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LA GARE SUR LES RAILS
Il est un peu banal de ne traiter que d’un seul
problème dans un éditorial mais je ferai pour
une fois exception à la règle.
En effet, les services publics de proximité ont
une importance capitale pour nos communes et
la gare de Coarraze-Nay en est un exemple.
Il nous a donc paru indispensable de vous informer directement de la situation.
Le prix des carburants augmente dangereusement et tous ceux qui ont besoin de se déplacer
pour travailler voient leurs charges progresser.
C’est la raison pour laquelle la desserte des
zones rurales par les transports collectifs publics
devient indispensable. C’est ainsi que la gare de
Coarraze-Nay peut jouer à l’avenir un rôle économique important puisqu’elle dessert une
population de plus de 25 000 habitants répartie
sur 24 communes mais également collèges et
lycées. Les jeunes en particulier ont un besoin
vital de transport.
Or des horaires ont changé et le Conseil
Municipal de Coarraze a manifesté à plusieurs
reprises son mécontentement argumentant justement que la suppression des arrêts condamnait à terme la gare. Grâce à son entêtement et

la véracité de ses arguments il a été entendu par
les deux interlocuteurs compétents en la matière, le Conseil régional d’Aquitaine et la SNCF.
Trois projets sont en cours ou à l’étude :
● la création d’un passage sous-terrain sous
les voies pour assurer la sécurité des usagers.
● l’aménagement des abords et du parking de
la gare.
● le cadencement de ligne Bordeaux-Pau
via Lourdes.
Les investissements projetés sont rassurants car
une collectivité ne se lancerait pas dans de tels
travaux si le trafic devait diminuer.
L’engagement de Jean-Louis Carrère, premier
vice-Président du Conseil régional d’Aquitaine, a
été à cet égard clair et sans ambiguïté notamment dans le soutien à un grand service public
des transports ferroviaires.
Le cadencement est un problème plus compliqué car il s’agit avant tout d’organiser l’offre de
transport, pour permettre d’améliorer les conditions de déplacement des voyageurs tout en
optimisant les moyens mis en œuvre, tant au
niveau des infrastructures que du matériel roulant. En clair rendre plus performant et plus

accessible le service public ferroviaire régional
de transport de voyageurs.
Dans un horaire cadencé, c’est la régularité des
horaires et des intervalles de passage des trains
qui priment. Il nous faut donc obtenir des
horaires qui correspondent aux heures d’embauche et aux heures d’ouverture et de fermeture des établissements scolaires. Nous y travaillons ardemment car la difficulté réside dans
l’articulation des dessertes TER, TGV et Corail.
La gare de Coarraze-Nay a, nous en sommes
convaincus, un avenir ; nous devons le gagner
pour permettre notamment aux jeunes de pouvoir se déplacer dans des conditions correctes,
le service public le leur doit.
La vigilance reste donc de mise pour 2008 mais
gageons qu’ensemble nous saurons défendre et
conserver un service public de première nécessité.

Le Maire, Jean Saint-Josse
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LE BUDGET COMMUNAL 2007
Budget de fonctionnement
DÉPENSES

RECETTES

Charges à Caractère Général
Charges de Personnel
Autres Charges de Gestion
Charges Financières
Charges Except.

364
651
130
60
15
TOTAL

600
000
279
007
480

Vente de Produits
Impôts et Taxes
Dotations
Autres Produits
Atténuation de Charges

1 221 366

125
758
444
43
10
TOTAL

047
204
084
500
000

1 380 835

Excédent

159 469

LE BUDGET D'INVESTISSEMENT :

LA SITUATION FISCALE DE LA COMMUNE

Sans entrer dans le détail nous citerons, outre les investissements
«classiques», les principaux travaux achevés ou en cours :
● Travaux d’entretien des bâtiments communaux (local ONF,
Groupe Scolaire, salle des sports, presbytère…)
● Réfection de voirie
● Aménagements (sécurité + eaux pluviales) de la rue de
Saint-Vincent et de la rue de Bénéjacq
● Achat propriété Bignalet et élargissement rue de Bénéjacq
● Aménagement RD 937 (trottoirs)
● Lotissement communal du Lagoin : commercialisation des lots
● Aménagement de la zone artisanale Tournier et commercialisation des lots en cours
● Enfouissement des réseaux (Tél – EDF) : voie rapide
● Eclairage public (lampadaires bourg)
● Extension de la Salle des Fêtes
● Rénovation de la maison de l’Ado (Patronage)
● Réalisation de logements communaux (6 rue Jean Jaurès) : 1er
semestre 2008
● Aménagement forêt et création pistes forestières

Nous notons la stabilisation depuis 2 ans de l’ensemble des
taux des taxes (habitation, foncier bâti et non bâti)
Pour avoir un ordre d’idée, précisons que les contributions
directes par habitant (hors TP) sont de :
●

158 € pour les Coarraziens.

270 € si l’on prend la moyenne nationale des habitants de la même tranche de population.
Consciente des difficultés rencontrées, d’une part du fait d’un
désengagement sensible de l’Etat et des collectivités, et d’autre part
du fait de l’incidence de la Taxe Professionnelle Unique qui ne permet pas les retombées financières dont la Commune aurait pu
bénéficier si elle n’avait pas été instaurée, la municipalité est toujours restée vigilante dans sa politique d’investissements, gardant
toujours à l’esprit la charge d’endettement de la Commune et le
« poids » de la fiscalité.
Mais la recherche permanente des concours financiers extérieurs, qu’il s’agisse de collectivités (Etat, Région,
Département) ou des organismes spécifiques (CAF par
exemple), a permis néanmoins d’optimiser les programmes
d’investissements qui avaient été prévus.
Certes il est souvent nécessaire de « patienter » (parfois plusieurs
LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNE
La Commune de Coarraze a un endettement par habitant de années), et parfois même de différer certains projets, mais cette
solution nous semble de loin préférable dans la mesure où nous
● 510 €, alors que ce ratio est de
n’hypothéquons pas les marges financières de la Commune.
● 667 € pour la moyenne nationale des communes de
En effet, le niveau d’équipements n’a pas alourdi pour autant
la même strate que Coarraze (population comprise entre l’endettement de la commune qui est aujourd’hui à un
niveau tout à fait inférieur à celui de 1995
2000 et 3500 habitants)
●

ENDETTEMENT DES COMMUNES
DE 2000 À 3500 HABITANTS

FISCALITÉ DES COMMUNES
DE 2000 À 3500 HABITANTS

Appartenant à un groupe de fiscalité TPU

Appartenant à un groupe de fiscalité TPU

Population (doubles comptes) / 3 293 300 Habitants - Budget principal seul
Strate commune de 2000 à 3500 hab appartenant à un groupement fiscalisé (TPU)

●

2006
Endettement
Encours de la dette 31/12 N
Annuité de la dette
Avance de la Trésorerie 31/12 N

Population (doubles comptes) / 3 293 300 Habitants - Budget principal seul
Strate commune de 2000 à 3500 hab appartenant à un groupement fiscalisé
(TPU)

●

2006

Euros par habitants
667 €
101 €

Élément de fiscalité
Produit Foncier Bâti
Produit Foncier Non Bâti

0€

2

Euros par habitants
141 €
14 €
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L’aménagement de la commune se poursuit à un rythme régulier. Ci-après quelques exemples
chiffrés des travaux en cours d’exécution en 2007. Il y a eu quelques retards, certains devraient
être terminés mais ils sont la plupart du temps fonction de l’attribution des subventions de l’Etat,
du Conseil Général et du Conseil Régional. Il est en effet primordial d’obtenir ces financements
afin de réduire la charge de la commune et ainsi de limiter la contribution des coarraziens. La
municipalité s’y emploie d’une manière permanente avec en outre un plan d’aménagement prévu
sur plusieurs années.

MAISON DE L’ADO
Dans le cadre de la procédure des marchés publics, une
consultation d’entreprises a été lancée en mai 2007 pour les
travaux de rénovation du Patronage. La Commission d’Appel
d’Offres a examiné les propositions et a retenu les entreprises
présentant les offres économiquement les plus avantageuses.
Les travaux ont démarré le 10 septembre et se poursuivent
normalement. Dix corps d’état interviennent.
Le montant total des travaux s’élève à :
Dotation Globale d’Equipement versée par l’Etat :
Subvention du Conseil régional :
Subvention du Conseil général :
Autofinancement :

604 298,91 € HT
100 200,00 €
115 000,00 €
115 000,00 €
324 098,91 €

La Caisse d’Allocations Familiales accorde un prêt sans intérêt de 180 000,00 €.

EXTENSION DE LA SALLE DES FÊTES
L’objectif est de créer une salle de réunion de
120 m2. pour les associations et en particulier
pour le club du 3e Âge.
Suite à l’appel d’offres, le montant des travaux
s’élève à

145 219,91 € HT

Dotation Globale d’Equipement : 40 869,00 €
Autofinancement :
104 350,91€
Les travaux ont démarré le 1er novembre.

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ
RUE DE BÉNÉJACQ ET RUE SAINT-VINCENT
Montant du marché de travaux
confié à l’entreprise :
Maîtrise d’œuvre confiée à la DDE :
Coût global de l’opération :
Participation financière du Département :
Participation financière de la Commune :
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395 890 € HT
14 847 € HT
410 737 € HT
203 320 €
207 417 €
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ACHAT DE LA PROPRIÉTÉ BIGNALET

ZONE ARTISANALE TOURNIER

Cet achat a permis l’élargissement de la rue de Bénéjacq afin de gagner
en sécurité. C’était en effet l’endroit le plus étroit de la rue. Ce programme a été mené en concertation avec le Conseil Général puisqu’il s’agit
d’une départementale.
Achat :
Travaux d’aménagement :
Total dépenses :
Mise en vente des 2 parcelles :

220 000 € + frais
45 000 €
265 000 €

100 000 € + frais
- terrain nu : 80 € le m2 soit
- les 2 granges + le terrain côté rue Léo Lagrange : 165 000 € + frais
Total recettes :
265 000 €
265 000 € + frais en dépenses et en recettes. Il s’agit donc d’une opération blanche en ayant en outre réalisé les travaux d’aménagement.

JEUX
POUR LES ENFANTS
L’Office Départemental des HLM, à
la demande de la Confédération
Syndicale des Familles, a cédé gratuitement à la commune une parcelle de terrain afin d’implanter des
jeux pour les enfants.
Cette aire de jeux est située à la
Fontaine du Salut.
Coût total 8000 €
HLM : 4000 €
Commune : 4000 €

CARREFOUR ECOLE – MAISON DE L’ENFANCE
Afin d’assurer la sécurité des enfants et réduire la vitesse
des véhicules, le carrefour de la Maison de l’Enfance et du
Groupe Scolaire a été aménagé. L’accès du bus devra être
ainsi facilité. Pour assurer une bonne fluidité, il conviendra
que les parents fassent preuve de citoyenneté.
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La commune a acheté les bâtiments
Tournier suite à la liquidation de l’entreprise qui exploitait.
Le Conseil Municipal a décidé de créer
une zone d’activités afin de permettre
aux artisans de s’installer et ainsi de
maintenir ou de créer des emplois.
Neuf lots ont été mis en vente. A l’heure actuelle, deux entreprises sont en
place et six acheteurs potentiels se
sont faits connaître. Le dernier lot reste
disponible pour l’instant.
Prix des lots :
Hangar + terrain : 20 000 €
Bureaux + terrain : 50 000 €
Prix du terrain nu : 10 € le m2
Bâtiment à travées : 12 000 € la travée
Bâtiment central : 50 000 €
Bâtiment arrière : 20 000 €
Bâtiment longeant le canal : 30 000 €
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FOYER DES JEUNES :
Le Foyer des Jeunes de COARRAZE animé par
Julien LELARGE est un lieu d’accueil, d’écoute et
d’animation.
Tous les jeunes de 11 à 18 ans résidant sur la commune de COARRAZE y ont accès moyennant une cotisation
de 3 € pour l’année scolaire lors de l’inscription.
LE FOYER DES JEUNES FONCTIONNE EN 2 PÉRIODES :
● Les périodes scolaires: avec ouverture du Foyer le mercredi de 14h à 18h30 et les lundis et jeudis soir de 17h à 19h.
● Les périodes de vacances scolaires (toutes sauf celles
de Noël) : 3 semaines avant, chaque jeune est invité à
un goûter afin d’établir ensemble le planning d’activités
pour la période de vacances à venir. Suite à cela, chacun reçoit le planning et vient s’inscrire aux activités et
sorties de son choix. Pour les horaires, se rapporter au
planning, possibilité de mettre en place des soirées à
thème, des repas…

LE FOYER DES JEUNES MET L’ACCENT SUR PLUSIEURS OBJECTIFS:
● L’accès à la culture, l’art, les loisirs au plus grand nombre
de jeunes et ce à un tarif le plus abordable possible.
● Rendre le jeune
acteur de ses loisirs,
projets… tout en
étant à son écoute,
en l’épaulant, l’orientant et l’accompagnant dans ses
démarches. Il se
donne pour priorité
de
soutenir
les
jeunes porteurs de
projets (prêt de
locaux, aide à la recherche de financements…). Par
exemple, l’été dernier les jeunes ont monté un projet de
camp Surf qui a eu lieu sur 3 jours début août à
Hendaye.
● Le respect de certaines valeurs : Respect, Tolérance,
Solidarité, apprentissage de la vie en collectivité…
LE FOYER EST UN LIEU OÙ TU PEUX :
● Rencontrer, échanger avec tes amis et ou l’animateur,
te détendre, écouter de la musique…
● T’informer sur divers thèmes tels que la santé, les loisirs,
les jobs d’été, les sports, les manifestations qui ont lieu
dans les alentours (concerts, théâtre, exposition, cinéma)
● Bénéficier d’un outil informatique pour des recherches
sur internet ou pour taper des lettres, CV…
● Proposer un projet, une idée (de sortie, d’activité ou
autre).
● Organiser une activité de groupe, sur un ou plusieurs
jours.
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Les activités, sorties, stages, camps déjà réalisés :
Quad, karting, sports d’eau vive (Canoë-Kayak, Rafting),
mini-camp rafting, bowling, laser quest, accro branche,
match Élan Béarnais, Billère Handball, piscine, aquabéarn, sports collectifs, tennis de table, initiation au Golf,
tennis, jeux de société, activités manuelles et artistiques…

LES PROJETS À VENIR :
Remettre en place le camp surf pour l’été prochain sur 1 ou
2 journées de plus, refaire un camp rafting, aller voir des rencontres de rugby (Biarritz, Toulouse), assister à une rencontre
de la Coupe du Monde de handball féminin, suivre quelques
matchs de l’Elan Béarnais et de Billère Handball…
● L’ouverture de la Maison de l’Ado approche, en effet,
les travaux de rénovation sont bien avancés. Celle-ci
regroupera divers partenaires sociaux qui seront présents afin de répondre à toutes les questions et problèmes que peuvent rencontrer les jeunes sur ce qui
concerne l’alcool, le tabac, les drogues, les maladies
sexuellement transmissibles, la prévention routière…
Les jeunes seront tous conviés à prendre possession de
ces nouveaux locaux et à donner des idées en matière
d’aménagement de ce local qui sera le leur.
Diverses manifestions auront lieu dans le cadre de la
future Maison de l’Ado, avec l’intervention des différents
partenaires.
Contact : Foyer des Jeunes
ZAC POUS (derrière la caserne des pompiers)
Tél : 05-59-13-43-17 Port : 06-13-57-25-48
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DU PATRONAGE À LA MAISON DE L’ADO
En 1898 c’est la création d’une école laïque de filles à la
Rue Jean Jaurès, local occupé par des Associations dont
l’Arré Sou jusqu’à ces dernières années.
A cette époque-là, les religieuses de la Croix obtiennent l’autorisation d’ouvrir une école privée de filles dans la Maison
Poque (actuel patronage). Elles dirigeront cette école jusqu’en 1903. Le bâtiment appartient à une religieuse d’Igon,
Jeanne Virginie Poque. Cette école est fermée en 1925.
En 1932, la Société Civile Immobilière du Sud-Ouest rachète ce bâtiment dont la paroisse de Coarraze aura l’usage.
A partir de 1939, avec l’Abbé Foussats, le Patronage
connaît un nouvel essor : activités artistiques, chants,
théâtre, kermesse… Nombreux sont aujourd’hui les coarraziens qui se remémorent ces heures inoubliables.
En 1966, la commune de Coarraze rachète à la SCI du
Sud-Ouest le bâtiment dont elle continue de confier l’usage à la Paroisse.
Le Patronage abrite le foyer des jeunes en 1965 et pendant
quelques années regroupe les jeunes de la commune
autour du théâtre, d’émissions télé, d’animations culturelles et sportives.
Le Patronage, bâtiment communal est lié par convention à
l’évêché et abrite les cours de catéchisme. Grâce à un
accord entre l’abbé Barthaburu, curé de la paroisse, l’évêché et la commune, il devient aujourd’hui la Maison de
l’Ado. Une nouvelle convention attribue le 1er étage de la
bibliothèque à l’Association Diocésaine de Bayonne représentée par le Curé de la Paroisse, en échange de l’ancienne convention au Patronage.

LA MAISON DE L’ADO REGROUPE PLUSIEURS ACTIVITÉS:
- Au rez-de-chaussée, le Foyer des jeunes où se dérouleront des activités culturelles et de loisirs : baby-foot, billard,
sono, informatique, TV, point info jeunes…Elles seront définies par les jeunes et pour les jeunes.

- Au 1er étage .
Des partenaires sociaux auront un rôle de prévention et
d’information auprès des ados. Des permanences seront
organisées par les différentes associations qui répondront
aux demandes des jeunes. A savoir :
le Centre de Planification du Centre Hospitalier de Pau
Missions :
■ Prévention des IST (Infections Sexuellement
Transmissibles)
■ Contraception et IVG (Interruption Volontaire de
Grossesse)
■ Conseil conjugal et familial
● Le C.O.D.E.S 64 (Comité Départemental d’Education à
la Santé)
■ Interventions sur les différents thèmes concernant la
santé : information, prévention, promotion de la santé.
● REZOPAU
■ Coordination des soins notamment actions de
prévention, enquêtes, élaboration évolutive des
questionnements et recherche de réponses adaptées aux demandes.
● La Prévention Routière
■ Campagne d’information, particulièrement sur l’alcoolémie, avec matériel pour prise de conscience
B
é
a
r
n Toxicomanies
●
■ Temps d’accueil et d’écoute autour des conduites
addictives. Activité de prévention et de soins
En dehors des heures de permanence les jeunes pourront être accueillis sur rendez-vous par les différents
intervenants.
L’extension du bâtiment accueillera l’école de musique et
l’école de couture.
●

L’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITE :
Quatre bénévoles et le coordinateur
de cette action (Julien LELARGE),
accueillent les jeunes du primaire jusqu’au Lycée, scolarisés ou résidants
sur Coarraze les :
● Mardi de 17h à 18h et de 18h à
19h
● Mercredi de 10h à 11h et de 11h à
12h
● Vendredi de 17h à 18h et de 18h à
19h
dans la salle Association de la Mairie
de Coarraze

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.
Les tarifs pour l’année scolaire sont
de 7 € pour un enfant, 5 € pour le
deuxième d’une même famille, 3 €
pour le troisième (gratuit pour les
autres).
Un atelier de jeux éducatifs et
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ludiques s’adressant aux primaires
devrait se mettre en place les mercredis matins (de 10h à 12h).
Toute personne souhaitant donner un
peu de son temps est la bienvenue
pour rejoindre l’équipe de bénévoles.
Pour tout renseignement contacter
Julien LELARGE au :
05-59-13-43-17 ou06-13-57-25-48
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MAISON DE L’ENFANCE : Un été dynamique…
L’équipe d’animation a élaboré
pour les vacances un projet pédagogique dont l’objectif était de
développer l’autonomie de l’enfant
en le responsabilisant. Nous les
avons aidés à s’intégrer et à trouver leur place au sein du groupe.
La diversité des propositions leur
a permis de découvrir et de choisir de nouvelles activités qui ont
contribué à leur enrichissement
personnel.

LE PROGRAMME ÉTAIT DIVERS AVEC :
● Des activités sportives : natation et
jeux d'eau à la piscine de Pontacq,
initiation et perfectionnement au roller, Accrobranches à Bosdarros, baby
gym et trampoline, sorties vélo dans
les environs de Coarraze (lac de
Baudreix…), baptême en poney et
calèche dans la cour du château de
Coarraze avec l’équipe de la ferme
équestre du Couhet à Montaut…
● Des activités culturelles : sortie en
train pour aller visiter le château de
Pau d’une manière différente et profiter de l’opération pilotée par le ministère de la culture et les musées nationaux : "les Portes du Temps", cinéma
à Pau, les plus petits ont pris le train
et sont allés à Tarbes pour se promener au Jardin Massey.
● Des sorties à la journée : une journée à Aqua Béarn au mois de juillet,
une journée baignade au Lac Vert à
Argelès et une sortie au Parc national
de Borce en vallée d’Aspe au mois
d’août.

Puis des mini-camps ont été organisés à Laguilhou sur différents thèmes :
● « Cheval, Poney » pendant 3 jours,
découverte et pratique de l’équitation.
● « Camp multi-activités » pendant 5
jours en jumelage avec un centre de
loisirs de Gironde pour les 7/10 ans.
Activités diverses : visite des grottes de
Bétharram, randonnée au col du
Soulor avec un berger, animation à
Pau « les portes du temps »…
● « Camp sports » pour les enfants à
partir de 9 ans, mini camp itinérant
en vélo avec de nombreuses activités :
raft, accrobranches, sortie à
Aquabearn, roller et plage à Baudreix,
Nous avions aussi proposé un autre
camp qui amenait les enfants à s’occuper des animaux et à développer leurs
connaissances sur la faune et la flore.
Malheureusement, faute d’inscriptions
suffisantes, il n’a pas pu se faire.
●

L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
La Maison de l'Enfance accueille les
enfants avant et après la classe. Elle
assure la restauration scolaire pour en
moyenne 100 élèves des écoles
maternelle et élémentaire.
Les horaires d’ouverture s’articulent
autour du fonctionnement de l’école :
7h30 à 8h30, 11h30 à 13h30, 16h30
à 18h30.
Les ateliers périscolaires ont repris
depuis mi octobre :
● Fitness Kid avec Véronique Garcia
● Multi Sports avec Emilie Roche
● Théâtre avec Kristina Schmitt

Eveil corporel avec Nathalie
Bourceau
● Danse Disco avec Sabine Ithurburu.
Ces ateliers seront ponctués d'une
fête au printemps prochain. La date
est arrêtée au vendredi 6 Juin 2008.
À noter dans vos agendas, nous vous
attendons nombreux !
●

LE MERCREDI ET LES PETITES VACANCES
Le mercredi de nombreuses activités
ludiques sont organisées de 7h30 à
18h30 tout au long de l’année. Depuis la
rentrée nous avons décidé d’organiser

une sortie exceptionnelle tous les deux
mois environ. Les enfants vont visiter le
Haras de Gelos au mois de novembre.
Les petites vacances : les enfants ont
pu faire de la luge au Pont d’Espagne
(en février), et ont passé une journée au
parc d’attraction à Lannemezan durant
les vacances de printemps. Pour les
vacances de la Toussaint ils ont participé à des animations organisées par la
ludothèque du Relais des deux Gaves.
Les plus grands ont pu faire une sortie
vélo au lac de Coarraze.
Pour les vacances de Noël, la Maison
de l’Enfance sera fermée.
MAISON DE L’ENFANCE
Rue de Bénéjacq - 64800 COARRAZE
Tél : 05 59 61 04 60
maison-de-lenfance3@wanadoo.fr
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ACTIVITÉS DU S.S.I.A.D DU PIÉMONT
Une fin d’année 2007 qui se termine, comme elle avait commencé, par de bonnes nouvelles.
En effet, l’association gestionnaire
SSIAD du Piémont, gère deux services de soins infirmiers à domicile :
● Le premier, le Service de Soins
Infirmiers A Domicile du Piémont de
COARRAZE, va pouvoir prendre en
charge 8 personnes dépendantes supplémentaires sur les deux cantons de
Nay, passant ainsi de 18 personnes en
2003 à 38 personnes pour fin 2007.

L’effectif de l’équipe s’est également
étoffé, 6 salariés en 2003 pour 13
salariés fin 2007.
Un nouveau dossier d’extension de12
lits supplémentaires sera réalisé d’ici
le 15 Décembre 2007 et ce, afin de
répondre aux besoins évalués sur les
deux cantons.
● Le second, le Service de Soins
Infirmiers A Domicile du Piémont de
GAN, clôture son année par une très
bonne reprise d’activité et l’embauche
d’une aide soignante supplémentaire,
portant l’effectif à 11 salariés.

MISSION LOCALE
Tu as entre 16 et 25 ans, nous sommes là
pour t'aider à concrétiser tes envies.
De la formation à l'emploi, en passant par la
santé, le logement, l'aide aux vacances, nos différents services d'information, de conseil et d'accompagnement te permettront de faire aboutir
tes projets :
● Le Bureau Information Jeunesse :
L'information sur tous les sujets et sous toutes
ces formes (écrite, multimédia, etc…)
● "La

Fabrique à Projet" : Accompagnement de
projets individuels et collectifs ; création d'entreprise, d'association, Défi Jeunes, etc…
● L'Espace

Emploi : Aide à la recherche d'emploi, jobs saisonniers, ateliers de techniques de
recherche d'emploi.

Un nouveau dossier d’extension de 8
lits supplémentaires sera également
réalisé d’ici le 15 Décembre 2007 sur
le secteur de GAN, BOSDARROS,
LARROIN et SAINT FAUST.
Nous profitons de l’occasion qui nous
est donnée pour vous transmettre
tous nos vœux de santé et de bonheur
pour l’année 2008.
`
Le Président
Le Docteur Alain LASSERRE

CIMETIÈRE COMMUNAL
Nous informons la population que les concessions acquises à partir de
1977 au cimetière communal de Coarraze sont des concessions trentenaires. De ce fait il est impératif de les renouveler dès qu’elles arrivent à
expiration. En cas de doute ou tout simplement pour avoir des renseignements complémentaires, n’hésitez pas à vous présenter au secrétariat de la Mairie.
Par mesure de précaution et dans un souci d’information, les concessions concernées seront matérialisées au cimetière par la mise en place
d’une affichette invitant les propriétaires de la concession à se présenter
d’urgence à la Mairie.
Le tarif en vigueur est de 50 euros.

➔ Sapeurs Pompiers de Coarraze
En un an les 30 sapeurs pompiers volontaires ont comptabilisé près de 300
interventions dans des missions difficiles et absolument indispensables.

● L'accompagnement

socioprofessionnel: Aide à
la réalisation d'un projet de vie, de formation ou
d'emploi.

Toujours disponibles pour accueillir les classes d'école, participer aux
diverses manifestations et touT particulièrement notre implication dans
l'organisation des activités du Téléthon.

Viens rencontrer le Conseiller M. Jean Reneault à la
Mission Locale de Bénéjacq – PAE Monplaisir – 64800
Bénéjacq (derrière la Maison de Canton) du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h (fermé
le vendredi après-midi), pour cela, prendS rendez-vous
auprès du secrétariat au 05 59 13 06 90 :
Tu peux aussi le rencontrer sur ses permanences entre 14h et 16 h 30
● à BORDES à la Mairie tous les lundis aprèsmidi
● à PONTACQ à la Maison Rey tous les mercredis après-midi.

Nous avons organisé des manœuvres spécifiques comme une
desincarCération d'un poids lourd ou un exercice d'évacuation au lycée
Professionnel.
L'école des jeunes sapeurs pompiers regroupe une vingtaine de garçons
et filles qui A conduit en Juillet dernier, l'organisation du brevet départemental et enregistré cinq reçus sur six inscrits pour sa première promotion.
L'amicale et l'ensemble des membres remercient la population pour son
accueil chaleureux lors de la distribution des calendriers.
Le Chef de centre, le Président de l'école des Jeunes, le Président de
l'amicale, les officiers, sous officiers, caporaux et hommes du rang sont
heureux de vous présenter leurs vœux pour la nouvelle année.
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ASSOCIATION D'AIDE ALIMENTAIRE
HENRI IV COARRAZE
Ce collectif se veut une aide ponctuelle ou quelquefois durable, à
des personnes en difficulté, en leur
distribuant tous les 15 jours un
colis alimentaire.
De Septembre 2006 à Août 2007, il
a effectué 24 distributions (365
colis) soit 11 702 kg à 29 familles
(117 personnes) de produits alimentaires répartis en produits secs
(pâtes, huile, riz, légumes secs,
conserves de légumes, conserves
de viande, chocolat, farine, café,
sucre, etc,....) et en produits frais

(viande, yaourt, fromage, plats cuisinés, légumes, fruits).
La collecte annuelle que nous
effectuerons devant les trois
grandes surfaces de notre village,
les 23 et 24 Novembre, sera remise à la Banque Alimentaire à
Jurançon qui répartit ensuite ces
denrées aux collectifs du Béarn et
de la Soule.
Nous remercions les bénévoles qui
cette année encore prendront sur
leur temps pour assurer les permanences devant les magasins.

BIBLIOTHÈQUE
Bilan de l’activité de la bibliothèque :
positif puisque début novembre,
nous totalisions 235 familles inscrites depuis le début de l’année. Le
nombre de nouvelles familles est
donc en augmentation constante.
Nous proposons à ce jour un choix
varié de 12000 ouvrages, pour tous,
depuis la petite enfance, et ce, sans
limite d’âge….
Nous continuons nos animations
pour les bébés entre 6 mois et 3 ans,
en partenariat avec le Relais
Maternel de Nay : nous leur proposons toujours des lectures de livres,
comptines, écoute musicale. Le 1er
jeudi du mois, nous accueillons les
bébés et leur assistante maternelle.
Le 3ème jeudi, nous recevons les
papas, mamans, grand-parents qui
souhaitent venir avec leur bébé.
Nous maintenons toujours deux
séances : l’une à 9h30, l’autre à 10h
30. Le nombre de places étant limité à 14 enfants par groupe, il est
nécessaire de s’inscrire auparavant
à la Bibliothèque ou auprès du
Relais.
Cette année, grâce à la BDPA et à
l’aide du Conseil Général, nous

avons pu travailler sur le thème de la
couleur, avec en prime un buffet
salé-sucré très coloré, élaboré par
tous et très apprécié des petits !
Toujours sur ce thème de la couleur,
le Relais Maternel et les classes de
grande section maternelle et CP ont
pu visiter à l’Hôtel du Département
l’exposition consacrée à Kveta
Pacovska, créatrice de livres pour
enfants. Le Conseil Général a conclu
ce travail en offrant aux plus jeunes,
dans la salle du Conseil Municipal,
un spectacle de la Compagnie
Kaolin qui a remporté un franc succès auprès de tous.
Nos heures d’ouverture :
Mercredi 9h-12h, 14 h-18h.
Vendredi : 17h- 19h.
Samedi : 10h-12h, 16 h-18h.
Nos tarifs pour une année sont
inchangés, et incluent le prêt de CD :
15 euros pour les familles coarraziennes, (gratuit pour les familles
non imposables), 20 euros pour les
abonnés venant des autres villages.
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ECOLE DE
MUSIQUE

Après les difficultés rencontrées en fin d’année, la création de l’association de
l’Ecole de Musique de la
Vath Vielha permet aujourd’hui la poursuite de l’enseignement de la musique.
Cette association créée
grâce à la motivation de
parents d’élèves et d’élèves
adultes, fonctionne avec un
financement assuré par les
cotisations des adhérents,
les subventions accordées
par la Communauté des
Communes et le Conseil
Général, sans oublier le soutien apporté par les mairies
de Coarraze et de Nay (mise
à disposition des locaux
notamment).
Tous ces changements ont
permis d’amener quelques
nouveautés telles qu’une
classe adulte en formation
musicale, la formation instrumentale en violon et flûte
traversière.
Forte de ses 80 élèves et ses
6 professeurs de musique,
l’école espère participer à de
nombreux projets culturels
et contribuer au dynamisme
associatif existant déjà à
Coarraze et sur la Vath
Vielha.
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À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE…
Les années se suivent et se ressemblent un peu… Les enfants
ont repris fin août le chemin de
l’école. Nous les accueillons
comme suit :
● une classe de CP, 23 élèves
sous la responsabilité de Mme
Marquez, le lundi et le mardi et
de Mme Jamboué, le jeudi et le
vendredi ;
● une classe de CP-CE1, 24
élèves avec Mlle Ramon ;
● une classe de CE1-CE2, 25
Les enseignants de l’École Primaire
élèves avec Mlle Routier ;
en identifiant les élèves à besoin édu● une classe de CE2-CM1, 26 élèves
catifs particuliers.
avec Mlle Schmitt ;
● Améliorer le vivre ensemble, former
● une classe de CM1-CM2, 27 élèves
des citoyens responsables.
ave Mme Jauretche.
● Permettre aux élèves d’élargir leurs
L’effectif global est de 125 élèves.
champs
culturels.
L’après-midi, l’organisation est différente car 16 élèves de CP et CE1 suiLes élèves de cycle 3, CE2 à CM2,
vent un enseignement bilingue occitan
suivent un enseignement en langue
avec M. Vignau, nouvellement nommé
étrangère sur 3 ans avant leur entrée
dans l’école à cet effet.
au collège. L’anglais ou l’espagnol
peut être choisi à raison d’une heure
L’équipe enseignante est globalement
et demi par semaine. La langue choistable, ce qui permet de poursuivre et
sie à l’entrée du CE2 est poursuivie
de renforcer les actions pédagogiques
jusqu’au CM2.
prévues par le projet d’école 2006-2009
dont les objectifs sont les suivants:
Cette année, tous les élèves partent en
● Lutter contre les difficultés scolaires,
voyage scolaire dès le mois de novembre:

● les CP, CE1 et CE2
acceptent de quitter leur
famille 3 jours durant pour
se rendre à Montignac en
Dordogne. Ils visiteront
des sites préhistoriques
(dont les grottes de
Lascaux) et logeront au
Manoir de Chambon ;
● les CM1 et CM2 passeront 4 jours à Cladech en
Dordogne également où ils
visiteront des vestiges historiques et découvriront la
vie au Moyen-Âge.
Bonnets, gants et bonne humeur
devraient faire la joie des petits et des
grands !
Comme l’an passé, l’école organise
un marché de Noël où sont proposées
à la vente les décorations fabriquées
par les élèves.
Le marché aura lieu le lundi 17, le
mardi 18 et le jeudi 20 décembre.
De plus, les panneaux d’affichage de la
ville accueilleront en décembre des
affiches faites par chaque classe afin
d’ajouter à la décoration de fin d’année.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
Emmanuelle Jauretche, Directrice.

ECOLE MATERNELLE
L’année scolaire a commencé une fois
encore avec la cueillette des pommes à
l’Aragnon. Nous avons été vaillants,
puisque nous en avons ramassé 850kg!

Des papas, des mamans, des mamies et
des papis sont venus nous aider. Merci à
tous.
Toujours quatre classes à la maternelle dont

Les enseignants et les ATSEM de l’École Maternelle
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une de Béarnais « managée » par Aurélie
VERDÉ qui a obtenu un temps plein sur
l’école avec des petits et moyens le matin et
des grands l’après-midi. Brigitte VALDENAIRE a été nommée en moyenne section à
titre définitif. Arnaud MIQUEU a toujours les
grands et Martine BUZY-PUCHEU les petits
remplacée le lundi par une maîtresse en
stage, Anne.
Au programme cette année, le Téléthon le
8 décembre à l’école maternelle, un spectacle de marionnettes le 20 décembre, un
spectacle le 26 février, deux journées à la
neige pour les moyens et les grands en
janvier et février, puis la classe verte pour
les grands mais tout n’a pas été encore
décidé.
Bonne année scolaire à tous, grands et
petits.
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USCN CHAMPIONNE DE FRANCE FÉDÉRALE 3 ÉQUIPE B
Le Président ainsi que tous les membres de l’USCN
RUGBY vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2008 et comptent sur votre soutien.

Fort du titre de champion de France Excellence B
acquis la saison dernière, le groupe senior met de gros
espoirs pour cette nouvelle année; le cru 2007-2008
est jeune, homogène et l’état d’esprit est excellent.
Le club a également remporté le challenge Rugby
Passion, récompensant les clubs les plus accueillants,
conviviaux et avec le meilleur esprit sportif (le Président
Jean CAZABAN et le capitaine de l’équipe 1 sont montés
à Paris à l’occasion de la finale du top 14 récupérer la
récompense).
UN GRAND BRAVO à tous (joueurs, entraîneurs et dirigeants) !
Pour démarrer la saison, l’USCN s’est vu confier l’organisation d’un match de l’équipe de France Amateur face à
la Belgique le 6 septembre dernier.
De plus, le quart de finale de la coupe du monde de rugby
face aux blacks a été diffusé au stade de Nay sur un écran
géant et ce fut un franc succès. Cette manifestation a été
co-organisée avec le club de Bénéjacq. À ce propos il faut
remercier les municipalités de Coarraze et Nay qui ont
encore une fois joué le jeu ainsi que la Communauté de
Communes de la Vath-Vielha.
Les équipes de jeunes se portent à merveille, dotées d’effectifs très intéressants tant qualitativement que quantitativement. L’école de rugby a subi quelques modifications
au niveau du staff et met tout en œuvre pour encore se
bonifier, tant au niveau de l’accueil que dans l’approche
pédagogique des entraînements. À noter que certains
« anciens » comme Christophe POMMÉ ou Jean-Thomas
BRIEULÉ sont venus apporter aux jeunes pousses toutes
leurs compétences.

L'equipe championne de France (en orange les jeunes Coarraziens)
BARRAQUÉ Sébastien - BELVALETTE François
CAMBORDE Jean-Luc - CAMBORDE Sylvain - CAMI Vincent
CAMPS Floriant - CARRAZÉ Bastien - CAZAJOUS Maxime
COUSTAROT Pierre - GONZATO Mathieu - HOURCQ Julien
JACQUEMARD Thomas - LANNADOURNE Christophe
LEMAIRE Christophe - LOPEZ Guillaume - MARQUEZ Olivier
MUNIER Axel - PELTIER Arnaud - POUTS Damien
SANCHOU Sylvain - SANS Damien - SOUBRÉ Gabriel (capitaine)
TACHON Arnaud - TROUVÉ Julien - VALETTE Jérôme
Entraîneurs
BOZIO Anthony - ESTURONNE Eric - LARCROUTS Philippe
Dirigeants
BERNADEAUX Alain - COUDIN Stéphane - PIERRAT Patrick
SOUBIELLE Jean

L’USCN-Escrime, C’est reparti…
Après une saison 2006/2007 au cours de
laquelle le Club et ses sabreurs ont porté
les couleurs de Coarraze-Nay dans de
nombreuses compétitions en France,
Circuit Sud-Ouest, Challenges, Inter-zones
et championnat de France benjamins à
Limoges entre autres, la saison
2007/2008 s’annonce sous de bons hospices avec un bureau nouvellement élu et
toujours sous la houlette de son Maître
d’armes Benjamin Mañano.
Les cours de sabre ont toujours lieu le
mardi et le vendredi à partir de 18h, pour
enfants (à partir de 7 ans) et adultes au

gymnase Avenue de la Gare (il y a encore des places…)
Objectifs 2007/2008 : se classer aux
tournois de Ligue et Inter-zones (une
dizaine de déplacements en vue…) et
obtenir une sélection aux championnats
de France benjamins à Salon de
Provence, et minimes à Lyon à la mi-juin
2008, sans oublier l’organisation du
tournoi qui aura lieu le 25 mai 2008 avec
les clubs de la région (Grand Sud-Ouest
et San Sébastian).
Une bonne année en perspective….
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Yves Mañano, Président USCN-Escrime.
Contact : uscn-coarraze@yahoo.fr ou tel :
06/80/98/40/06.
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CYCLISME COARRAZE :
le cyclisme en tête, le cyclisme en fête
Le financement par la Municipalité de
Coarraze et les fonds récoltés auprès
des commerçants depuis 2004 permettent de faire exister le « Prix des
Fêtes » (courses de vélo sur route
ouvertes aux minimes et cadets pendant les Fêtes de la Sainte-Anne, fin
juillet).
Pour plus de transparence, il a été
décidé de créer une association.
Cyclisme Coarraze est né en décembre
2006.
Nous profitons du Bulletin Municipal Coarraze, les commerçants, les adhépour remercier la Municipalité de rents et les bénévoles.

LA BOULE
COARRAZIENNE
Le premier challenge Fernand
COUHIT a été un succès pour la
Boule Coarrazienne qui rendait
hommage à Fernand qui fut le trésorier du club pendant 15 ans.
Une quarantaine d’équipes se
sont rencontrées sous le soleil et
jusque tard dans la soirée du 30
juin. La saison s’est terminée le 21
octobre avec les 1/2 finales et
finales de 1ère, 2ème, et 3ème catégories du championnat de la Coupe
des Clubs du Département.
Les Coarraziens désireux de
prendre la licence 2008 seront les
bienvenus.
Meilleurs vœux à tous.

Si vous désirez vous investir, vous
aussi, dans « Cyclisme Coarraze »,
nous serons heureux de vous
accueillir.
Nous espérons également pouvoir
nous joindre à d’autres associations du
village afin de contribuer à l’animation
de celui-ci.
Vous pouvez consulter notre site internet dont l’adresse est notée ci-dessous.
Cordialement.
Christine & Romain,
06.98.15.24.54.
http://www.cyclisme-coarraze.net

EPB COARRAZE
Patinage Artistique sur Roulettes
DECOUVRE LE PATINAGE
ARTISTIQUE SUR ROULETTES
En loisir ou en compétition, en solo,
en couple, ou en groupe, l’Ecole de
Patinage du Béarn (EPB) propose
des cours à Coarraze.
Dès l’age de 4 ans, découvre les
joies du patinage artistique sur roulettes. Ce sport allie la technique
et l’expression chorégraphique.
Spectaculaire et accessible, ce
sport te procurera de grandes sensations de glisse et de vitesse.
Sauts, pirouettes, arabesques, trés
proche de son jumeau sur glace, le
patinage artistique sur roulettes
c’est : Tous les dimanches de
15h30 à 17h00 Salle Minvielle à
Coarraze
ENCADREMENT
Stéphane TORRES :
Brevet d’État d’Éducateur Sportif
1er Degré,
Arbitre International,
Responsable Commission
Technique Aquitaine,
Ancien sportif de haut niveau,
champion de France et membre de
l’Équipe de France.
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Mélissa BROUSSE :
1ere au Trophée des
Pyrénées 2007,
1ere au Critérium
d’Aquitaine 2007,
1ere au Critérium National 2007,
1er au Prestige International d’Issy
Paris 2007.
Guillaume Javierre :
Brevet d’Initiateur Fédéral,
Ancien patineur.
EPB Coarraze
9 rue Bordenave d’Abere - 64000 Pau
06 82 07 35 94
phanetorres.epb@orange.fr
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L’A.M.D.A.C.
Pour
la
troisième
année,
l’Association
Action
Monde
Développement Art Culture propose
un cours collectif de percussions
africaines à la Salle des Fêtes de
Coarraze le mercredi soir de 20h à
21h30.
Durant ces cours vous découvrirez
différents rythmes africains (Afrique
de l’ouest) sur le djembé et les doundouns (tambours basses), et apprendrez le jeu en groupe et les tech-

niques de jeu propres à chaque instrument (travail du son). Ce cours est
ouvert aux adultes et aux ados (à
partir de 12 ans). L’association organise aussi des stages de percussions
et de balafon tout au long de l’année.
Dates à retenir :
Stages de percussions africaines
avec Monimba de Toulouse les 24 et
25 novembre 2007 et avec Eric
Borawski de Bordeaux les 29 et 30
mars 2008. Ces deux stages

s’adressent aux débutants, moyens
et avancés.
Fête de l’association le samedi 17
mai 2008 avec l’atelier annuel et des
groupes de percussions locaux.
Ateliers découverte de plusieurs instruments : percussions africaines,
cubaines et brésiliennes sur ce
week-end.
Renseignements et inscriptions :
Association AMDAC/ 05.59.13.99.75

JUDO CLUB COARRAZE-NAY
La saison 2006/2007 fut une
année un peu spéciale.
Malgré un grand nombre de
participants aux différents
tournois et compétitions les
résultats n’ont pas été à la
hauteur des attentes des dirigeants et des enseignants.
La clôture fut le moment d’annoncer
le départ volontaire de Martial
HOURCADE vers un autre club du
département mettant ainsi fin à six
années de collaboration. Après l’annonce des résultats sportifs, judokas, parents, dirigeants, enseignants
et représentant de la Municipalité se
rassemblèrent autour du verre de
l’amitié.
Pendant les mois de juillet et août, le
club a accueilli des stages départementaux de cadets à seniors. Les
participants furent agréablement
surpris du site et du panorama qu’ils
pouvaient admirer depuis le stade
Jean MINVIELLE. Le Président reçut
les félicitations et remerciements du
Président départemental de judo.
À la rentrée de septembre, Jean
Pierre DOUSSINE a présenté le nouvel enseignant Baptiste DUPONT
aux membres du bureau et aux dif-

férents cours. Baptiste vient des
Landes et a obtenu son brevet
d’éducateur sportif de judo avec
succès au mois de juin. Les cours
ont bien démarré avec toujours un
bon taux de participation chez les
petits. Chez les compétiteurs nous
avons pu aussi constater le retour
d’anciens judokas et ceintures
noires.
Nous remercions la Municipalité de
Coarraze et le personnel communal
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pour leur aide et leur soutien logistique tout au long de l’année.
Nous vous présentons nos meilleurs
vœux pour 2008.

Pour les membres du bureau,
le Président.
Jean-Pierre DOUSSINE
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USCN OMNISPORTS :
Bilan de l’Assemblée Générale, perspectives d’avenir
L’AG de l’USCN Omnisports avait
pour cadre cette année le siège
de la section pelote basque à
Nay. Elle s’est déroulée en présence de Monsieur Saint Josse,
maire de Coarraze, et de
Monsieur Jean-Pierre Bonnassiolle,
adjoint aux sports de Nay.
C’est un bilan très satisfaisant qui
ressort des rapports d’activités dressés par les responsables des 13 sections qui composent la grande famille de l’USCN.
L’USCN propose une gamme très
variée d’activités physiques et sportives, sports collectifs ou individuels,
participant à des compétitions officielles, régionales ou nationales,
activités d’entretien ou de loisir
dénuées de tout esprit compétitif.
Ces activités s’adressent à un vaste
public, allant des très jeunes enfants
à partir de 18 mois (Baby-Gym) aux
personnes
bien
plus
âgées

(Gymnastique douce seniors).
L’accueil des handicapés est également assuré par la section BabyWest (enfants, adolescents) et l’école de rugby est en mesure d’accueillir de jeunes autistes.
Les treize sections faisant la richesse
de l’USCN Omnisports sont les suivantes :
Baby-Gym-trampoline,
Badminton, Canoë-Kayak, Culture
physique-Musculation,
Gymnastique Féminine, Escrime,
Hand-ball, Karaté, Pelote Basque,
Rugby, Volley, Yoga et la toute dernière, le Patinage Artistique sur roulettes.
Ces activités sont réparties sur les
installations sportives des deux communes : Coarraze et Nay.
Si l’ensemble des sections participant à des compétitions officielles
ont obtenu des résultats probants,
titres ou podiums, un grand bravo à
la section rugby pour le titre de
champion de France d’Excellence B,
obtenu au détriment des parisiens

d’Anthony le 10 juin dernier.
L’avenir de l’USCN Omnisports s’annonce plutôt serein avec l’arrivée
imminente de deux nouvelles sections, à savoir le Tennis de table et le
Triathlon que nous accueillerons
avec beaucoup de plaisir.
Un grand merci aux deux communes pour l’intérêt porté à l’USCN
Omnisports et un souhait déjà évoqué : la création d’une section natation avec l’ouverture prochaine de la
piscine intercommunale.

Composition du bureau omnisports :
● Président : André Pourtau
(Rugby)
● Vice-présidents : Catherine Peyras
(Gym Féminine)
● François Bayrou (Karaté)
● Secrétaire : Anne-Marie Pottier
(Baby-Gym)
● Trésorier : Jean-Louis Laborde
(Culture Physique)

USCN KARATÉ
saison 2007
L’USCN Karaté regroupe 60 personnes dont 37 jeunes. La section
enfants connaît un vif succès et
témoigne d’une grande rigueur dans

les entraînements. Quant aux
adultes, ils se retrouvent le mercredi
et le vendredi. L’encadrement des
cours peut compter sur 5 ceintures

noires et six ceintures marron.
Pour cette nouvelle saison de nombreux jeunes feront leurs premiers
pas en compétition. Nous sommes
certains que le travail accompli
depuis plusieurs années portera
ses fruits.
Un club vit à travers tous ceux
qui participent activement à ses
activités. Que soient remerciés
nos adhérents et tous ceux qui
nous aident dans l’encadrement
des différentes sections, ainsi
que la municipalité de Coarraze
qui a mis à notre disposition un
magnifique dojo.
Le Président, François BAYROU
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USCN Association SECTION BABY-GYM
Affiliée à la Fédération Française de
Gymnastique (FFG), la Fédération
Française Handisport (FFH) et la Fédération
Française de Sport Adapté (FFSA)
SECTION BABY-GYM:
LABEL QUALITE FFG N°2003041
Cette activité concerne des enfants de 18
mois à 5 ans. Elle consiste à faire évoluer
l’enfant sur un parcours psychomoteur
pour développer chez lui une aisance
corporelle, une meilleure appréhension
du risque et de la hauteur, une meilleure
coordination globale Il se découvre,
s’identifie par rapport à « l’autre », s’affirme et construit sa personnalité.
Séances hebdomadaires : mercredi
ou samedi de 10H à 10H45 (enfants
de 18 mois à 3 ans) et de 10H45 à
11H45 (enfants de plus de 3 ans à 5
ans).Lieu de pratique : Studio
Berchon à Nay (à coté des pompiers).
SECTION TRAMPOLINE:
Lieu de pratique Gymnase Lycée
Collège Saint Joseph Nay
1) Secteur trampoline loisir enfant :
samedi débutants 13H30 à 14h30 /
Initiés 14H30 à 15H45
Cette activité concerne des enfants de
plus de 5 ans à 14 ans qui sont répartis
en plusieurs groupes. La pratique du
grand trampoline apporte et demande à

l’enfant une maîtrise de son corps dans
l’espace, travaille l’équilibre, les repères
dans l’espace, et développe les capacités musculaires de tout son corps. Elle
augmente sa capacité respiratoire.
2) secteur trampoline adulte/ados :
samedi 19H30 à 21H30.
Cette activité reprend les mêmes bases
et logique que celle-ci dessus pour les
enfants. Elle est toujours ludique et chacun progresse à son rythme. Lors des
séances il y a plusieurs temps importants: Un échauffement avec pour base
le renforcement des muscles de la ceinture pelvienne et scapulaire, des assouplissements, des mobilisations segmentaires et articulaires. Un temps de pratique sur le grand trampoline avec
apprentissage des figures de bases (ou
plus complexes) en fonction du niveau
des pratiquants. Un temps d’étirement
et de relaxation. L’échange et le plaisir
de se retrouver pour pratiquer
ensemble est le moteur de ce groupe,
procure plaisir et permet d’évacuer le
stress de la vie quotidienne.
3) Secteur trampoline compétition: samedi 17H30 à 19H30 et lundi 18h15 à
19H30.
Cette activité est la continuité des groupes
loisirs, les enfants ou ados qui font ce choix
ont envie d’aller plus loin dans leur pratique

et dans leur ambition personnelle. Cette
discipline est une discipline olympique,
demande rigueur et régularité dans l’effort,
un grand nombre d’heures de pratique. Ce
groupe s’entraîne 2 fois par semaine (soit
environ 3 H d’entraînement). Le résultat
n’est pas une fin mais un moyen d’évaluer
ses progrès par rapport à d’autres aussi.

SECTION BABY-WEST (HANDICAPÉS)
samedi de 16H30 à 17H30.
Cette activité concerne tous les enfants
handicapés (moteurs, sensoriels, comportementaux, auditifs, malvoyants…). Nous
accueillons les enfants dès le plus jeune
âge jusqu’à l’âge de l’adolescence. Mais
aussi des groupes adultes sur demande.
Le but de cette activité est sur deux plans:
Le parcours moteurs reprend les mêmes
bienfaits que ceux de la BABY-GYM mais
ceux ci sont adaptés en fonction du handicap. Le trampoline: cette méthode est
déjà pratiquée dans d’autres pays tels que
la Norvège, la Suisse, le Canada… Le fait
de faire rebondir l’enfant stimule tout son
corps et fait travailler ses muscles sans
que celui-ci ait d’effort à fournir au départ.
Puis petit à petit on voit l’enfant qui
cherche à réagir puis à s’équilibrer.
Pour tout renseignement
Patricia VIGNAU (responsable technique)
06 83 86 25 20

VOLLEY BALL

U.S.C.N. SECTION BADMINTON

Après une année fructueuse,
l’équipe mixte 1 termine
championne départementale
honneur. Le nombre de licenciés est toujours d’une vingtaine répartis en 2 équipes
mixtes, 1 féminines et 1 masculine. Les entraînements et les matchs sont le mardi et jeudi à
20h à la salle des sports de Coarraze. Nous évoluons en championnat UFOLEP où les matchs se déroulent en semaine.
Nous tenons à remercier la mairie pour l’acquisition d’un second
jeu de poteaux. De notre côté, nous avons pu acheter un tableau
de marque électronique portable ainsi que divers matériels.
Tous les ans en fin de saison, nous organisons un tournoi sur
une journée (un dimanche) qui est ouvert à tous les non-licenciés afin de découvrir ce sport dans la joie et la convivialité.

Le badminton est un jeu de raquette et de volant rapide mais surtout
ludique et à la portée de beaucoup.
La section badminton s’entraîne le lundi soir de 18 H. à 19H.30 et le
samedi matin de 9 H. à 12 H. On peut s’inscrire dès l’âge de 10 ans et
jusqu’à … et plus.
Chaque année le club de Coarraze et d’autres clubs de la région organisent des tournois où la compétition est « bon enfant ». Nous ne recherchons pas la performance mais le plaisir de jouer.
Cette année nous sommes une cinquantaine d’adhérents et nous espérons que la saison 2007/2008 se terminera comme la saison 2006/2007
par un tournoi interne et un repas convivial.
Si vous êtes intéressé vous pouvez venir nous voir à la salle et vous essayer
à ce jeu.
Pour tout renseignement, adressez-vous à la mairie qui vous donnera les
coordonnées du président de la section.
Sportivement.
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AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS
Encore une année de passée. Chaque événement municipal ou national fut
marqué de notre présence pour rendre hommage à la Nation que nous respectons et avons bien servie.
Cette année deux voyages ont été réalisés,une journée dans le Gers et une
escapade dans les Cévennes. Nous invitons tous les adhérents à assister à
notre prochaine assemblée générale en Février 2008 afin de préparer de
nouvelles sorties.
BONNE ANNEE 2008
Le président Michel ROUX

DONNEURS
DE SANG
Résultat stable pour 2007. 236 personnes sont venues donner leur
sang, nous les en remercions, ainsi
que toutes celles, jeunes et moins
jeunes, qui ont fait ce geste généreux
lors des quatre dons de l’année
2007.
Nous souhaitons grossir ce chiffre
pour l’année suivante, n’hésitez pas !
Venez nous rejoindre.
Nous donnerons prochainement les
dates de prélèvements à Coarraze
qui rassemble les villages d’Igon,
Lestelle, Montant et Saint Vincent.
Bonnes Fêtes de fin d’Année à tous
et à l’année prochaine.

ACCA DE COARRAZE
Au cours de l’année 2007, l’ACCA a
mené ses actions habituelles de gestion
cynégétique et de la faune sauvage,
dans la convivialité et la bonne entente.
Grâce à un bon bilan financier, plusieurs opérations de renforcement du
gibier ont été réalisées et une réserve
à lapins a été aménagée.
Saluons le travail efficace des piégeurs, ce qui permet au gibier de s’implanter dans de bonnes conditions.
Il faut signaler une innovation : la création de 7 aires de parking équipées de
poubelles, en forêt.

Indispensable à une bonne gestion de
l’espèce et à la protection de la forêt,
les battues au chevreuil sont sécurisées et signalées par panneautage
pour la bonne information de chacun.
Dans un souci de partage de l’espace,
elles sont organisées le matin seulement. Compte tenu du faible quota de
prélèvements autorisé, l’ACCA regrette de ne pouvoir cette année encore
offrir les chevreuils traditionnellement
servis lors du repas du 3ème âge
organisé par la municipalité.
En revanche, les membres de l’ACCA

seront heureux de vous accueillir à
l’occasion du banquet annuel ouvert à
tous et toujours apprécié, qui aura lieu
le samedi 9 février 2008. Belle et fructueuse année à toutes et à tous.
Le Bureau.

FOULÉE
COARRAZIENNE

➔ Centre de Loisirs éducatifs de Coarraze
Le CLEC et ses professeurs proposent différentes
activités sportives, cours de danse Modern’Jazz,
cours de gym stretching, sophrologie. Une plaquette de notre association est disponible à la
Mairie de Coarraze pour toutes informations.

Si vous voulez vous joindre à nous, nous
nous retrouvons chaque dimanche matin à
9h à la Chénaie. Nous partons ensemble,
pour parfois, nous disperser suivant les
moyens ou les objectifs de chacun.

Nos activités se déroulent à la Maison pour Tous,
Rue Jean Jaurès à Coarraze.
Nous vous attendons prochainement.
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COARRAZE ANIMATION PASSION
Cette année, nous avons renouvelé l’expérience « garbure » pour le TELETHON, chaque bénéfice fait sur chaque louche
vendue est reversé à l’AFM et permet, nous l’espérons, à faire avancer la recherche médicale. L’école et les parents de
nos chères têtes blondes se sont associées à notre effort et ont proposé à la vente de très nombreux objets fabriqués par
leurs soins ainsi que des pâtisseries, cafés et autres douceurs, nous les remercions vivement pour leur participation.
L’association ne sera pas en mesure de vous concocter un réveillon de la St Sylvestre cette année, des travaux à la salle
des fêtes nous contraignent à annuler cette soirée pour des raisons de sécurité…mais rendez-vous l’année prochaine !
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année.
CAP

« L’ASSOS PARENT ACTION »
souffle d’un vent nouveau !

LES COUSETTES,
de nouvelles activités !
Depuis la rentrée de septembre, pour répondre tout à la fois aux
souhaits de ses membres et respecter l’évolution de la législation concernant les associations de loi 1901, après avoir changé de nom (les Cousettes s’appellent désormais Les Cousettes
– Ecole de Couture) l’association s’est dotée de nouveaux statuts et d’un règlement intérieur.
Les Cousettes – Ecole de Couture, ont également étendu le
champ de leurs compétences, puisque les activités offertes vont
désormais de la couture à tous les travaux d’aiguilles.
D’autre part, une monitrice de couture bénévole, madame
Christelle Morin, encadre désormais les séances hebdomadaires
de l’association. Christelle a comme formation un Bac
Professionnel Option Métiers d’Art Haute Couture. Ses réalisations
se caractérisent par un certain classicisme non exempt d’originalité avec des finitions d’une très grande qualité technique.
Enfin, l’association Les Cousettes – Ecole de Couture est ouverte à tous les publics de la plaine de Nay et de ses environs de
9 à 99 ans.
Pour la saison 2007-2008, l’association propose dans la convivialité d’un groupe d’amateurs :
- Une bibliothèque spécialisée,
- Des séances hebdomadaires de couture et tous travaux d’aiguilles,
Et à partir du deuxième trimestre 2008 :
- Des stages d’éveil aux travaux d’aiguilles
pour les jeunes de 8 à 12 ans,
- Des stages d’initiation ou de perfectionnement à la couture et
aux travaux d’aiguilles
pour les adultes et les jeunes à partir de 12 ans.
Enfin, nous remercions le Maire et le Conseil Municipal pour leur
soutien et la salle qu’ils mettent à notre disposition à partir de
2008 dans la nouvelle ‘’Maison des jeunes et des adolescents ‘’.
Renseignements et inscriptions tous les samedis de 14H30 à
16H dans les locaux de l’association au 6 rue Jean Jaurès
64800 Coarraze
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De nombreux parents sont venus rejoindre l‘équipe en
place et c’est reparti !!!!
Notez dans vos agenda la Soirée Carnaval, qui aura lieu
le samedi 2 février à la Salle des Fêtes, un Vide-greniers
le dimanche 27 avril, toujours à la Salle des Fêtes, et la
Fête des Écoles au mois de juin : le 13 à la maternelle et
le 27 au primaire.
Bonnes Fêtes de Noël et meilleurs vœux pour l’année 2008.
Pour tous renseignements : Valérie Morel : 05 59 13 97 55
ou Valérie Saint-Josse 05 59 61 35 81

ARRESOU
Le club se stabilise, en février 2008 nous aurons une nouvelle salle avec chauffage-climatisation, où nous pourrons
accueillir beaucoup plus de nouveaux adhérents.
Du 27 avril au 4 mai 2007 une quarantaine de personnes
étaient du voyage en Andalousie : Coarraze – Alicante –
Granada – Malaga – Benalmadena – Ronda – El Puerto de
Santa Maria-Jerez – Séville – Cordoue – Aranjuez – Coarraze.
Le transport en autocar grand tourisme, l’hébergement en
hôtel 3 étoiles, le tout avec un guide espagnol.
Le 11 octobre 2007, journée détente et animation à
Bagnères-de-Luchon, visite guidée de la Ville, verre de l’amitié et déjeuner animé par le groupe TICO-TIKO.
Un jeudi par mois, repas collectif suivi d’un loto, scrabble,
belote. Les retraités désireux peuvent nous rejoindre, ils
seront les bienvenus. Bonne année 2008.
le Président Georges HOURTANE
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BALADE DES AÎNÉS AU MOULIN DE BAGAT (40)
Chaque année, à pareille date, le C.C.A.S.
offre une sortie à ses « Anciens ». Ainsi
pour la Saint-Luc, nous étions 77, accompagnés du Maire Jean Saint-Josse,
Corentin Kersalé Maire-Adjoint, de Sylvie
Garcia et Marie-Christine Lacrouts
Conseillères Municipales organisatrices
du voyage, à prendre la route pour une
première halte à Salies-de-Béarn où un
« p’tit déj. » réconfortait tout ce monde.
Ensuite, les guides de l’Office du Tourisme
nous offraient un vrai menu historique…
sur les richesses architecturales de la Cité
du Sel avec un arrêt prolongé aux abords
du Saleys.
Puis nous prenons la direction de
Peyrehorade et Saint-Lon-Les-Mines au
Moulin de Bagat. Repas gastronomique
dansant dans ce Music-hall champêtre

qui rappela à plusieurs le séjour de 2006 à
Gauriaguet (33) – Un vrai voyage intemporel au cœur de la chanson française…
Une escale éblouissante dans un tourbillon
de strass! Quatre heures durant nos
convives apprécièrent le menu concocté
par le Chef Garcia tout en se mêlant aux
rythmes endiablés et froufroutants de la
troupe d’artistes. Et ceux ou celles qui
fêtaient leur anniversaire ou leur jubilé (50
ans de mariage) eurent droit au cham-

A.A.P.P.M.A LA BATBIELHE
La réforme des cartes de pêche,
intervenue en 2007, aura-t-elle
réussi à stopper l'érosion des
ventes où plus modestement
ralenti le phénomène ? Au
moment où j'écris ces lignes,
nous ne disposons pas des données globales. En ce qui nous
concerne nos effectifs globaux
restent stables avec, conséquence de la réforme, des "transferts"
entre les différentes catégories de
cartes et ce malgré la cessation
d'activité de deux de nos dépositaires (Pêche Passion Pyrénées
et J.P. Pernot) en cours de saison. Il est certain que cette situation ne sera pas sans impact pour
notre trésorerie compte tenu des
impayés chez ceux-ci.
En 2008, nos cartes de pêche
seront
en
vente :
chez
Bricomarché à Coarraze, à la
quincaillerie Etcheverry à NAY et
nouveauté cette année, à l'Office
de Tourisme à Nay.
Pour la saison 2008, nous souhaitons poursuivre les manifestations traditionnelles telles que la
Fête de la pêche qui a confirmé
cette année encore son succès

auprès des jeunes et de leurs
parents. Nous continuerons également à assurer les actions que
nous menons dans les autres
communes de notre secteur.
Nous avons également en gestation avec l'école primaire de
Coarraze un programme de
découverte et de sensibilisation
au milieu halieutique ainsi q'un
partenariat avec une grande surface pour monter un programme
de nettoyage de rivières.
Nous reviendrons en les développant sur l'ensemble de ces sujets
le jour de notre Assemblée
Générale annuelle dont la date
vous sera communiquée ultérieurement par voix de presse et d'affichage.
Souhaitant que nous puissions
encore longtemps pratiquer notre
sport, toujours dans le respect du
milieu et des territoires, je vous
présente au nom de tous ceux
qui contribuent au fonctionnement de notre association tous
nos vœux pour cette année 2008.
Le Président
Yves LOUROUSE
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pagne. Journée mémorable commencée
sous le signe de la culture historique et
achevée en apothéose au cours de ces
agapes gastronomiques, le tout agrémenté
par un « show » dansant.
Dans la soirée nos voyageurs d’un jour
retrouvèrent leurs pénates tout en se
remémorant cet intermède. Merci aux
chauffeurs Michel et Fabienne… ainsi
qu’à la municipalité qui a organisé cette
sortie.

➔

COMITÉ
DES FÊTES

Les fêtes de la Sainte-Anne sont devenues une manifestation importante et
incontournable pour le village et la
région.
Quatre jours qui se préparent un an à
l’avance pour présenter un programme
de qualité. Depuis quelques années les
organisateurs ont réussi à faire de cette
manifestation un endroit de convivialité,
d’amitié, de retrouvailles.
Devant faire face à des réformes administratives plus contraignantes (sécurité
sociale musiciens, horaires de fermeture…) on est amené à solliciter de plus
en plus nos partenaires, municipalité et
sponsors, pour garder cette qualité qui
a fait la réputation des fêtes de la
Sainte-Anne.
Pour 2008, même ligne de conduite : 4
orchestres, spectacles de groupes et le
lundi soir gala de variété.
On rappelle que toutes les personnes
qui désirent faire partie de l’association
sont les bienvenues.
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CONFÉDÉRATION SYNDICALE DES FAMILLES
Notre association est soucieuse d’établir un
lien entre le bailleur, la commune et les locataires mais cela s’avère parfois difficile.
Nous sommes conscients de nos droits
mais aussi de nos devoirs :
● devoir du respect des autres ainsi que
des équipements
● devoir de maintenir notre cité propre et
en bon état.
Malheureusement certaines familles prennent nos équipements pour des dépotoirs
et quelques jeunes prennent les garages à
vélos pour des dortoirs.

Mais comme dit un dicton espagnol « con
el tiempo y una caña, todo se alcanza ».
● La départementale qui traverse nos cités
va être aménagée.
● Cette année, notre fête des immeubles a
connu un bon succès ; nous tenons à
remercier la commune, les services techniques, l’Office 64 de l’habitat, les bénévoles ainsi que M. PETCHOT-BACQUE qui
nous a fait l’honneur de sa présence.

MALGRÉ CELA, NOUS ALLONS DE L’AVANT :
- Les jeux pour les plus jeunes que nous
demandions depuis 2003 ont été installés
mais nous attendons encore la mise en
place et l’ensablement de l’allée des jeux.

Nous regrettons que la plupart des 41 locataires qui sont logés grâce à notre intervention ne se soient pas joints à nous.

u

Une fois encore merci à tous, notamment
aux riverains de nos cités HLM qui ont participé à ce moment de convivialité.
Nous vous adressons nos meilleurs vœux
pour 2008.

C.S.F.
Siège : 3 Fontaine du Salut
Bureau :
● Louis RAMIREZ ● Sylvie PILORGE
● Véronique FONTES ● Myriam GIMENEZ
Merci également aux commerçants qui grâce ● Cathy BEXIGA
aux divers lots qu’ils ont offerts, nous ont permis d’organiser une tombola gratuite.

Si tout va bien, nous vous donnons rendezvous en 2008.

n Coarrazien à l’honneur

ALAIN LASSERRE
Marc CABANNE, le Préfet des PyrénéesAtlantiques a remis à Alain LASSERRE, conseiller
municipal de Coarraze, les insignes de Chevalier
de la Légion d’Honneur. Cette distinction fut
célébrée le 25 septembre 2007 à la Mairie de
Pau à l’issue de la Journée Mondiale de la
Maladie d’Alzheimer et les 20 ans de
l’Association Béarn Alzheimer dont le président
n’est autre que le Docteur LASSERRE. Celui-ci en
guise de remerciements s’est adressé à ceux qui
l’honoraient dans un discours plein d’émotion et
de sensibilité que nous reproduisons ci-après.

De gauche à droite : Marc CABANNE, Préfet de pyrénéesAtlantiques - Sylvano MARIAN, représentant le maire de Pau Alain LASSERRE - Jean SAINT-JOSSE, Maire de Coarraze.

Rien ne peut remplacer ce qui fait signe
Et le signe est présent
ce jour.
Insigne honneur pour
l’un d’entre nous,
Mais signe pour tous
ceux et toutes celles
qui ont fait vivre,
Et qui animent toujours le lien,
Avec ceux et celles
qui, malades, ne peuvent justement,
Reconnaître ce qui fait
signe.
L’absence progressive
du sens,
du sens des mots,
Du sens des phrases,
du sens du geste,
Du signe, du petit
signe, qui témoigne
de la complicité des
êtres,
Entre deux,
Entre cent,
Entre mille.
Plus rien ne fait sens
à la reconnaissance
de l’autre.
Cet autre, qui, hier,
était tout pour nous,
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jusqu’à la fusion,
Être cher et aimé.
Destruction de tout, il
ne reste rien.
Rien ?
Ce n’est pas si sûr, à
qui veut observer particulièrement,
À qui veut donner
chaleureusement.
Donner du temps,
oui, du temps, du
temps pour rien,
Du temps pour tout.
Qui veut donner, ce
que l’autre ne peut
De tout ce qui faisait
que l’autre existait,
existait pleinement,
Humainement, aimablement.
Il faut donc pour cela,
être là, être là présent.
Sans rien attendre.
Sans rien comprendre.
Mais être là encore,
encore et surtout ne
pas désespérer,
Parce que derrière tout
cela, qu’est ce qu’il y a?
On ne sait pas, mais on
veut encore y croire.

On veut croire encore
que l’autre est là.
Mais il ne nous dit
pas, il ne nous dit
rien, rien,
Encore rien, toujours rien.
Rien, et rien.
Et la colère monte, et
la colère enfle.
Ce n’est pas possible !
Ce n’est pas vrai !
Mais oui, nous
croyons que nous
sommes seuls,
Nous ne sommes que
nous-mêmes et
l’autre qui ne voit pas,
Qui ne nous voit pas,
que nous croyons
perdu à jamais.
Délire d’une pensée
qui fuit.
Est-ce lui ?
Est-ce nous, qui pensons délirer ?
Tristesse, vertige du
doute.
À quoi bon ?
À quoi bon être là ?
À quoi bon faire semblant ?
À quoi bon crier ?
À quoi bon rester muet?

Je ne te reconnais
pas,
Mon père.
Je ne te reconnais
pas,
Ma mère,
Mon époux,
Ma femme,
Où es-tu parti ?
J’ai beau me frotter
les paupières tant le
doute est grand,
C’est bien toi que je
vois, toi qui es en
face de moi.
C’était un mauvais
rêve.
Tu es bien vivant,
Tu es bien vivante.
Je te touche,
Ta peau est douce,
J’ose encore t’approcher,
Mais pourquoi tu
cries ?
C’est moi !
Ce n’est que moi !
Ne t’inquiète pas,
Je suis là,
Je te regarde,
Je t’aime.

É TAT C I V I L
D u 1 e r j a n v i e r a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 07
MARIAGES 2007
● SANS Laurent /
LADAGNOUS Evelyne
Christelle
le 3 mars 2007
● ETCHEGARAY Philippe /
GARCÈS Myriam
le 4 août 2007
● LESVENTES Stéphane
Jean Marie Léon /
ITHIER Audrey
le 18 août 2007
● LAULHERE Franck /
LORRY Nathalie
le 25 août 2007
● BOURCEAU Rémi /
MARTINEZ Nathalie
le 8 septembre 2007
● POMADÈRE Sébastien /
FOUX Aurélie Marie
Véronique Eveline
le 15 septembre 2007

● LACAYROUSE Tess
Monique Emma Née le 4
● ANASTAZE Robin Jean Denis novembre 2007 à Tarbes
Né le 1er mars 2007 à Pau
● LAMOURE Chloé Julie
● ASSANDRI Etann
Née le 7 mars 2007 à Pau
Né le 2 juillet 2007 à Pau

DÉCÈS 2007

NAISSANCES 2007

● BOURCEAU--MARTINEZ
Marilou Hortensia Huguette
Née le 3 janvier 2007 à Pau
● CUVILLIER Jean-Baptiste
Né le 6 mars 2007 à Pau
● DOERR Taïana
Née le 15 janvier 2007 à
Pau
● DOUBLET Lucille
Capucine
Née le 4 janvier 2007 à Pau
● GIMENEZ Sulyvan Ringo
● Gabriel Taëvan
Né le 25 avril 2007 à Pau
● HOURCQ Maxime
Né le 21 février 2007 à Pau

● LAPÉDAGNE Maéva
Née le 17 février 2007 à
Pau
● LARROCHE JeanBaptiste
Né le 10 mars 2007 à Pau
● LATUBERNE
Luce Rose Elise
Née le 20 août 2007 à Pau

● TEILLARD Marguerite
Mireille Marie
veuve ZAMORE
17 janvier 2007 à Pau
● BIGNALET Joseph
Gabriel Yves 18 janvier
2007 à Aressy
● BIDAU
Edouard Joseph
24 février 2007 à Coarraze
● LADAGNOUS
Joseph François
23 mars 2007 à Coarraze

● LEMBERGER Franck
Né le 5 juillet 2007 à Pau

● PERICOU CAYÉRÉ
Léonie Adélaïde
veuve LADAGNOUS
25 mars 2007 à Coarraze

● RIBEIRO-MARTINS
Anthony James André
Né le 14 avril 2007 à Pau

● DESMARS Suzanne
veuve ELMON
27 mars 2007 à Pau

● VELGHE Achille Julien
Francis
Né le 15 août 2007 à Pau

● GENTILLET Jean René
Henri
29 avril 2007 à Coarraze

● BOUQUARD
Fabien Sylvain Alain
4 mai 2007 à Coarraze
● LAPALLE Jeanne Marie
veuve GRANGÉ
19 mai 2007 à Pau
● DOERR Taïna
7 juillet 2007 à Bordeaux
● BACQUÉ
dit CASSEIGNAU
André Jean
26 juillet 2007 à Pau
● CAPPELUT
Marie Louise Vincentine
veuve MOUNAIX
26 juillet 2007 à Coarraze
● COCHETEAU
Madeleine Marie veuve
DEVILLERS
30 septembre 2007 à
Aressy

SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE
Place de la Mairie
64800 COARRAZE
Tél. 05 59 61 32 85
Fax : 05 59 61 34 03
Jours et heures d’ouverture:
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
15 h à 19h.
● Isabelle MISSONNIER,
Secrétaire générale
● Bernadette LARRANG, Comptabilité
● Rémi SUSBIELLES, Accueil
Services mis à disposition :
fax et photocopieur.
Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous
du lundi au vendredi inclus.
SERVICES TECHNIQUES
1 ZAC Pous-COARRAZE
Tél. 05 59 61 40 90

Jours et heures d’ouverture :
du lundi au vendredi :
de 8h à 12h
et de 13 h 30 à 17h30.
● Philippe LURO,
Responsable des services techniques de
la ville
Et son équipe de travail :
Christian FRECHOU,
Jean-Paul GACHEN, Nicolas RAMIREZ,
Claude ROSATO, Michel SOUBIROU.

●

LA MAISON DE L’ENFANCE
24 route de Bénéjacq-COARRAZE
Tél. 0559610460
Maryse GRAZIDE,
Directrice
Horaires d’ouverture du bureau : de
7 h 30 à 11 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 30.
Elle accueille les enfants dès l’âge de
trois ans.
En période périscolaire :
●

Avant la classe, de 7h30 à 8h30
En cantine scolaire, de 11 h 30 à 13 h 30
Après la classe, en ateliers du soir de
16 h 30 à 18 h 30
En période extra-scolaire :
Le mercredi et les petites vacances et
pendant les grandes vacances d’été, de
7 h 30 à 18 h 30.
LA BIBLIOTHÈQUE
Place de la Mairie-COARRAZE
Tél. 05 59 61 05 05
Jours et heures d’ouverture :
mercredi : de 9 h 30 à 11 h 30
et de 14 heures à 18h
vendredi : de 17 heures à 19h
samedi : de 10h à 12h et de 16h à 18h.
● Michèle MANCHOT,
Responsable principale
me
●M
OLYMPIE,
Adjointe
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