour expliquer que ces chiffres ne pouvaient que
mettre la commune en faillite et que nous avions
aussi d’autres priorités pour la population.
Après moultes réunions tendues et exaspérantes,
le cabinet Antégroup a été chargé de présenter une
phase avant projet. Nous sommes enfin parvenu à
un scénario d’aménagement plus conforme avec
nos finances et nos objectifs puisque sur une dépense de 780 000 € et 80% de subvention la commune devra dépenser 156 000 € ce qui n’a rien à
voir avec les premiers chiffrages.
En fait la persévérance a payé et c’est tant mieux
pour notre budget. Je tiens à cet égard à remercier
Sandrine Loustalet de la CCPN et Alain Garcès,
Maire-Adjoint pour leur énorme investissement
dans ce difficile dossier.
Nous espérons que l’année qui va commencer
nous permettra de mettre en route des projets plus
adaptés au bien vivre des coarraziennes et des
coarraziens.
En terminant, je vous souhaite au nom du Conseil
Municipal et en mon nom personnel une excellente
année 2019 faite de santé - bonheur et réussite
dans tous les domaines.
Jean SAINT-JOSSE

BILAN COMMUNAL
Les principales décisions du Conseil Municipal en 2018
CONSEIL MUNICIPAL DU 20 FÉVRIER 2018
Organisation de la rentrée scolaire 2018–2019
Le conseil municipal débat sur la suppression des
rythmes scolaires et déplore qu’à l’issue de plus de
trois ans de fonctionnement de la réforme, aucune
évaluation nationale n’ait été effectuée et que le
choix de l’organisation du temps scolaire relève de la
responsabilité des communes et non de l’éducation
nationale.
Par ailleurs en 2014, la commune de Coarraze a mis
tous les moyens en œuvre pour un fonctionnement
optimal du nouveau système avec notamment la titularisation de l’ensemble du personnel d’animation.
Le retour au système antérieur pose donc des problèmes en termes d’organisation du temps de travail
des agents communaux.

La place de la République

Action sociale d’intérêt communautaire : projet de
prise de compétence Espace de Vie Sociale
Il appartient à chaque commune de se prononcer.
Sur la prise de compétence Espace de Vie Sociale

Le conseil prend acte de l’avis majoritaire des parents et de la raison principale de leur choix, à savoir
selon eux une plus grande fatigue des enfants.

Un espace de vie sociale est un des lieux et services
possibles d'animation de la vie sociale, agréé par la
Caisse d’Allocations Familiales. Ce service poursuit
trois finalités :

Il rappelle en outre que la totalité des communes du
Pays de Nay opte pour la semaine scolaire à 4 jours.

- l’inclusion sociale et la socialisation des personnes, pour lutter contre l’isolement,

Le conseil municipal sollicite donc une dérogation au
DASEN pour organiser la semaine scolaire sur 4
jours.

- le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire, pour favoriser le
« mieux vivre ensemble »,

Pour : 16
Abstentions : 2

- le développement de la citoyenneté de proximité.

Conventionnement logements n°6 rue Léo Lagrange

La direction et coordination de ce service seront réalisées au sein du Service Social, Santé et Vie associative de la CCPN, par redéploiement de ressources humaines internes.

La commune a procédé à la réhabilitation de 3 logements et à la construction de 2 logements dans l’immeuble communal situé n°6 rue Léo Lagrange.
Ces logements font l’objet d’une convention avec le
Département des Pyrénées-Atlantiques qui fixe le
prix mensuel maximum du loyer :
Appartement n°2
Appartement n°5
Appartement n°3
Appartement n°4
Appartement n°1

T2 :
T2 RDC :
T4 :
T2 neuf :
T3 neuf :

Un lieu ou espace dédié devra être affecté à cet
EVS.
Le démarrage de cet espace de vie sociale est prévu
dans le courant du 1er semestre 2018.

270,85 €
288,35 €
654,59 €
303,28 €
331,72 €

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à
l’unanimité, émet un avis favorable à la prise de
compétence « Création et gestion d’un Espace de
vie sociale » par la CCPN, au sein du groupe compétences optionnelles-action sociale d’intérêt communautaire.

Les locataires devront disposer de ressources n’excédant pas les plafonds prévus aux articles L441-3,
R331-12 et R441-1 du code de la construction et de
l’habitation

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2018

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité autorise le maire à signer avec le Département une convention concernant les 3 logements
PALULOS réhabilités et une convention concernant
les 2 logements PLUS créés, situés n°6 rue Léo Lagrange.

Budget 2018
Avant de voir le budget primitif 2018, le maire en présente les orientations générales.
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BILAN COMMUNAL
Il rappelle que l’objectif principal est de ne pas augmenter les impôts qui n’ont pas évolué depuis 2010
soit 9 années consécutives.

INVESTISSEMENT
Dépenses
Recettes
Excédent

Pour ce faire et compte tenu de la baisse des recettes (-1,59 %) et notamment la baisse des dotations de l’Etat, il convient de diminuer les dépenses
(-4,48 %).

En application de l’article L2121.14 du CGCT, le
Maire ne prend pas par au vote.
Le compte administratif est adopté
14 voix pour
4 voix contre (M.A. Ménoret-Ultra, M. Lucante, C.
Vigneaux, T. Penouilh par procuration)

Un certain nombre de priorités sont présentées : la
réhabilitation de la décharge, le projet Education Nature Laguilhou Sargaillouse, la 2è tranche de l’éclairage public et la réhabilitation du Lagoin pour éviter
les inondations.

Affectation du résultat 2017

Un emprunt de 250 000 € est prévu car la commune
peut se le permettre dans la mesure où grâce à l’extinction d’emprunts fin 2018, le montant des annuités
est en baisse en 2019 (165 233 €) par rapport à
2018 (176 732 € )

Conformément au dispositif de la comptabilité M14,
le conseil décide d’affecter, dans le BP 2018, le résultat 2017 de la section de fonctionnement, soit
168 239,95 € d’excédent, de la manière suivante :
- 100 000 € en section d’investissement au
compte 1068
- 68 239 € en section de fonctionnement au
compte 002

Compte de gestion 2017
Le compte de gestion constitue la restitution des
comptes du comptable à l’ordonnateur. Il est présenté au conseil municipal qui constate que les écritures
du compte de gestion et du compte administratif sont
conformes.

Adopté.
15 voix pour
3 voix contre (M.A. Ménoret-Ultra, M. Lucante, T.
Penouilh par procuration)
1 abstention (C. Vigneaux)

Adopté à l’unanimité.
Compte administratif 2017

Fixation des taux des impôts locaux pour l’année
2018

Jean SOUVERBIELLE assure la présidence de
séance.

Le Maire précise que les taux communaux sont inchangés depuis 2010. Il propose de continuer à ne
pas les augmenter pour 2018.

Le compte administratif 2017 se présente comme
suit :
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes
Excédent

496 111,89 €
543 290,59 €
47 178,70 €

1 480 434,62 €
1 648 674,57 €
168 239,95 €

Taxes

Taux

Recettes

TH
FB
FNB
TOTAL

9,80 %
10,80 %
40 %

268 324 €
271 080 €
17 480 €
556 884 €

Adopté à l’unanimité.
BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018 (BUDGET PRIMITIF ET DÉCISIONS MODIFICATIVES)
DEPENSES

RECETTES

Charges à caractère général

393 219

Produits des services

Charges de personnel

826 522

Impôts et taxes

Atténuations de produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières

160 980

Dotations, subventions, participations

38 504

74 658
64 467

Atténuations de charges

Opérations d'ordre

4 438

Produits exceptionnels

226 481

Excédent de fonctionnement reporté
TOTAL

1 659 051
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276 470

Autres produits de gestion courante

6 051

TOTAL

1 042 452

2 856

Charges exceptionnelles

Virement section d'investissement

121 650

68 239
1 659 051

Budget Primitif 2018

tion et notamment de faire mettre à jour le plan et le
tableau de classement des voies communales et
d'établir les actes authentiques correspondants.

Le budget primitif 2018 présenté s’équilibre en dépenses et recettes de la manière suivante :
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes

Création d’un Syndicat Mixte Ouvert pour l’aménagement et le développement numérique

1 635 481 €
1 635 481 €

Le Département des Pyrénées-Atlantiques a proposé aux EPCI à fiscalité propre de créer un Syndicat
mixte ouvert, structure de portage d’un projet d’aménagement et de développement numériques des territoires.

INVESTISSEMENT
Dépenses
Recettes

816 368 €
816 368 €

Le budget primitif est adopté.
15 voix pour
4 voix contre (M.A. Ménoret-Ultra, M. Lucante, C.
Vigneaux, T. Penouilh par procuration)

Les enjeux sont multiples :
- constituer une gouvernance politique pour le développement numérique des territoires ;
- créer une expertise numérique dans toutes ses
dimensions ;
- développer économiquement le département par
le numérique ;
- maîtriser techniquement le déploiement du numérique avec efficience ;
- fédérer et structurer les acteurs.
La délibération de la Communauté de communes a
donc été notifiée aux communes le 7 mars 2018.
Le conseil municipal, à l’unanimité, se prononce favorablement sur l’adhésion de la CCPN au Syndicat
Mixte Ouvert pour l’établissement et l’exploitation
d’infrastructures, de réseaux et de services de communication électronique et d’usages et services numériques.
Approbation des statuts de la CCPN

Le Lac du Sargailhouse

Les statuts de la Communauté de communes du
Pays de Nay (CCPN) évoluent du fait :

Modification simplifiée n°1 du plan local d’urbanisme

- De l’intégration de la commune de Labatmale au
1er janvier 2018 au sein de la CCPN (délibération du
Conseil communautaire eu 25/09/2017)

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide
à l’unanimité :
- de mettre en œuvre la procédure de Modification
Simplifiée n°1 du Plan Local d'Urbanisme afin de
reclasser une partie de la zone Uy située entre le
lotissement de la Palmeraie et la rue Pierre Brossolette, à dominante d'habitat, en zone Ub,

- D’une prise de compétence optionnelle
« Création et gestion d’un Espace de vie sociale » (délibération du Conseil communautaire du
18/12/2017).
LE CONSEIL MUNICIPAL APPROUVE à l’unanimité
le projet de statuts de la CCPN

- d’autoriser le Maire à signer tout document relatif à cette affaire jusqu’à l’approbation de la Modification Simplifiée par le Conseil Municipal

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JUIN 2018

Cession d’une portion de la voie communale dite
chemin des Serres

Assurance santé
Le CCAS a souhaité mettre en place des permanences d’information concernant les offres d’assurance santé mutualisée. Le CCAS a demandé à 2
courtiers de faire des propositions et les a reçus à 2
reprises : - Association ACTIOM - 2M courtage Finalement par courrier du 18 juin, M. Cazajus représentant l’association Actiom a fait savoir qu’il n’interviendrait pas. Mme Mourlan représentant 2M courtage

Le Conseil Municipal , à l’unanimité :
DECIDE l'élargissement d'une portion de l'assiette
de la voie communale des Serres, conformément au
plan parcellaire
CHARGE le Maire d'effectuer toutes les démarches
et formalités requises en vue de réaliser cette opéra5

BILAN COMMUNAL
propose de tenir des permanences en septembre et
octobre 2018.

Transport scolaire : convention de délégation de
compétence
La Région détient la compétence Transport Scolaire.
En organisant le transport des enfants de Coarraze
scolarisés à l’école Henri IV, la commune de
Coarraze reçoit délégation de la Région et agit alors
en qualité d’AO2 (Autorité organisatrice de 2nd rang).

Maison de l’Enfance
Le maire rappelle les tarifs applicables :
Journée : 10 € pour les coarraziens et 15 € pour les
extérieurs

Une convention, précisant les conditions dans lesquelles la Région confie à la commune le fonctionnement de ce service, doit être signée pour la période
du 1er août 2018 au 15 juillet 2019. Le maire précise
que le bus est gratuit matin midi et soir pour les enfants du Groupe Scolaire. Il est pris en charge par la
commune.

Bénéficiaires du tarif « coarraziens » :
- Les enfants domiciliés à Coarraze
- Les enfants scolarisés à coarraze
- Les enfants dont les parents ou grands-parents
paient un impôt local
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 SEPTEMBRE 2018

Après avoir pris connaissance des termes de la convention, le conseil municipal autorise le Maire à la
signer.

Projet Education à la Nature
Le maire expose le projet.

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 DÉCEMBRE 2018

La commission municipale en charge de cette opération s’est réunie plusieurs fois. Le projet est prévu sur
2 sites : le lac du Sargailhouse et la ferme Laguilhou.

Immeuble 6 rue Léo Lagrange
Vote à l’unanimité des avenants concernant la rénovation de l’immeuble

En partenariat avec plusieurs organismes, il s’agit de
mettre en place plusieurs thématiques liées à la nature, comme par exemple : - chasse et découverte
des espèces - pêche et milieu aquatiques - forêt - astronomie - pastoralisme

Décision modificative de crédits

Le projet consiste également à réaliser des travaux
de réhabilitation de la ferme.
Plan de financement
Réserve parlementaire
Fonds européens (FEDER)
Autofinancement
Total TTC

9 000 €
152 600 €
40 400 €
202 000 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité l’opération et le plan de financement prévisionnel.
Chantier d’éclairage du stade

Compte tenu de recettes disponible le conseil à l’unanimité se prononce pour les travaux suivants : réfection de la voie rue Brossolette et Gabizos (43 206 €) Eclairage du stade (18 402 €) - Réfection du dortoir
école maternelle (3 685 €) - Démolition du garage 6
rue Jean Jaurès (3 564 €) - Travaux Chapelle Ste
Barbe (1 980 €) - Travaux presbytère (30 000 €)
Projet de SCOT du Pays de Nay
Le conseil unanime donne un avis favorable au projet
de SCOT du Pays de Nay
Transfert de charge au titre des compétences GEMAPI et Pluvial
Le conseil approuve à l’unanimité le rapport de la
commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) concernant les transferts des charges
relatives aux compétences GEMAPI et pluvial.

Laguilhou
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Le respect des personnes et des biens
La vie en société nécessite que chacun respecte autrui. Les incivilités se multiplient et sont désagréables
pour tout le monde. Depuis plusieurs mois, nous
avons constaté plusieurs délits : des déchets et des
détritus divers sont éparpillés en forêt ou laissés à
côté des containers pourtant prévus à cet effet.
comprenant le comportement d’une minorité. Ce fut
une nuit d’horreur dans un village paisible. Les pompiers et la gendarmerie sont intervenus toute la nuit et
la gendarmerie a mis en place des moyens importants pour mener l’enquête, retrouver les délinquants
pour les punir.
Nous dénonçons fortement ces attitudes et nous espérons que la justice sera rendue.
Précisons
également
que les chiens errants
ne peuvent pas divaguer sur la commune.
Ils doivent être tenus en
laisse et les chiens
agressifs en laisse et
équipés d’une muselière. Plusieurs personnes ont été mordues
et des procédures sont
en cours pour éviter
toute récidive.

Or, il existe cinq possibilités pour déposer ces déchets.


Les ordures ménagères dans les bacs « verts »



Les cartons et plastiques dans les bacs « jaunes »



Les bouteilles dans les containers « spécial bouteilles »



Les vêtements dans les bacs « relai 64 »



Tous les autres déchets : électroménagers,
meubles, déchets verts, matériaux etc.… doivent
être déposés à la déchetterie.

La vitesse est règlementée à 30Kmh dans la
commune encore faudrait-il que chacun respecte la règle et évite les
dérapages
volontaires
qui sont dangereux pour
la sécurité des piétons.

Si chacun respecte ces règles le village restera
propre et accueillant.

En fait toutes ces incivilités peuvent être parfaitement évitées si chacun y
met du sien pour le bien
public.

Il est également interdit aux services techniques d’utiliser les produits phytosanitaires pour désherber et
entretenir les trottoirs dont le linéaire est très important c’est la raison pour laquelle les habitants sont
invités à entretenir le trottoir devant leur maison.

Nous habitons un village agréable avec de nombreuses associations et des installations sportives,
culturelles et festives ouvertes gratuitement à tous : il
serait préjudiciable de l’oublier.

Une meilleure répartition de ces tâches domestiques
nous permettrait d’avoir une voirie et ses abords dans
un bon état.

Ensemble comportons nous en homme ou femme
responsable pour préserver l’avenir de nos enfants.

Le 31 octobre lors de la manifestation joyeuse
« Halloween » plusieurs personnes ont incendié des
véhicules place de la salle des fêtes et de la mairie.
Ces actes ont créé un émoi important, personne ne

Nous vous remercions pour votre compréhension et
votre collaboration.
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TRAVAUX

DE REHABILITATION DE LA DE

Les travaux de réhabilitation de la décharge de
Coarraze ont commencé en septembre 2018 et dureront jusqu’à janvier 2019 au plus tard.

Une couverture semi perméable (50 cm d’argile +
couche de terre végétale) sera mise en place pour
protéger le dôme et les déchets qu’il contient.
Le pied du dôme sera protégé par un dispositif de
type enrochement le long
du Gave de Pau et un merlon argileux à l’interface
zone purgée /dôme.

HISTORIQUE
La décharge située en
en bordure du Gave de
PAU
a été ouverte
dans les années 60-70
pour une fin d’exploitation en 1996 (fermée
depuis juillet 2002)

La zone purgée deviendra
une zone de plage intéressante pour la divagation du
Gave de PAU en période
de crue.

D’une superficie d’environ 40 000 m2, la majorité des déchets présents sont des ordures
ménagères,
des
inertes ou déchets divers (pneus-bois..)

Une clôture sera posée autour du dôme pour éviter
les intrusions et assurer la
propreté du site.

Suites aux crues de 2012 et 2013, un arrêté préfectoral a obligé la commune à mettre le site en sécurité.

SUIVI DU CHANTIER
La Communauté de communes du Pays de NAY, par
sa compétence gestion des déchets, assure la maitrise d’ouvragé déléguée de l’opération, la Mairie de
COARRAZE restant maitre d’ouvrage de l’opération.

Un projet de réhabilitation a donc été lancé en con-

La maitrise d’œuvre est assurée par le cabinet ANTEA de Bordeaux, le suivi environnemental du chantier (recrutement d’un écologue) par le cabinet BIOTOPE de PAU
Le Département des Pyrénées Atlantiques accompagne la CCPN et la Mairie en terme d’ingénierie depuis le lancement du projet en 2015.
ENTREPRISES INTERVENANTES
Les travaux sont réalisés par les
entreprises suivantes :
Le groupement d’entreprises la
Forezienne
(Groupe
Eiffage)Lapedagne

certation avec les services de l’Etat

Sotravos (Arudy) pour la partie
enrochements et protection des
berges

PROJET DE RÉHABILITATION
Après plusieurs années
d’études et de recherches
de financements (20152016), la phase travaux a
pu commencer
2017 : consultation et recrutement du maitre d’œuvre
1ère semestre 2018 : consultation des entreprises et
notification du marché travaux
Les travaux consistent à purger les matériaux présents en partie Ouest de la décharge en vue de leur
confinement dans un dôme aménagé en partie Est du
site. Un gros travail de déblais/remblais a été réalisé.
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ECHARGE DE

COARRAZE

COÛT DE L’OPÉRATION ET FINANCEMENTS
Le coût de l’opération est de 780 000 € HT avec 80%
de subventions (ADEME-Région Nouvelle AquitaineEtat avec les soutiens catastrophes naturellesDépartement 64).
20% de la dépense sera à la charge de la commune
de Coarraze.
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VIE

MUNICIPALE

GROUPE SCOLAIRE HENRI IV

TEL : 05 59 61 09 03

L’école a fait sa rentrée avec une équipe presque entièrement renouvelée pour accueillir les 142 élèves.
Il y a 6 classes de la Petite Section au Cm2. Et deux cursus : le cursus bilingue français-béarnais et le cursus unilingue français.
De nombreux projets sont organisés : visites, sorties, cinéma, théâtre… Et des intervenants viennent aussi à
l’école pour nous faire découvrir leur univers. Et d’autres
projets sont à venir !
INTERVENTION DE L’ECOLE DE MUSIQUE
Voici la 3ème fresque

Merci à Olivier, professeur à l’école de musique de
Coarraze d’être venu répéter avec nous la marseillaise et
d’être revenu à l’école nous présenter des instruments.

A quoi ressemblera la quatrième ?

N’hésitez pas à dire aux enfants autour de vous qu’ils
peuvent nous rejoindre à l’école : visiter les locaux, discuter ou même s’inscrire, et ce dès 2-3 ans
mail : ce.0640430v@ac-bordeaux.fr

Quand les élèves présentent eux-mêmes leur instrument
3ÈME EDITION DE « JAZZ IN SCHOOL »
Tous les CM travaillent le chant chaque semaine pour
préparer « Jazz in school », à venir voir et écouter au
mois de juin au Zénith de Pau.
EMBELLISSEMENT DE L’ECOLE
Nous allons continuer d’embellir l’école avec une quatrième fresque collective. Jokolor reviendra travailler avec
nous pour peindre le mur de la maternelle.
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Audrey LOCARDEL, nouvelle directrice du Groupe Scolaire, entourée de la nouvelle équipe enseignante

MAISON DE L’ENFANCE

TEL : 05 59 61 04 60

Cette structure accueille les enfants âgés de 3 à 11ans de Coarraze et des alentours. Les activités proposées sont
diverses comme du bricolage, des activités manuelles, des jeux de pistes, des sorties notamment durant les vacances… L’équipe d’animation met tout en œuvre pour que les enfants passent de bons moments et découvrent de
nouvelles choses dans un cadre sécurisé.
LES HORAIRES
La maison de l’Enfance accueille les
enfants le lundi, mardi, jeudi et vendredi avant l’école de 7h30 à 8h30,
durant la pause méridienne de
11h30 à 13h30, après l’école de
16h30 à 18h30.
Le mercredi le centre est ouvert de
7h30 à 18h30 avec des forfaits demi
-journée ou journée complète.
La structure accueille également les
enfants durant les vacances scolaires sauf celles de Noel et la première quinzaine d’Aout de 7h30 à
18h30.

aux services périscolaires et ou aux
services extrascolaires. Ce dossier
est disponible à la Maison de l’Enfance ou sur le site de le Mairie.
Pour les vacances, une « carte » est
aussi à compléter 5 semaines avant
le début des vacances et pendant
2semaines toutes les inscriptions
sont acceptées. Au-delà, les demandes seront traitées selon les cas
et les places disponibles.
LES FACTURES
Les factures sont généralement
faites au début du mois suivant.
Elles sont ensuite traitées par le trésor public avant de pouvoir les
adresser aux familles.
Il est possible de mettre en place un
prélèvement automatique pour régler les factures liées à la maison de
l’Enfance.
Il suffit de se munir d’un RIB et de
s’adresser à la maison de l’enfance.
En cas d’erreur sur une facture, ce
qui peut arriver, la régularisation
peut être faite sur la facture suivante.
ACTION PROPOSÉE SUR LA
STRUCTURE : ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ (CLAS)
Cette année, l’action de l’accompagnement à la scolarité est remise en
place à la maison de l’enfance le
lundi, mardi et jeudi.

LES INSCRIPTIONS
Un dossier d’inscription est à compléter pour que votre enfant accède

Après inscription, les enfants sont
accueillis par une équipe bénévole
pour les accompagner dans le suivi
de leurs apprentissages, les aider à
s’organiser et à
s’épanouir.
Un
grand merci aux
bénévoles Marie
Thérèse, Claude et
Richard qui donnent de leur temps
pour aider les en11

fants et les accompagner de leur
mieux.
LES PROJETS :
Les enfants ont fait un projet jardin
en partenariat avec l’école. La structure a participé à un concours
d’épouvantail à l’initiative de l’épicerie sociale de Coarraze. Notre épouvantail « Ramène pas ta fraise » a
eu beaucoup de succès.
D’autres projets sont en cours de
réalisations.
Notre but est de créer et développer
des partenariats. Nous espérons
aussi pouvoir participer au projet «
Education à la nature » dès l’été prochain.
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BIBLIOTHEQUE

TEL : 05 59 61 05 05
La bibliothèque de Coarraze n’est plus une entité isolée. Elle fait partie désormais du Réseau des Bibliothèques du Pays de Nay. Le prêt de livres, CD ou
DVD est gratuit depuis octobre 2016. Il en va de même pour les animations
proposées chaque trimestre.
Cette année a été marquée par l’entrée de la bibliothèque d’Assat au premier
janvier et la création du site Internet mis à votre disposition courant octobre.
Grâce au lien www.bibliotheques-paysdenay.fr les lecteurs inscrits sont en
mesure d’accéder au catalogue commun aux 8 bibliothèques, de faire leurs
propres réservations et, si nécessaire, prolonger leurs prêts de 8 jours maximum.

Bien qu’en réseau, chaque bibliothèque a son fonctionnement propre. Ainsi, depuis janvier dernier, les horaires ont
changé. Il n’y a plus de permanence le mercredi matin et samedi après-midi.
Il est rappelé que les lecteurs qui arrivent au cours des dix dernières minutes de chaque permanence ne sont plus
autorisés à effectuer de nouveaux prêts. Ils déposent seulement les livres empruntés.
L’équipe de la bibliothèque de Coarraze est composée de deux
salariées à temps partiel et 7 bénévoles réguliers qui assurent ce
service public sur leur temps libre.
HORAIRES D’OUVERTURE

ARRET DES PRETS

Mercredi : 14h00 – 18h00
Vendredi : 17h00 – 19h00
Samedi : 10h00 – 12h00
CONTACTbibliotheque@coarraze.fr
bibliotheque.coarraze@paysdenay.fr

17h50
18h50
11h50

LES SERVICES TECHNIQUES AU SERVICE DE LA POPULATION

L’équipe des agents a à assurer des taches aussi diverses que variées.

L’entretien des bâtiments communaux consiste dans le nettoyage des diverses salles réservées aux associations
ainsi que les salles des fêtes et le gymnase à nettoyer au minimum une fois par semaine.
A la maison de l’enfance qui voit passer une centaine d’enfants tous les jours ouvrables nécessite assez souvent
des reprise de peintures, des nettoyages des réseaux d’assainissement.
Aux écoles, tous les mercredis, le nettoyage des extérieurs et en période de vacances les modifications internes
(transfert de « l’espace de repos » à la maternelle, les « tableaux » à modifier, les préaux à réorganiser)
La nouvelle organisation de la Maison des Assos va nécessiter la mise en place de serrures informatisées, plus
utiles à réguler et surveiller l’occupation des associations de Coarraze.
Plus généralement, nos employés s’occupent de la voirie et du nettoyage des espaces publics.
Les rues, les trottoirs, les places, les ronds points, le cimetière sont à maintenir dans un état de propreté très difficilement compatibles avec les attentes de nos concitoyens, la fréquence des passages nécessaires vu la politique
« zéro phyto » à appliquer. Une balayeuse utilisée, le plus souvent possible, l’emploi des tailles bordures, le nettoyage mécanique manuel ne donneront jamais plus la propreté à laquelle nous étions habitués.
Bien sûr, les saisons amènent leur lots incontournables de travaux d’entretien pour ce qui concerne les feuilles, les
tontes, l’arrosage ou plus rarement le déblaiement de la neige devant les bâtiments communaux ou les voies principales de la commune.
Les employés des services techniques sont aussi sollicités pour
Noël)

- mettre en place le matériel utile aux festivités annuelles (fêtes de la Ste Anne, fête des écoles, marché de
- gérer le matériel prêté gratuitement aux coarraziens.

Voici un petit récapitulatif non exhaustif des taches qui incombent aux employés municipaux de la voirie qui sont
souvent critiqués, mais dont le dévouement est souvent à la hauteur de ce que l’on peut attendre d’eux.
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
ESCAPADE EN PAYS GASCON
Nous nous sommes retrouvés comme d’habitude devant la mairie
dès potron-minet, les yeux encore plein de sommeil, direction le
Gers, pays des Mousquetaires et de l’Armagnac !!
Il était un peu tôt pour déguster celui-ci.
Alors, nous avons commencé doucement au Pousse-Rapière qui se
bonifie dans les caves du Château de Monluc à Saint Puy.
Tous requinqués, nous nous sommes dirigés à Terre Blanche, où la
propriétaire nous a présenté une découpe de canard et donné
quelques conseils de famille. Un repas Gascon nous a ensuite été
servi.
Retour à notre car pour rejoindre Lectoure, après un « petit cluc »
pour aider notre digestion. Nous avons appris la fabrication du Pastel.
Retour à Coarraze pour un apéritif afin de clôturer cette agréable
journée ensoleillée.
L’équipe qui vous a accompagnés vous attend l’an prochain pour
une nouvelle aventure.
Elle vous présente leur Meilleurs Vœux pour l’année 2019.
REPAS DE NOËL
Comme tous les ans, le Centre Communal d’Action Sociale a convié nos ainés pour le traditionnel Repas de Noël. Marie a animé
l’après-midi en offrant aux convives des temps de chants, de
danses et de partage.

COLLECTE DES BOUCHONS
Nous rappelons qu’un point de collecte pour vos bouchons est installé dans le hall d’entrée de la mairie.
Cette collecte permet d’offrir du matériel sportif au personnes handicapées. N’hésitez pas à venir les déposer au horaires d’ouverture
du secrétariat.
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COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE : UN CENTENAIRE EXCEPTIONNEL

A l’occasion de la commémoration du 100ème anniversaire de la guerre 14-18, une cérémonie au monument aux
morts a été organisée en présence du groupement de soutien de la Base de Défense de Pau, délégation du 5ème
régiment d’hélicoptères de combat, du représentant du Délégué Militaire Départemental, de la gendarmerie, du
corps des sapeurs pompiers de Coarraze et des anciens
combattants.
Deux expositions ont ensuite été présenté lors du traditionnel vin d’honneur. La première, réalisée par l’ONAC,
retraçait la dernière année de guerre. La seconde, une
étude généalogique réalisée par Mme Patricia GELET,
rendait hommage aux Coarraziens « Morts pour la
France » et à
leurs familles.
Jean LADER, portedrapeaux des anciens combattants

Les anciens combattants de Coarraze

M. Henri OLIVAN et M. Jean LADER
ont été décorés de la
« Reconnaissance de la Nation »

Beaucoup de monde pour partager cet instant
de mémoire

Expositions « La victoire en chantant »

14

Les musiciens de l’Ecole de Musique et les enfants
du groupe de scolaire ont interprété La Marseillaise.

Les enfants du groupe scolaire et de l’école de musique se sont vus remettre un Bleuet d’Honneur par
le Général Georges CHOUKROUN et le Major
Richard GARCIA.

Lorry LABARRIERE et
Baptiste ASNIER, jeunes
sapeur pompiers ont également reçu le Bleuet
d’Honneur

Piquet d’honneur du Groupement de soutien de la Base de Défense de Pau,
délégation du 5ème Régiment d’Hélicoptère de Combat
15
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DONNEURS DE SANG

Les centres de collecte de Coarraze et de Nay ont fusionné. C’est maintenant
« L’association des donneurs de sang de Coarraze et de Nay » qui vous accueille
pour les collectes à la salle des fêtes de notre village. Ce lieu permet une meilleure
fonctionnalité avec des endroits distincts pour les 4 étapes du parcours du donneur :
- Accueil avec la remise d’un questionnaire de santé à remplir.
- entretien médical entre le donneur et le médecin qui se déroule en toute confidentialité.
- prélèvement (clarté, confort pour le donneur et pour le personnel médical)
- Collation, moment agréable et important, instant privilégié pour se retrouver
entre amis ou voisins.
Ce regroupement était nécessaire car il permet une optimisation des prélèvements.
Merci à tous ceux qui viennent offrir leur sang, c'est-à-dire un peu d’eux-mêmes
pour venir en aide aux autres.
Chaque année un million de malades sont soignés grâce aux dons de sang. La
transfusion est indispensable, voire vitale, dans le traitement de nombreuses pathologies. Les produits sanguins sont prescrits
dans 2 grandes indications thérapeutiques :
- Les hémorragies (accouchements, accidents, interventions chirurgicales)

Vous aussi, si vous avez entre 18 et 70 ans,
CHOISISSEZ D’ETRE DONNEUR.

- Les maladies du sang et les cancers.

Venez nous rejoindre en 2019
à la salle des fêtes :

jeudi 24 janvier
vendredi 29 mars
mercredi 24 avril
mercredi 26 juin

mercredi 31 juillet
vendredi 30 aout
vendredi 22 novembre.

Bonne année à tous.

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS DE COARRAZE

MOBILISATION
Anciens militaires d’active et de réserve des Missions et Opérations Extérieures de toutes nos Armées,
MOBILISEZ-VOUS en rejoignant l’Association des Anciens Combattants de Coarraze afin de reprendre le Drapeau de nos Anciens et Honorer tous nos morts pour la France !
Richard Garcia
06 87 31 56 98
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EQUIPE DE FRANCE DE JUJITSU

Au mois d’août grâce à l’implication de Baptiste et à sa participation au sein de l’équipe nationale de jujitsu, nous avons eu
l’honneur d’accueillir pour la 3ème fois en quatre ans le stage de l’équipe de France de jujitsu durant cinq jours en préparation
des championnats du monde 2018 avec des compétiteurs venus des pays frontaliers.
Les judokas du club ont installé 600 m2 de tapis dans la grande salle des sports. Au programme, jujitsu, footing, natation, randonnée en montagne et sortie de nuit autour de Notre Dame de Piétat. Les sorties furent encadrées par le club des Givrés de
Nay et leur président Christophe PREVOST.
La réussite de ce stage n’a pu se réaliser que grâce à la mise à disposition des installations sportives par la municipalité de
Coarraze.
Concernant la section jujitsu, plusieurs podiums lors des tournois régionaux et internationaux ont été remportés par les compétiteurs encadrés par Baptiste DUPONT leur professeur. La palme revient à Jessica LEBORGNE qui termine 3 ème du tournoi national de Narbonne et 2ème de l’Open international d’Orléans. La section Jujitsu est ouverte à tous et se pratique à tout âge, renseignement au sein du club.

LA FRANCE EST DEVENUE

CHAMPIONNE DU MONDE PAR EQUIPE.

Lors des Championnats du Monde
à Malmö en Suède, du 22 au 26
novembre 2018, l’équipe de
France s’est classée
1ère nation au nombre de
médailles individuelles avec le
palmarès suivant :
- 6 médailles d’OR
- 4 médailles d’Argent
- 5 médailles de Bronze.
Le judo club de Coarraze Nay remercie chaleureusement la commune de Coarraze qui depuis plusieurs années met à sa disposition
les installations sportives et le
stade ainsi que tous les partenaires qui assurent la logistique à
chaque stage et les membres adhérents et supporters du judo club
de Coarraze Nay, de Soumoulou et
de Bizanos, et le Comité Départemental de Judo 64
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USCN KARATE

Présentation de l'association

Le Karaté Club USCN a commencé en 1974 au gymnase de Nay, puis à la salle
du patronage de Coarraze pendant 15 ans. Depuis 2001, le club s'entraine dans
le dojo de Coarraze avec les voisins et amis du Judo.
Fort de 35 enfants de 8 à 15 ans et de 15 adultes, le club continue son histoire au
fil des ans en participant à des compétions et des stages avec nos amis du PKA
de Pau.
Horaires des entraînements
Adultes : de 18h30 à 20h le Mercredi et le Vendredi
Enfants 8/12 ans : de 14h à 15h30 le Samedi
Contact : F. BAYROU : 06 73 38 67 26

ARRE-SOU
L’année 2018 s’est terminée sur une bonne ambiance.
Une fois par mois, nous avons le plaisir de nous retrouver autour
du repas cuisiné par Jacques et servi par Emilie avec le sourire.
Les 2 journées grillades à Laguilhou ont remporté un vif succès.
A refaire sans modération
Le bureau et moi-même souhaiterions voir le
nombre d’adhérents augmenter.
Venez nombreux partager un moment de
détente et convivialité, apportez une nouvelle
dynamique.
Tous les jeudi après-midi : rendez-vous aux
amateurs de belote et jeux de société!!
Le bureau, les adhérents, se joignent à moi pour vous souhaiter
Une excellente santé & BONNE ANNEE 2019

A.A.P.P.M.A. - LA BATBIELHE
Cette année nous aura encore soumis à ses caprices climatiques. Après
un hiver et un printemps pluvieux entrainant des eaux très chargées a
succédé un été très sec amenant quasiment sans transition à des niveaux d’étiage.
Ces conditions difficiles sont une des raisons de la baisse des effectifs
tant sur le plan national que départemental. Nous n’avons pas échappé
au phénomène.
Après le curage du lac de Coarraze en début d’année et sa remise en
eau, nous avons pu renouer avec la tradition de la fête de la pêche début
juin. Malgré le temps déplorable une trentaine de jeunes y a participé,
ainsi qu’aux ateliers environnement animés par l’association ECOCENE.
En 2019, une opération de nettoyage du lac sera menée avec le soutien
des services techniques de la commune.
D’autres animations à destination des jeunes et des moins jeunes ont été
menées.
Toute l’équipe de l’AAPPMA La BATBIELHE se joint à moi pour vous
souhaiter une bonne année halieutique 2019.
Le Président, Yves LOUROUSE
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Le Président, Jean Latapie

(Les photos des associations ont été fournies par leurs responsables)

LOS SAUTAPRATS
2019 sera une grande année pour notre association.
Elle fêtera ses 20 ans. Toutes ses années ont permis à de nombreux
jeunes valides ou handicapés de pratiquer en mixité une activité adaptée en loisir ou en compétition. Puis l'accueil des séniors et des personnes atteintes de
pathologies chroniques a été mis en place dans le cadre du sport Santé. De
nouvelles activités pour les personnes en EHPAD et à destination des aidants
va voir le jour cette nouvelle saison. Une grande fête va avoir lieu en fin de saison.
La construction de la salle spécialisée Trampoline et Activités gymniques
adaptées par l'Association va être un nouveau souffle pour Tous : Accueil
dans de meilleures conditions, plus d'espace et des conditions de travail incomparables. Ce projet ambitieux mais collectif est possible grâce aux collectivités
territoriales (Conseil Départemental 64, Communauté des communes du Pays de Nay, Conseil Régional Nelle Aquitaine) et aux mécènes
privés
(entreprises
locales,
particuliers,
Tookets) et aux Fondations. La livraison est
prévue en Février 2019.
Suivez le projet et l'Association sur notre
site internet : www.sautaprats.fr

ASSOCIATION D’AIDE ALIMENTAIRE HENRI IV
Comme chaque année, les bénévoles avaient organisé, lors du week-end du 1er décembre, la collecte
annuelle des denrées alimentaires.
Les 2200 kg récoltés grâce aux généreux donateurs
sont allés grossir les stocks de la Banque Alimentaire Béarn et Soule qui, grâce à ces collectes plus le
ramassage journalier dans les grandes surfaces paloises et les stocks d’intervention de l’Union Européenne, redistribue aux associations partenaires
comme celle de Coarraze.
L’« antenne » de Coarraze est là pour aider les familles en difficultés de notre commune ainsi que
celles de Montaut, Igon, Lestelle-Betharram et SaintVincent. Ces familles, pour venir chercher du
« frais » et du « sec » tous les 15 jours au local de la
salle des fêtes, doivent répondre aux critères définis par les assistantes sociales du Conseil Départemental ou de la Mutualité
Agricole.
Bien sûr, il est très facile de faire des commentaires sur le bienfondé de ces aides et de ceux qui en bénéficient mais qui voudrait partager les conditions de vie de ces familles ? Qui n’a pas connu une famille dans le besoin et bienheureuse de trouver
ces moyens de passer les caps difficiles de la vie ? Qui n’a jamais, dans son for intérieur, inconsciemment, souhaité de ne pas
en avoir besoin ?
Merci encore aux bénévoles et aux donateurs de permettre ces aides qui ne seraient pas possible sans cette solidarité connue.
A noter cette année la présence d’une quinzaine de collégiens motivés qui ont prêté main forte à la salle des fêtes pour le tri et
le rangement des toutes les denrées alimentaires à peser et étiqueter avant leur enlèvement vers Jurançon.
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ACTIV’ COARRAZE
Une très bonne année 2017 / 2018 pour notre association.
Nous remercions nos fidèles et nouveaux adhérents, nos animateurs, nos bénévoles et la Mairie
pour la disponibilité des salles communales. Rappelons nos activités :
Aquarelle (depuis sept 18 pour enfants et adultes)
Bien être par la voix
Danse Africaine et Stretching
Jardin
Marche
Zumba

Aromathérapie
Couture
Informatique
Loisirs créatifs
Méditation
Gym / Gym poussette.

Face à la demande pour la formation en informatique, la Mairie met à notre disposition huit
postes informatique et pour la rentrée de septembre 18, nous avons ouvert deux cours.
Nous avons le plaisir d’accueillir deux enfants âgées de 9 et 10 ans à l’atelier couture. C’est
réjouissant de voir l’enthousiasme de ces enfants. Si nous avons de la demande, nous ouvrirons un cours enfants de 2h le mercredi.
Nos ateliers couture adultes rencontrent un vif succès et sont complets par manque d’espace.
Tous les vendredis après-midi huit à dix personnes viennent à
la marche pendant 1h30 à 1h45.
Toutes nos activités se déroulent dans l’échange,
l’écoute et la jovialité.
Pour nous contacter : activcoarraze@free.fr,
Facebook, 07 83 84 02 70
A bientôt.

USCN ESCRIME
Après une saison 2017-2018 satisfaisante avec 19 enfants licenciés au
club qui ont participé régulièrement aux entrainements et dont certains
ont participé aux différentes compétitions locales, départementales, régionales et transfrontalière à San Sébastien. Nous avons clôturé la saison par la compétition du club au gymnase d’Igon avec une bonne participation des enfants, une grande collaboration des parents, l’aide de la
mairie de Coarraze, d’Igon, de Nay, des Conseils Départemental et Régional et de différentes entreprises par leurs dons. Ce qui permit une très
bonne ambiance jusqu’à tard dans la soirée.
Une journée très réussie que nous reconduirons le samedi 25 Mai 2019.
Pour cette saison suite au forum des associations nous démarrons avec
27 enfants licenciés qui sont très assidus aux entrainements de ce début
d’année. Nous avons
participé à Pau au
Jai Alaï à une compétition transfrontalière le week-end du
13 octobre.
Le Bureau
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FETES DE LA SAINTE ANNE
Je tiens à remercier l'équipe de bénévoles, toutes
les personnes qui nous ont aidés pour l'organisation
ainsi que celles qui ont participé aux dernières fêtes
de la Sainte Anne.
Nous allons nous remettre au travail pour préparer
celles de 2019 et j'invite toutes les bonnes volontés à nous rejoindre pour
mener à bien cette tâche.
Malgré la réduction à 2 jours, les fêtes de la Sainte Anne reste un
événement important pour notre village.
Heste Coarraze vous souhaite une excellente année 2019.
Christophe Gaucher, Président de l’association Heste Coarraze
Contact Tél : 06-16-98-21-26

ASSOS’ PARENTS ACTIONS
Association des parents d'élèves des écoles maternelle
et primaire de Coarraze, nous sommes une équipe
joyeuse et dynamique qui allie rencontres et organisation d'évènements pour participer à la vie de l'école, du
village, mais surtout au profit des enfants !
Grâce aux évènements organisés, nous avons notamment pu participer au financement des classes vertes organisées en 2016 et 2017, ainsi qu'aux différentes
fresques réalisées par Jokolor qui embellissent progressivement les murs de
l'école primaire.
L'association offre également traditionnellement un petit cadeau à chaque enfant
partant en fin d'année au collège.
Pour la 6° année consécutive nous avons organisé le 2 décembre le Marché de Noël. Prisé des artisans et producteurs locaux,
nous avons passé une belle journée d'animations pour tous sur la Place du village.
Nous proposons également au printemps "La Ronde du Sargailhouse", course nature à travers les bois et coteaux de Coarraze.
Enfin, la fête de l'école nous permet d'offrir aux enfants une belle journée de jeux, puis de se retrouver parents, enseignants et
enfants autour d'un apéritif et dîner convivial.
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ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DE NAY
L'école de musique du Pays de Nay est une association
créée en 2007 et gérée par une équipe de bénévoles. Elle a
pour objectif de former des musiciens amateurs, autonomes
dans leur pratique, en alliant rigueur et plaisir avec l'espoir
que la musique continue d'accompagner ces jeunes dans
leur vie d'adulte.
L'école s'adresse en priorité aux jeunes mais les adultes sont
les bienvenus. Un cours de solfège est réservé aux grands
adolescents et aux adultes. Dès que possible, les élèves sont
encouragés à rejoindre l’un des 3 ateliers d'ensemble de
l'école. Une classe d'éveil musical accueille les élèves de
grande section et de CP.
Pour 100 élèves cette année, 9 instruments (harpe celtique,
flûte à bec, flûte traversière, violon, batterie, saxophone, clarinette, piano, guitare classique) sont enseignés par une équipe de
8 professeurs.
La mairie de Coarraze héberge gracieusement l’association dans un local dont elle assure l’intendance et le confort. Le budget
de l'école essentiellement constitué de la masse salariale est financé par la Communauté des Communes, le Département et
par les cotisations des adhérents.
Chaque année, l’équipe des professeurs amènent « l’orchestre à l’école » dans deux écoles primaires du Pays de Nay. L’école
répond présent à la cérémonie du 11 novembre à Coarraze. Les élèves ont l'occasion de se produire au spectacle de Noël et à
diverses auditions organisées sur le Pays de Nay. Cette année, 2 nouveaux partenariats : une animation musicale auprès des
crèches et assistantes maternelles, et, un projet pédagogique autour du chant avec l’école du Bourg d’Asson.
empn@gmx.fr
www.ecoledemusiquedupaysdenay.jimdo.fr

EPICERIE SOCIALE
Les fruits et légumes sont offerts.
Nos partenaires : les 4 supermarchés de la plaine de Nay,
Utile d'Arros, l'AMAP Safran, le Lions Club, l'Ordre de Malte et
des particuliers.
Un Merci Particulier pour notre Mairie pour son soutien financier et son efficacité.
Nos actions en 2019 :
Braderie printemps/été : dimanche 14 avril
Braderie automne/hiver : dimanche 22 septembre
Des mots forts à retenir Merci, Partage, Actions, Reconnaissance, Précarité, Rompre l'isolement.
Contact téléphone : 07 81 89 69 20

Pourquoi ? Pour avoir un accès digne et convivial à notre
association.
Pour qui ? Pour les Coarraziens en difficultés passagères : personne isolée, famille,
étudiant, retraité.
Conditions ? Avoir un projet de vie mené
à partir des économies faites sur le budget
nourriture tels que : permis de conduire, financement d'études, réparations diverses.
Quand ? Un rendez-vous fixe jour et heure,
1 fois par semaine pour respecter l'anonymat.
Quels choix ? Du frais, du sec, du congelé,
produits d'hygiène et d’entretien soit à 10 ou
30%.
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JUDO CLUB
Cette année encore les représentants du club se
bien comportés sur les diverses compétitions et
tournois.
En catégorie minime Benjamin RATSIMBAZAFY
termine champion régional et par ce résultat sélectionné pour les championnats interrégionaux. Chez
les adultes la bonne surprise pour l’ensemble du
club vient de leur professeur Baptiste DUPONT qui
devient vice-champion d’Europe master 1 à Glasgow. Toutes nos félicitations.
Le club a ouvert pour une nouvelle saison. Il
compte 148 membres de 4 ans à 66 ans…
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le
professeur au 06.63.80.10.31 ou vous rendre au
dojo avenue Carmel Lasportes.
Cette saison le club soufflera ces cinquante bougies et pour ma part mes cinquante années de licence. Après trente années de présidence je passerai le témoin à la nouvelle
équipe.
Je remercie au nom du club la Municipalité coarrazienne et son Maire Jean SAINT-JOSSE pour leur soutien.
Je m’associe aux membres du bureau pour souhaiter aux Coarraziennes et Coarraziens une bonne et heureuse année 2019.
Jean-Pierre DOUSSINE Président du Judo club Coarraze-Nay

ECOLE DE PATINAGE DU BEARN
Lucie CHABROL de nouveau Championne de France
Après une médaille de Bronze au premier Open de France et une médaille d’or au second
Open de France, Lucie CHABROL s’est qualifiée pour les Championnats de France 2018. En
plus de son Brevet des collèges mention Bien, elle conserve son titre de Championne de
France en Figures imposées et termine médaille de bronze en programme libre.
On notera également à son palmarès le titre de Vice Championne Nouvelle Aquitaine.
Nous noterons également la participation de Johanne BERGERET au Championnat de
France ainsi que celles de Gaëlle GOMES, Lucas GOMES et Coline BOUYER sur les compétitions régionales. Et bien sûr, nous remercions tous nos licenciés pour le super spectacle
du Gala de fin d’année et vous donnons rendez-vous en juin pour notre prochain GALA.
Si vous voulez nous rejoindre,
contactez nous au 06 28 41 60 46
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USCN 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 4 ans de pratiquer le handball. Toute l’actualité du club est aussi disponible sur notre page Facebook : USCN HANDBALL.
Bureau :

Présidents : Guy Aranega / Fabrice Jolly
Trésorière : Carine Martin
Secrétaire : Aurore Matthey-Doret

Effectifs : 100 licenciés toutes les équipes sont visibles sur notre site : www.uscnhandball.fr
Depuis quatre ans, nous avons créé une section Babyhand durant laquelle nous faisons certains
entrainements avec la complicité des parents.
Si vous voulez nous rejoindre contactez-nous (6064031@ffhandball.net), même en cours de saison, il n’est jamais trop tard.
Nous remercions tous nos partenaires qui investissent dans notre club (vous pourrez les retrouver sur notre site internet). Ainsi
que tous les bénévoles qui prennent de leur temps pour faire découvrir la pratique de notre sport.
Les joueuses, joueurs se joignent
aux membres du bureau pour
espérer vous voir très nombreux
lors des matchs de nos diverses
équipes.
En attendant nous vous
souhaitons, à tous, une très
bonne année 2019

USCN CANOE-KAYAK
Mais quelle année 2018 !
Cette année, le club a eu la chance d’avoir une compétitrice en Nationale 1, trois embarcations représentées en Nationale 2 et plus
d’une douzaine en Nationale 3.
Parmi tous ces compétiteurs de slalom quelques jolis podiums sont à
noter : 2 au Grand Prix de Pau fin octobre pour Bérénice Kolenc, une
équipe constituée de 4 compétiteurs du club finit vice championne de
France UNSS grâce à, Hélène, Perrine, Léo et Thibaut. Le club s’est
déplacé avec près d’une dizaine de compétiteurs lors de plusieurs
compétitions
dont
celle
organisée par
le club le 11
novembre.
Le club poursuit son investissement dans la formation. Il a formé cette
année 4 moniteurs, 6 assistants moniteurs. Le club espère pouvoir se
baser sur ces nouveaux encadrants durant les prochaines années.
Le club a aussi fait appel à un athlète international pour coacher ses
jeunes compétiteurs. La nouvelle recrue s’appelle Martin Dougoud. En
plus d’être dans l’équipe nationale suisse, cet athlète évolue aussi dans
le championnat de France et a un joli palmarès international à son actif
dont une 5ème place cette année aux championnats d’Europe.
La compétition n’est cependant pas nécessairement la finalité de tous
les adhérents. C’est pour cela que le club organise des stages, des descentes de rivières, des descentes en raft…
N’hésitez pas à nous rejoindre pour pratiquer ce sport passionnant.
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USCN VOLLEY BALL
Le club évolue en championnat Ufolep.
Nous avons un effectif de 3 équipes (avec de beaux résultats la saison passée) :
Une féminine : championne honneur départementale.
Une masculine : finaliste honneur départementale.
Une mixte : finaliste honneur départementale.
Les matchs se jouent exclusivement sur semaine. A domicile nous jouons et nous entraînons les jeudis soirs à partir de 20h.
Vous pouvez nous rejoindre tout au long de la
saison.
Venez vous enVOLLEY avec nous
Contact : Maryline au 06.62.66.91.29
Nous vous souhaitons
une excellente année 2019.

USCN BADMINTON
Pas de temps mort pour notre section puisque les entraînements se sont poursuivis durant tout l'été les mercredis et samedis.
Une nouvelle saison vient de débuter et notre sport connaît toujours autant de succès : 128 adhérents (à ce jour) se retrouvent
sur les cours 3 fois par semaine.
Ouvert à tous, débutants et confirmés, à partir 10 ans, nous prenons plaisir à jouer ensemble dans une ambiance conviviale.
Côté sportif, l'USCN Badminton s'est distinguée dans les 4 premiers tournois Ufolep : sur 8 finales disputées, 3 équipes ont
remporté le tournoi et 4 ont échoué en finale.
Entraînements : Lundi de 18h00 à 19h45, mercredi de 20h00 à
22h00 et samedi 9h00 à 12h00.
Contact : jmdbad@hotmail.com et 06.87.57.39.99

Tournoi de Bénéjacq : Maryline et Tom vainqueur du principal,
Pauline et Enzo finaliste de la consolante

Tournoi de Monein : Sophie et Tom finaliste principal, Camille
et Benjamin vainqueur du secondaire contre Alexandra et
Sébastien

La relève est assurée....Zoé et Lucas
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LYCEE DES METIERS D’ART
Le Lycée des Métiers d’Art Gabriel Haure-Placé accueille
cette année 220 élèves.
Ils viennent souvent de très loin suivre l’une des formations proposées : Ebénisterie d’art, sculpture d’art, marqueterie, tapisserie siège et décor, Agencement.
Cette année encore les équipes du lycée peuvent se féliciter des résultats aux examens de leurs élèves : plus de
90 % de réussite !!!
L’établissement peut bien sur compter sur la confiance
des collectivités territoriales qui l’entourent dont la Région, qui ne cesse d’investir dans la rénovation et la sécurisation des bâtiments ainsi que dans les équipements
numériques, mais aussi la commune de Coarraze qui
met à la disposition des élèves les infrastructures sportives.
Le lycée des Métiers d’art participe au programme européen de mobilités Erasmus +. Cette année encore, des élèves sont partis en Angleterre, en Belgique et en Espagne pour réaliser leurs Périodes de Formation en Milieu Professionnel de 4 semaines
chez nos partenaires
Dans ce contexte bienveillant, nombreux sont les élèves qui participent à des concours professionnels et qui remportent des
prix prestigieux
M. Laborde, Proviseur, M. Bonnet Proviseur adjoint et l’ensemble de la communauté éducative vous attendent nombreux lors
des portes ouvertes du Lycée qui se dérouleront cette année les vendredi et samedi 22 et 23 mars

CHATEAU DE COARRAZE
Dès début du Xe siècle, les seigneurs de Coarraze possèdent une place-forte construite en bois sur un promontoire stratégique. Au XIVe siècle le fortin devenu forteresse protège par sa puissance la frontière béarnaise. Incendié puis rasé en 1510, le
donjon reste le seul témoin de cette période médiévale. Le château est ensuite donné
en remerciement aux d’Albret-Miossens, cousins du roi de Navarre : Henri d’Albret.
Ceux-ci le reconstruisent vers 1520 dans un pur style Renaissance. Né à Pau en
1553, Henry IV va grandir à Coarraze chez sa tante. Le roi veut que son petit-fils soit
élevé simplement parmi les villageois. L’attachement d’ Henry IV pour Coarraze ne
cessera jamais. Il y revient souvent à l’âge adulte avec son épouse la reine Margot.
Le château brûle accidentellement en 1684. Il est rebâtit vers 1740 dans un style
classique florentin avec des jardins en terrasses tel qu’on peut le voir aujourd’hui.
Il est classé monument historique dans sa totalité depuis 2011 et L’association du
Château de Coarraze œuvre depuis 2014 pour conserver, restaurer, préserver et
valoriser le domaine du château de Coarraze. L'objectif primordial est de préserver son patrimoine bâti mais aussi son patrimoine
rural et culturel henricien. Le domaine conserve en effet tout ce
qui permettait de faire vivre une famille noble et sa maisonnée avant
la Révolution Française comme sa glacière ou ses fours à chaux. Afin
de sensibiliser le plus grand nombre à ce patrimoine, l'association organise des journées bénévoles tout au long de l'année. Plusieurs missions adaptées aux compétences de chacun sont proposées.
Contact : chateaudecoarraze@outlook.com
Facebook : château de coarraze
Instagram : chateaudecoarraze
Photos : Marché artisan du
1er juillet 2018
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TELETHON

Cette année c’est avec le soleil que nous avons préparé et passé le téléthon..
Après une après-midi d’épluchage intensif, tous les légumes étaient prêts à
plonger dans le grand bain du mijotage... Toute la Garbure a été vendue !!
Carton plein !
Pour les malchanceux arrivés trop tard ils ont pu se rabattre sur les délicieuses crêpes en regardant le film projeté
sur grand écran.
Je tiens à remercier vivement les sapeurs
pompiers de coarraze, Intermarché, la boucherie Cazenave, et la charcuterie Hourcq
pour leur générosité..
Sans leur aide nous n’aurions pas reversé
294.50 € à l AFM.
L’asso Coarraze Animation Passion
vous souhaite de vivre
une merveilleuse année 2019.

USCN RUGBY

L'évènement de la saison 2017- 2018 : l'accession de
l'équipe fanion en fédérale 2

Les jeunes de l'école de rugby heureux d'avoir participé
au stage de Noël 2017 sous le regard attentifs de Jean
Baptiste Peyras et Bastien Bérenguel, tous deux
joueurs professionnels issus de la même école

Nos benjamins ont bien défendu nos couleurs lors du
tournoi de la chandeleur disputé sur le stade de Nay
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UN TÉMOIN S’EN EST ALLÉ
Il se dressait fièrement face aux vents pluie de
l’Ouest et s’adossait à la pente du BAYAÜ ce qui
permettait de l’utiliser du matin jusqu’au soir.
Le soleil couchant éclairait sa masse imposante
dans un écrin de verdure.
Il avait été érigé entre les deux guerres, pierre par
pierre, suivant une méthode artisanale sans artifice
ni grande technologie.
Il semblait solide et résonnait bien aux impacts de
balles que lui faisaient subir les jeunes coarraziens.
Il était le théâtre de petits défis que se lançaient nos
jeunes qui souvent se fabriquaient leurs propres raquettes, village du bois oblige. Le matériel était peu
couteux, une raquette et une balle, ainsi pas de différence de classe sociale.
On y accédait par le sentier des lavandières et le lavoir permettait le rafraichissement des pelotaris en
herbe.
Plus tard, on agrandit l’aire bétonnée par de l’enrobé car le matériel en évolution permettait de jouer plus
fort et plus loin. Rares étaient ceux qui arrivaient
jusqu’au bord du canal, barrière naturelle ultime.
Puis vinrent les années « modernes » avec l’arrivée
de nouveaux sports, de nouveaux moyens de déplacement, la télévision qui enivrait nos jeunes de
joutes internationales bien loin de notre fronton.
Vint la concurrence avec l’édification d’un « petit
cousin » au pole sportif et qui lui était couvert, éclairé et avec des gradins grand luxe pour les spectateurs.
Alors il décida discrètement, humblement par une
belle soirée d’été de s’effondrer jusqu’au pied.

Au petit matin, avant l’heure de la messe, on ne put
constater qu’un amas de pierres qui recouvrait toute
l’aire de jeu, comme revenu à leur aspect initial lors de
sa construction. Une sorte de retour aux sources.
On évacua les gravats au bord du gave, peut-être
qu’ils en venaient.
Il ne reste plus qu’à étudier comment réutiliser cet emplacement afin que les jeunes reprennent un jour le
sentier des lavandières.
Jean SOUVERBIELLE
SECRÉTARIAT MAIRIE
Place de la Mairie
Tél. : 05 59 61 32 85
Email : contact.mairie@coarraze.fr Internet : www.coarraze.fr

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